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Le CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

Président Jean-Bernard MUSET 

1er Vice-président Jean-Pierre VIALLANEIX 

2ème Vice-président  Hervé BROCHARD 

Secrétaire Général Jean-Claude FREMONT  

Secrétaire Général Adjoint Michel BANNIER 

Trésorier Michel RISS 

Trésorier-Adjoint Marc LONGUET 

 
Autres membres élus  Philippe AUVRAY 

 Jean-Pierre CALDAIROU 

 Alain DORMOY 

 François FREYMUTH  

 Sylvie GANDON 

 Denis LALOUM  

 Bernard LECORNU 

 Jean LEPETIT 

 Jean LE PRIEUR  

 Gilles LESCAT  

 Serge LOOCK 

 Bernard MAITRE  

 Bertrand MOREAU   

 Françoise PERNOT 

 Jean-Joseph SCHMITT 

  

Membres de droit Hubert de VILLEROCHE, représentant Mgr l’Evêque de Bayeux-Lisieux  

 Pierre DEVOS, personne laïque nommée par Mgr l’Evêque de Bayeux-Lisieux 

 Sœur DERANCE, Supérieure de la Congrégation N-Dame de la Charité  

 Frère François-Marie, Père-Abbé Abbaye St Martin de Mondaye 
 

Membre associé  Madame la Directrice Diocésaine de l’Enseignement Catholique 
   

  
Président d’Honneur  Xavier LAURIOT-PREVOST 

 

 
 
 
 
 

Liste arrêtée au 30.04.2018 
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Le CONSEIL DE DIRECTION 

 
 
Direction générale 

Bertrand HENRY, directeur général  
Elisabeth LE MONTREER, directrice financière 
Anne-Catherine CORDIER, conseillère technique 
Ludivine DANIEL, responsable des ressources humaines  
Florence GUYON, chef de service administratif 

 

Secteur Insertion 
Magali LESUEUR, directrice 
Laëtitia LAVIE, directrice adjointe  

 
Secteur Protection de l’Enfance 

Marc CAMPEGGI, directeur  
 

Foyer Martin Luther King  
Philippe PORET, directeur  
Frédéric AUDRA, directeur adjoint 

 

S.A.F.E.  
Joël DESRAME, directeur 

 

POLE MILIEU OUVERT (Pôle Prévention et Soutien à la Parentalité & SAMO) 

Isabelle BINDEL, directrice  
     

IME Le Prieuré - SESSAD Pays de Bayeux  
Jocelyn OMNES, directeur  
Pierre LUISETTI, directeur adjoint  

 
ITEP Vallée de l’Odon et SESSAD Vallée de l’Odon 

Sandrine DÔ, directrice  
Nicolas LAGADOU, directeur adjoint  

 
EHPAD Notre-Dame de la Charité 

Régine ROUGEREAU, directrice  
 

MAS Louise de Guitaut – FOA Le Val des Moulins 
Arnaud LECOQ, directeur depuis le 17.01.2018 
N.B. : Aurélien LE BLAY, directeur MAS L. de Guitaut, jusqu’au 30.09.2017  
 
 
 

 
Liste arrêtée au 30.04.2018  
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Les PRINCIPALES REPRESENTATIONS EXTERIEURES 
au 30.04.2018 

 

 

 

AIRE (Association des ITEP et de leurs REseaux) 
- Sandrine DÔ, directrice ITEP et SESSAD Vallée de l’Odon 

 

AISCAL (Agence Immobilière et Sociale du Calvados) 
- Magali LESUEUR, directrice Secteur Insertion 
- Valérie VAUGEOIS, chef de service Secteur Insertion 

N.B. : Bernard LECORNU, administrateur, est président d’AISCAL  
 

ALFAH  (Alternance Formation Apprentissage Handicap) 

- Jocelyn OMNES, directeur IME Le Prieuré et SESSAD Pays de Bayeux 
 

APSV (Accompagnement des Personnes en Situation de Vulnérabilité) 

- Jean-Bernard MUSET, président 
- Jean-Claude FREMONT, administrateur 
- Marc LONGUET, administrateur 

N.B. : Bertrand HENRY, directeur général et Magali LESUEUR, directrice du Secteur Insertion sont invités 

 

ARRFIS (Association Régionale de Recherche et de Formation à l’Intervention Sociale) 
- Bertrand HENRY,  directeur général (au titre de NEXEM) 

 

CDAPH (Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées) 
- Serge LOOCK, administrateur 
- Jocelyn OMNES, directeur IME Le Prieuré et SESSAD Pays de Bayeux 

 

CLLAJ (Comité Local pour Le Logement Autonome des Jeunes) 
- Jean-Bernard MUSET, président 

 

CNAPE (Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant) 
- Bertrand HENRY, directeur général, est Délégué Régional CNAPE pour la Normandie.  

 

COMITE de SUIVI de L’ACCUEIL REUSSI (enfants et des jeunes issus de la protection de l’enfance 

ou de l’éducation spécialisée sur les accueils de loisirs éducatifs) 

Comité placé sous l’égide de la DDCS  
- Joël Desramé, directeur du SAFE 

 

CRSA de Normandie (Conférence Régionale de Santé et d’Autonomie)  

Conseil Territorial de santé du Calvados 
 Collège des professionnels et offreurs des services de santé, représentants des organismes œuvrant dans les 

domaines de la promotion de la santé et de la prévention ou en faveur de l’environnement et de la lutte contre la 
précarité 

- Magali LESUEUR, directrice Secteur Insertion, titulaire (au titre de la FAS) 

 

Conférence Intercommunale du Logement (CIL) – communauté urbaine de Caen la 

Mer 
- Bertrand HENRY, directeur général  

 

ESPAS 14 (Ensemble et Solidaire Pour l’Action Sociale): 

GCSMS constitué de l’AAJB, l’ACSJ, l’AIFST, le CROP, Itinéraires, Les Compagnons, l’Œuvre N-Dame, et l’Ass. Le 
Relais Scolaire 
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L’AAJB est représentée par :  
- Jean-Bernard MUSET, président  
- Bertrand HENRY, directeur général 
- Joël DESRAME, directeur du SAFE  

Bertrand HENRY, administrateur du GCSMS, jusqu’en mars 2017 
 

Association Foyer Père Sanson (FJT) 
Siègent au conseil d’administration comme membres de droit au titre de l’AAJB : 

- Jean-Bernard MUSET, président  
- Marc CAMPEGGI, directeur Secteur Protection de l’Enfance 

Sont invités au conseil d’administration :  
- Jean-Claude FREMONT, administrateur  
- Bertrand HENRY, directeur général  

 N.B. : Bernard LECORNU, administrateur, est président du Foyer Père Sanson.   
Marc CAMPEGGI, directeur secteur protection enfance, est vice-président.  

 

Fédération des Acteurs de la Solidarité – Délégation régionale  

- Michel BANNIER, administrateur  
- Magali LESUEUR, directrice du Secteur Insertion 

 

Groupe Interassociatif du Calvados 
Regroupant AAJB - ACSEA - ACSJ - AIFST - Œuvre N-Dame - APAJH - APF -  CROP - Les Compagnons - Ligue de 
l’Enseignement du Calvados - Les Foyers de Cluny - UDAPEI 

- Jean-Bernard MUSET, président  
- Bertrand HENRY,  directeur général  
- Anne-Catherine CORDIER, conseillère technique 

 

Instance Régionale de Concertation DIRPJJ 

- Bertrand HENRY, directeur général (au titre de la CNAPE) 

 

Association « Les EHPAD du Bessin et du Pré-bocage »  
- Régine ROUGEREAU, directrice EHPAD N-D de la Charité 

 

GCS « Soigner ensemble dans le Bessin » 
- Jocelyn OMNES, directeur IME Le Prieuré et Sessad Pays de Bayeux 

 

Ass. Le Médicosocial dans le Bessin et le Pré-Bocage 
- Jocelyn OMNES, directeur IME Le Prieuré et Sessad Pays de Bayeux 

 

Maison des Adolescents du Calvados 
- Sandrine DÔ, directrice ITEP et SESSAD Vallée de l’Odon 

 

NEXEM Délégation régionale (organisation professionnelle des employeurs associatifs du secteur 

social, médico-social et sanitaire)  

- Bertrand HENRY, directeur général 
- Ludivine DANIEL, responsable RH 

 

ORS – CREAI Normandie  
- Marc LONGUET, administrateur  

 

R’PUR  
- Jean-Claude FREMONT, administrateur 
- Magali LESUEUR, directrice Secteur Insertion 
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Association « SOI-TOIT » 
- Valérie VAUGEOIS, chef de service Secteur Insertion (titulaire) 
- Magali LESUEUR, directrice Secteur Insertion (suppléante) 

 

SOLIHA Normandie 
- Jean-Claude FREMONT, administrateur 

Mr Frémont est trésorier de SOLIHA Normandie  

 

UNIFAF – DRP 
- Ludivine DANIEL, responsable RH 

 

UNIFED - Délégation régionale (Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs sans but 

lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social) 
- Bertrand HENRY, directeur général 
- Ludivine DANIEL, responsable RH 

 

URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux)  

- Jean-Claude FREMONT, administrateur, siège au conseil d’administration 

 

Conseils de Vie Sociale (CVS) 

 

Administrateurs représentant l’AAJB 
 

CHRS Le Fil d’Ariane et Ateliers  Michel BANNIER 
 Hervé BROCHARD 
 Jean-Pierre CALDAIROU 
 François FREYMUTH 
   
Foyer d’Urgence 3 A Philippe AUVRAY  
 Jean-Claude FREMONT 
 François FREYMUTH 
  
Foyer Martin Luther King Philippe AUVRAY 
 Michel BANNIER 
 Alain DORMOY 
 
ITEP  Vallée de l’Odon Serge LOOCK 
 Jean LEPETIT 
 Bernard MAITRE 
  
SAFE François FREYMUTH 
 Denis LALOUM 
  

MAS Louise de Guitaut Sylvie GANDON  
 Bertrand MOREAU 
  
EHPAD N-D Charité Sylvie GANDON 
 Bernard MAITRE 
 Michel RISS 
 
IME Le Prieuré François FREYMUTH 
 Denis LALOUM  
 Michel RISS 
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ETABLISSEMENTS et SERVICES 

présentés par secteur  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

SECTEUR PROTECTION 

DE L'ENFANCE 

Foyer Martin 
Luther King 

S A F E  

Pôle  

Milieu Ouvert 

Prévention  

et Services de : 

Espace de 
rencontre Le Lotus 
 

Médiation Familiale 
 

Recueil de la Parole 
de l'Enfant 
 

Enquête Sociale  

 

SAMO 

SECTEUR HANDICAP 

ITEP  

Vallée de l'Odon 

SESSAD  

Vallée de l'Odon 

IME Le Prieuré 

SESSAD  

Pays de Bayeux 

EHPAD  

N-D Charité 

MAS 

 Louise de 

FOYER DE VIE 

Val des Moulins 

SECTEUR INSERTION 

Ateliers 
Formation 

CADA 

CHRS 
Urgence 

CHRS Le Fil 
d'Ariane 

ALT 

Foyer 
Urgence 3A 

ADD jusqu'au 30.06.17 

PAP à partir du 01.07.17 

Service 
LOGEMENT 

Service 
SéSAME 

SAIBEPI 

SIAO/115 

DIRECTION GENERALE et SIEGE SOCIAL AAJB 

Route d’Aunay – Le Mesnil – 14111 LOUVIGNY 
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Secteur  

Protection de l’Enfance 
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Au 1er octobre 2017, le secteur PROTECTION DE L’ENFANCE qui comprend le Foyer Martin Luther 
King, le SAFE et le Pôle Milieu Ouvert a été placé sous la direction de Mr Marc Campeggi.  

 
 
 

 
 

FOYER MARTIN LUTHER KING 
 

 

PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT 
 
 

Adresse : 12 Longue Vue des Architectes 14111 LOUVIGNY    02  31  78  18  88     02  31  82  21  16 
Régime :   INTERNAT - SEMI-INTERNAT - EXTERNAT 
 

CAPACITE D’ACTIVITE DES STRUCTURES 
du 01/01/2017 
au 31/12/2017 

Service de Placement Educatif (S.P.E.) 

 INTERNAT – 3 groupes d’hébergement collectif + 1 maison d’encadrement commun 
(week-ends et vacances scolaires)  
 INTERNAT – Placement Educatif A Domicile (P.E.A.D.) 

 Dispositif d’Accompagnement des Jeunes Majeurs issus de l’internat de l’Ets (D.A.J.M.) 

28 
 

12 
 

6 

EXTERNAT – Service Educatif en Milieu Ouvert (S.E.M.O.)  72* 

SEMI-INTERNAT 
Service d’accompagnement Scolaire Educatif Préprofessionnel (S.A.S.E.P.) 

35 

(*) 66 jeunes de janv. à mai et 72 jeunes de juin à déc. 2017 
 

CAPACITE D’ACTIVITE DES STRUCTURES 
du 01/10/2017 
au 31/12/2017 

Service de Placement Educatif (S.P.E.) 

 M.E.C.S. - 2 groupes en hébgt collectif 

15 

AFOREX : atelier de formation expérimental 12 

 
Le public du Foyer Martin Luther King 
Le public accueilli au sein de l’établissement relève : 

o Soit d’une décision de justice, au titre de l’assistance éducative confiée à la direction générale des 
services de l’action sociale – direction de l’enfance et de la famille (D.G.A.S.-D.E.F.) 

o Soit d’une décision de justice au titre de l’ordonnance de 1945 (sauf pour la M.E.C.S.) 
o Soit d’une mesure administrative de la direction de l’enfance et de la famille 

 

Les jeunes accueillis et accompagnés disposent de potentialités d’intégration, de développement social et de 
capacités qui leur permettent d’envisager des apprentissages. Néanmoins, ceux-ci présentent des difficultés 
sociales, familiales, scolaires et relationnelles nécessitant éducation, protection et soins. 
Ils expriment des souffrances pouvant se traduire notamment par : 

 des actes violents pour eux-mêmes et/ou pour les autres, 
 des passages à l’acte délinquant traités dans un cadre pénal, 
 des conduites addictives et des phénomènes de marginalisation. 
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Les publics accueillis au Foyer Martin Luther King, à travers leurs passages à l’acte, peuvent partir en fugue 
fréquemment. L’ensemble des services travaille en étroite collaboration avec les services de police et de 
gendarmerie afin de faciliter les recherches des mineurs pouvant se mettre en danger. Une procédure de 
gestion des fugues a été mise en place afin de répondre de façon efficiente à cette problématique, par la 
prévention et la reprise éducative de ces départs. 
L’établissement n’a pas vocation à accueillir et/ou accompagner des jeunes présentant des psychoses avérées 
et/ou des déficiences mentales, ni des handicaps sensori-moteurs. 
 

INTERNAT -Service de Placement Educatif- (S.P.E.) 
 INTERNAT – hébergement collectif : garçons âgés de 12 à 18 ans 
 Dispositif d’Accompagnement de  Jeunes Majeurs (D.A.J.M.) : garçons issus de l’INTERNAT du Foyer 

Martin Luther King, âgés de 18 à 21 ans 
 Placement Educatif A Domicile (P.E.A.D.) : garçons et filles âgés de 12 à 18 ans 
 Maison d’Enfants A Caractère Social (M.E.C.S.) : garçons et filles âgés de 8 à 18 ans  

 

EXTERNAT (S.E.M.O.) : garçons et filles, âgés de 12 à 18 ans et jeunes majeurs jusqu’à 21 ans 
 

SEMI-INTERNAT  (S.A.S.E.P.) : garçons et filles, de 12  à 16 ans Unité d’Enseignement Secondaire uniquement 
  garçons et filles, de 14 à  21 ans ateliers/classes du S.A.S.E.P. 

 

Habilitation Justice : arrêté du 15/04/2015 
    Articles 375 à 375-8 du Code Civil 
    Ordonnance du 02.02.45 relative à l’enfance délinquante 
    Décret n°75-96 du 18 février 1975 relative à la protection des jeunes majeurs 
 
Conventionnement : Aide Sociale à l'Enfance du Calvados - Protocole d'accord du 01/09/94. 
14/06/2007 – accord du C.R.O.S.M.S. pour la transformation et l’extension de l’INTERNAT, du SERVICE 
EDUCATIF EN MILIEU OUVERT et des ATELIERS/CLASSES de l’établissement 
Transfert  de l’autorisation de fonctionnement de la M.E.C.S. à compter du 1

er
 octobre 2017 à l’AAJB de 

l’arrêté d’autorisation de fonctionnement de la M.E.C.S. délivrée par arrêté du 27 août 2007 à l’Association 
Clos Saint-Joseph. 
 
Origine géographique : Les publics accueillis sont prioritairement originaires du département du Calvados mais 
l’accueil peut être exceptionnellement étendu à des jeunes d’autres départements dans le cadre d’une 
demande d’éloignement. Les mesures d’accompagnement s’exercent essentiellement sur le secteur 
géographique de  Caen et ses environs.  
Dans le cadre de l’habilitation « justice », des publics issus des départements de la Direction Inter-régionale de 
la Protection Judiciaire et de la Jeunesse peuvent être accueillis. 
 
Implantation géographique du Foyer Martin Luther King :  

 Bureaux situés  12 Longue Vue des Architectes – 14111 LOUVIGNY 

 Service de Placement Educatif (S.P.E.)  
 Groupes de vie en hébergement collectif : implantés sur Caen ou en périphérie de CAEN : 

- un groupe de vie "L'Escale", 13 rue de la Vellerie à SAINT-CONTEST 
- un groupe de vie « Le Chalet » -  8 route de Bretagne à TOURVILLE/ODON 
- un groupe de vie « L’Arche » - 4 rue Eugène Varlin à MONDEVILLE     
-  un groupe de vie « L’Horizon », 149 rue de Branville à CAEN pour l’encadrement commun des fins 

de semaine et des périodes de vacances scolaires 
 Les bureaux administratifs du dispositif appelé « Placement Educatif A Domicile » (P.E.A.D.) sont situés 12 

Longue Vue des Architectes à LOUVIGNY. 
 Dispositif d’Accompagnement de  jeunes majeurs issus des groupes d’hébergement collectif de l’internat 

de l’établissement (D.A.J.M.) : les bureaux sont situés 12 Longue Vue des Architectes – 14111 LOUVIGNY. 
Ces jeunes peuvent être hébergés dans un appartement de type F2 (rue de Vaucelles à Caen) ou en location 
dans une chambre en F.J.T. 

 M.E.C.S. – hébergement collectif sur deux sites : 
- Un groupe de vie sur IFS (993 rue du Chemin Vert) 
- Un groupe de vie sur FALAISE (9 bis Clos Guillaume). 

Service Educatif en Milieu Ouvert (S.E.M.O.), 12 Longue Vue des Architectes – 14111 LOUVIGNY.  



RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

 

 

15 

 

Le S.E.M.O. – hébergement –prestation incluse dans le service externat- concerne des adolescents en situation 
de préparation à l’autonomie. Ces jeunes peuvent être hébergés dans un studio (rue Faraday à Caen) en 
annexe au service ou en location dans une chambre en F.J.T.  Une maison en location (49 bd de Rethel  à CAEN) 
complète ce dispositif, répondant ainsi au projet validé par le C.R.O.S.M.S. de juin 2007, à savoir : la possibilité 
d’accueillir temporairement des jeunes du S.E.M.O. en hébergement en cas de nécessité et pour une durée 
déterminée. 
Service d’Accompagnement Scolaire Educatif et Préprofessionnel (S.A.S.E.P.) :  

 1 situé à LOUVIGNY (Long cours) : 13 chemin des Carreaux – Z.A. à LOUVIGNY  
 2 ateliers et 1 classe préprofessionnelle   

 1 situé à LOUVIGNY « village » : 4 Grande rue à LOUVIGNY  
 2 ateliers et 1 classe préprofessionnelle 

 2 classes  à l’Unité d’Enseignement Secondaire (U.E.S.) située 12 rue de la Chapelle à CAEN.  

 1 situé à Louvigny  
 base nautique de «la Haule» -sur les bords de l’Orne (vestiaires et matériel dans un local près de la 

salle des fêtes). Nous sommes enregistrés par la Direction Régionale et Départementale de la 
Jeunesse et des Sports de Basse-Normandie et du Calvados comme établissement d’activités 
physiques et sportives (E.A.P.S.), sous le numéro 01499ET0025.  

 
AFOREX : Atelier de formation expérimental, situé à Object ’Ifs Sud  - Centre des affaires Saint-Antoine  1160 
Boulevard Charles Cros – 14123 IFS 
 
Financement : 
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE LA SOLIDARITE – Direction de l’Enfance et de la famille 
DIRECTION INTER REGIONALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE GRAND OUEST 
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SITUATION AU 31 DECEMBRE 2017 

 
PERSONNEL EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 
Cadres de Direction 
PORET Philippe Directeur 
AUDRA Frédéric Directeur-adjoint 
AMIARD Aurélie Chef de service éducatif 
BERGE Grégory Chef de service éducatif 
GROSLIER Isabelle Chef de service éducatif 
KHALOUA Sadia Chef de service éducatif 
MARNIER Aurélien Chef de service éducatif 
 

Cadres techniques 
BERZOSA Marie Psychologue à temps partiel 
FLAMBARD Alain Psychiatre à temps partiel 
GERENOWIEZ Céline Psychologue à temps partiel 
LOUCHAHI Célia Psychologue à temps partiel 
QUIQUANDON Philippe Psychiatre à temps partiel 
REBEYROLLES Hervé Psychologue à temps partiel 
 

Accueil et Service administratif et comptabilité 
DANIEL Nadège Agent de bureau à l’accueil à temps partiel 
FARIBAULT Josette Secrétariat de Direction 
JEANNE Isabelle Agent administratif 
LEBAUDY Maryline Comptable 
LEMARIE Suzanne Comptable 1ere classe 
MARTIN Catherine Comptable à temps partiel 
PREVOST Joëlle  Agent administratif principal 
SAUSSET Eric Agent administratif à temps partiel 
 

Services Généraux 
COMBI Mickaël Ouvrier qualifié à temps partiel 
JACKSON Juliet Agent de service intérieur 
 

Service de placement éducatif 
Groupe « Escale » - hébergement collectif 
BIRECHE Hakim Moniteur éducateur 
BOULENGER Paul Moniteur éducateur 
BRIONE Claudine Maîtresse de maison 
LE DELEZIR Salomé Monitrice éducatrice 
LUCAS Anaïs Educatrice spécialisée 
NGORAN Viviane Educatrice spécialisée (congé sans solde du 11/9/17 au 4/9/18) 
POUCHOL Laetitia Monitrice éducatrice 
 

Groupe « Le Chalet » - hébergement collectif 
D’ARANJO Camille Maîtresse de maison 
BARREAU Vanessa Educatrice spécialisée 
CHARBONNIER Marc Moniteur éducateur 
FOUERE Emmanuel Educateur spécialisé à temps partiel 
MOULIN Jérôme Surveillant de nuit 
NZE BEKALE Gottfried Surveillant de nuit 
RICHARD Emilie Educatrice spécialisée à temps partiel 
VALLEE Tiphaine Monitrice éducatrice (en congé sans solde du 3/7/17 au 2/11/18) 
TANQUEREL Agnès Maîtresse de maison (en retraite à partir du 01/01/18) 
 

Groupe « Arche » - hébergement collectif 
BAMBOUX Stéphane Surveillant de nuit 
DELAUNAY Sylvain Educateur spécialisé 
DURIEZ Jennifer Educatrice spécialisée 
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JACQUELINE Sophie Maîtresse de maison 
KHADIR Nasser Moniteur éducateur 
ORTEGO Nicolas Moniteur éducateur 
MAGEN Roberto Surveillant de nuit 
 

Dispositif d’Accompagnement auprès des Jeunes Majeurs (D.A.J.M.) 
BUSSON Céline Educatrice spécialisée à temps partiel 
FOUERE Emmanuel Educateur spécialisé à temps partiel 
 

Placement Educatif A Domicile (P.E.A.D.) 
BOULAIS Sébastien Educateur spécialisé 
CHESNEL Gwenaëlle Educatrice spécialisée 
FIANT Stéphanie Educatrice spécialisée  
 

Maison d’Enfants  à Caractère Social (M.E.C.S.)  

 Site d’IFS 
ANDRE-VIVET Pierrick Surveillant de nuit 
BURIN Grégory Elève moniteur éducateur 
CATHERINE Nathalie 
CAUVIN Martine Maîtresse de maison  
CHEVALIER Annie  
HEDREUIL Emilie  
LATIRE Fabien Surveillant de nuit 
LEFRESNE Maud 
LEGORGEU Jérôme 

 Site de Falaise  
MARIE Annick 
MORTREUIL Laurence 
GANDOIS Emilie 

 

Service Educatif en Milieu Ouvert (S.E.M.O.) 
CHERON Sandrine Educatrice spécialisée à temps partiel 
DRONIOU Isabelle Educatrice spécialisée 
JEANNE Muriel Educatrice spécialisée 
JOUIN Nelly Educatrice spécialisée à temps partiel 
LEBASSARD Isabelle Educatrice spécialisée 
LE CORRE Laure Educatrice spécialisée 
PALAZZINI Anne Cécile Educatrice spécialisée 
PANNIER Patrick Educatrice spécialisée 
RICHET Maxime Educateur spécialisé 
 

Service d’Accompagnement Scolaire Educatif Préprofessionnel (S.A.S.E.P.) 
Ateliers-classes et Unité d’Enseignement Secondaire 
BEAURUELLE Cédric Professeur des écoles (*) 
CABRIMOL Karine Educatrice technique spécialisée 
CONCHARD Julien Professeur des écoles (*) 
CHANTELOUP Nicolas Educateur sportif 
DE SOUSA Marie-Claire Educatrice technique spécialisée 
DELARUE Francis Educateur technique spécialisé 
EYNARD Muriel Educatrice technique spécialisée 
 

(*) Personnel mis à disposition par la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique, rémunéré par l'Education Nationale 
 

AFOREX 
GOSSET Myriam Educatrice spécialisée 
 

BASE NAUTIQUE 
CHANTELOUP Nicolas Educateur sportif 
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PERSONNEL EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE  (remplaçants CDD LD) 
 

Service de Placement Educatif 
DE CLOSETS Alexandre Candidat élève éducateur 
HUARD Frédéric Candidat élève éducateur 
LEBEURIER Romy Monitrice éducatrice (fin au 31/12/17) 
NDIAYE Djibi Candidat élève éducateur 
VALLEE Nathan Candidat élève éducateur (fin au 31/12/17) 
 

Cadres techniques 
LEPERS Cécile Psychologue à temps partiel 
THOMAS Marie Psychologue à temps partiel (fin au 31/12/17) 
 

Service Educatif en Milieu Ouvert  (S.E.M.O.) 
ANNE Emmanuelle Candidate élève éducatrice 
BOULAIS Bruno Educateur spécialisé (fin au 31/12/17) 
 

Service d’Accompagnement Scolaire Educatif Préprofessionnel (S.A.S.E.P.) 
BESNARD Luc Enseignant (*) 
LEPINEUX Magalie Enseignante (*) 
(*) Personnel mis à disposition par la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique, rémunéré par l'Education Nationale 
 

AFOREX  
LHOMME Nathalie candidate élève éducatrice  
 
PERSONNEL EN CONTRATS AIDES  
Accueil et Service administratif et comptabilité 
GROSSOEUVRE Natacha Agent de bureau à l’accueil à temps partiel 
MONTAIS Flore Agent de bureau à temps partiel 
LECARDINAL Laurence Agent de bureau à temps partiel 
PICAVET Brigitte Agent de bureau à temps partiel 
M.E.C.S. – site de Falaise 
LECARPENTIER Karine Candidate élève éducatrice 
 
 

MOUVEMENT DE PERSONNEL 

 
MUTATIONS INTERNES AU FOYER MARTIN LUTHER KING (changement de service au sein de l’Ets) 

NOM - Prénom FONCTION Dates  

RICHET Maxime Educateur spécialisé affectation permanente 
au SEMO à compter du 01/08/17 

PALAZZINI Anne-Cécile Educatrice spécialisée affectation temporaire au SEMO 
09/01/17 au 31/12/17 

 
MUTATION INTERNE AU SEIN DE L’A.A.J.B. 

NOM - Prénom FONCTION AFFECTATION 

CHERON Sandrine Educatrice spécialisée Affectation permanente au pôle prévention et soutien à la 
parentalité AAJB  à mi-temps au 06/02/17 
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EMBAUCHES EN CONTRATS A DUREE INDETERMINEE 

NOM - Prénom FONCTION ENTREE ETP AFFECTATION 

COMBI Mickaël Ouvrier qualifié 13/02/17 0.80 Services Généraux 

BERGE Grégory Chef de service éducatif 13/02/17 1.00 S.P.E. – « Le Chalet » -PEAD-DAJM 

CABRIMOL Karine Educatrice tech sp.  13/03/17 1.00 S.A.S.E.P. – atelier espaces verts 

GERENOWIEZ Céline Psychologue 15/05/17 0.50 S.E.M.O. 

JEANNE Lucie (1) Monitrice éducatrice 01/09/17 1.00 S.P.E. (Internat) « LE CHALET » 

BIRECHE Hakim (1) Moniteur éducateur 01/09/17 1.00 S.P.E. (Internat) « ESCALE » 

BAMBOUX  Stéphane (1) surveillant de nuit 04/09/17 1.00 S.P.E. (Internat) « ARCHE » 

NZE BEKALE Gottfried (1) surveillant de nuit 02/09/17 1.00 S.P.E. (Internat) « LE CHALET » 

FLAMBARD Alain Psychiatre 01/10/17 0.22 Service de Placement Educatif 

ANDRE-VIVET Pierrick Surveillant de nuit 01/10/17 1.00  
 
 
 
 
 
 
 

S.P.E. – M.E.C.S. 

BURIN Grégory élève éducateur 01/10/17 1.00 

CATHERINE Nathalie Educatrice spécialisée 01/10/17 1.00 

CHEVALIER Annie Educatrice spécialisée 01/10/17 1.00 

CAUVIN martine Maîtresse de maison 01/10/17 1.00 

GANDOIS Emilie Monitrice éducatrice 01/10/17 1.00 

LATIRE Fabien Surveillant de nuit 01/10/17 1.00 

LEGORGEU Jérôme Educateur spécialisé 01/10/17 1.00 

LEFRESNE Maud Educatrice spécialisée 01/10/17 1.00 

MARIE Annick Educatrice spécialisée 01/10/17 1.00 

MARTIN Catherine Agent administratif 01/10/17 0.50 

MORTREUIL Laurence Educatrice spécialisée 01/10/17 1.00 

RAULINE Pauline Maîtresse de maison 01/10/17 0.47 

REBEYROLLE Hervé Psychologue 01/10/17 1.00 

COULAUD Serge Educateur technique 01/10/17 1.00 AFOREX 

GOSSET Myriam Educatrice spécialisée 01/10/17 1.00 

 

(1) Stéphane BAMBOUX, Hakim BIRECHE, Lucie JEANNE, Gottfried NZE BEKALE ont effectué un  CDD LD avant 
leur passage en CDI 

 
PROMOTIONS 

NOM - Prénom FONCTION DEBUT OBSERVATIONS 

CAMPEGGI Marc Directeur du secteur de 
la protection de 
l’enfance à l’AAJB 

01/10/17 A été directeur du Foyer Martin 
Luther King  
du 01/03/04 au 30/09/17  

PORET Philippe Directeur 01/10/17 Etait directeur adjoint 

AUDRA Frédéric Directeur adjoint 01/10/17 Etait chef de service auparavant 

MARNIER Aurélien Chef de service éducatif 
MECS et AFOREX 

01/08/17 Etait éducateur spécialisé au SEMO 
auparavant 

DEPARTS  

NOM - Prénom FONCTION DEBUT FIN OBSERVATIONS 

GOUCHON Boris Educateur technique 18/08/14 05/01/17 démission 

GUINARD Daniel Moniteur éducateur 15/03/11 30/06/17 retraite 

GIROT Valérie Psychologue 16/09/96 31/10/17 démission 

BOULET Bruno Educateur spécialisé 01/01/15 31/12/17 Fin CDD Sénior 

CHERON Sandrine Educatrice spécialisée 01/07/07 31/12/17 Mutation PPSP AAJB 

TANQUEREL Agnès Maîtresse de maison 18/11/02 31/12/17 retraite 

RAULINE Pauline Maîtresse de maison 01/10/17 31/10/17 démission 

COULAUD Serge Educateur technique  01/10/17 30/11/17 Départ à la retraite anticipé 

   
  



RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

 

 

20 
 

PERSONNEL EN CONTRATS DE TRAVAIL  A DUREE DETERMINEE CDD –LD sortis en 2017 

NOM - Prénom FONCTION DEBUT FIN OBSERVATIONS 

AOUICHA Rabah Elève éducateur 05/09/16 30/01/17 Rupture CDD LD 

BARBEY Mathieu Moniteur éducateur 10/03/16 31/01/17  

REVERT Lise Candidate élève éducatrice 15/01/17 30/06/17  

BORDAIS Théo Educateur spécialisé 13/06/16 30/06/17  

THOMAS Marie Psychologue 14/03/16 31/12/17  

Par ailleurs, Brahim ACHACHE, David ADJALLA, Khalifa BELOUZAA,  Quentin BEQUET,  Hamide DARIAI, Imed 
FEDJI, Clément GIRARD, Mohammed HAMBLI, Gilles IBEBE, Marc JACOB,  Driss MAAZOUZI, Corentin MARIE, 
Pierre MAZAN, Salah-Eddine MESKALI, Christelle MORENTIN, Romy LEBEURIER, Sofian NOUAS-ALBERT, 
Yanniss PLANCHAIS, Mouhamadou SARR, Nathan VALLEE, Mostafa ZRAIRA ont assuré en 2017, plusieurs 
C.D.D.-C.D  dans le cadre de remplacements de salariés titulaires (formation, remplacements pour cause de 
maladie...). Christine BOUCHARD a effectué des contrats, en qualité de répétitrice scolaire.  
 

CONTRATS AIDES : CONTRATS UNIQUE D’INSERTION EN 2017 
(Contrats de 24 mois maximum, à temps partiel de 20 h par semaine) 

SORTIES EN 2017 

NOM - Prénom FONCTION FIN OBSERVATIONS 

LEPAS Daphnée Agent de bureau 14/07/17 Fin de CUI CAE 

 

STAGIAIRES ACCUEILLIS EN 2017 

NOM – Prénom PERIODES ORIGINE 
Catégorie Professionnelle ou 

diplôme préparé 
STRUCTURE 

BEZZICHERI Léa 20.11.17 au 30.03.17 I.R.T.S. 14 
Educatrice spécialisée 
1ere année 

S.P.E. 
ARCHE 

BODO Frédéric 13.11.17 au 16.03.18 I.R.T.S. 14 
Moniteur éducateur 
1ère année 

S.P.E. 
LE CHALET 

BOUDINET Marie 08.11.16 au 28.02.17 
IFEN 
LE HAVRE 

CAFDES Direction 

CUEFF Martin 20.11.17 au 30.03.18 I.R.T.S. 14 
Moniteur éducateur 
2

ème
 année 

S.P.E. 
ESCALE 

DE CLOSETS Alexandre 12.09.16 au 10.02.17 I.R.T.S. 14 
Moniteur éducateur 
2

ème
 année 

S.P.E. 
ESCALE 

DUVAL Carole 11.09.17 au 14.02.18 I.R.T.S. 14 Maîtresse de maison 
S.P.E. 
ESCALE 

ESNAUD Angélique 11.09.17 au 27.01.18 I.R.T.S. 14 
Monitrice éducatrice 
2

ème
 année 

D.A.J.M. 

JAMARD Céline 24.04.17 au 20.04.18 I.R.T.S. 14 
Educatrice spécialisée 
3

ème
 année 

S.E.M.O. 

LEGENTIL Amandine 30.11.16 au 17.03.17 
Université 
CAEN 

Master 1 
Psychologie 

S.E.M.O. 

ORY Océane 04.04.16 au 21.04.17 I.R.T.S. 14 
Educateur spécialisé 
3

ème
 année 

S.P.E. 
P.E.A.D. 

MARIE Corentin 
(stage gratifié) 

18.04.16 au 21.04.17 I.R.T.S. 14 
Educateur spécialisé 
3

ème
 année 

S.E.M.O. 

MIQUELOT Kévin 06.06.16 au 03.02.17 I.R.T.S. 14 
Educateur spécialisé 
2

ème
 année 

S.A.S.E.P. 

BOUDINET Marie 08.11.16 au 28.02.17 
IFEN  
LE HAVRE 

C.A.F.D.E.S. Direction 

PEYRONNET Joas 21.11.16 au 12.05.17 I.R.T.S. 14 
Educatrice spécialisée 
1ere année 

S.P.E. 
ARCHE 

POIRIER Judith 24.04.17 au 23.06.17 IAE CAEN Master 2 M.O.S. Direction 

PUISSET Hugo 13.11.17 au 23.02.18 I.R.T.S. 14 
Educateur technique sp 
1

ère
 année 

S.A.S.E.P. 

TANQUEREL Sandrine 29.05.17 au 23.06.17 IRFA 
Stage découverte 
Moniteur éducateur 

S.P.E. 
ARCHE 

VERDUN Claudia 06.02.17 au 16.03.18 
AFERTES 
ARRAS 

Moniteur éducateur 
1ère année 

S.P.E. 
LE CHALET 

18 stagiaires  
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PERSONNELS EN SERVICE CIVIQUE  (par ordre alphabétique) 

BIDEL Anaïs 01.09.17 au 30.06.18 Soutien aux activités scolaires S.A.S.E.P. U.E.S. 

LEPETIT Maëlle 03.10.16 au 02.08.17 Soutien aux activités scolaires S.A.S.E.P. U.E.S. 

LOUBETTE Alexandra 01.09.17 au 30.06.18 Soutien aux activités scolaires 
S.A.S.E.P. 
Classe Louvigny LC 

FRENAIS Emeline 
18.09.17 au 21.12.17 
XX.12.17 au 17.07.18 

Activité éducative et culturelle 
Activité accompagnement scolaire 

S.P.E. ENTRACTE 
M.E.C.S. IFS 

 

 
FORMATION PROFESSIONNELLE EN 2017 

 

FORMATIONS ANNUELLES 
 

FORMATIONS COLLECTIVES PRISES EN CHARGE PAR UNIFAF SUR LE C.I.F.A. 2017 

Nb de 
participants 

 

CATEGORIE 
PROFESSIONNELLE 

INTITULE 
DE LA FORMATION 

DUREE 
EN HEURES/ 

stagiaire 

45 
Equipes éducatives de 
l’internat en hébergement 
collectif 

Analyse des pratiques professionnelles 
 

16 h 00 

15 
Représentant de chaque 
service/unité ou site de 
l’établissement 

Des outils au service de la promotion de 
la bientraitance 

28 h 00 

8 

Directeur-adjoint 
Personnel du service adm. 
Educatrice technique spé. 
Educatrices spécialisées 

Dossier des usagers : bonnes pratiques 
et organisations 

 
14 h 00 

2 
Directeur 
directeur adjoint 

L’innovation au-delà de la norme  
Les défis des directions 
Penser, construire un management 
porteur de sens 

21 h 00 

4 

Directeur 
Educatrice spécialisée 
Moniteur éducateur 
Educatrice technique sp. 

7èmes rencontres nationales des 
professionnels de MECS : 
Les MECS face aux enjeux du parcours 
de l’enfant 

10 h 30 

 

FORMATION COLLECTIVE PRISE EN CHARGE PAR UNIFAF SUR LE F.I. 2017 

Nb de 
participants 

CATEGORIE 
PROFESSIONNELLE 

INTITULE 
DE LA FORMATION 

DUREE 
EN HEURES/ 

stagiaire 

10 
Equipes éducatives du S.P.E. 
du S.A.S.E.P. et du S.E.M.O. 

Démarche de co-construction éducative 
avec les parents dans le cadre d’un 
accompagnement social ou médico-
social de leur enfant 

 
de 7 h 00  
à 35 h 00 

13 
Equipes éducatives du S.P.E. 
du S.A.S.E.P. et du S.E.M.O. 

Construire une éthique de la sanction : 
sanctionner sans punir 
Violence à l’adolescence : maillage 
transdisciplinaire 

De 3 h 00 
à 36 h 00 
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FORMATIONS DIPLOMANTES ou CERTIFIANTES 

 

C.I.F.  – C.D.I.  
CATEGORIE 

PROFESSIONNELLE 
INTITULE DE LA FORMATION 

DUREE 
EN HEURES 

Chef de service éducatif D.E.I.S. 182 h 00 

FORMATION INDIVIDUELLE PRISE EN CHARGE 
 PAR UNIFAF Période de pro + C.I.F.A. + cofinancement 

CATEGORIE 
PROFESSIONNELLE 

INTITULE DE LA FORMATION 
DUREE 

EN HEURES 

Directeur adjoint C .A.F.D.E.S. 206 h 00 

BUDGET UNIFAF - CIFA 
CATEGORIE 

PROFESSIONNELLE 
INTITULE DE LA FORMATION 

DUREE 
EN HEURES 

Enseignant Accompagnement V.A.E. - E.S. de 24 H 1 h 00 

FORMATION PRISE EN CHARGE PAR UNIFAF – dispositif CPF 
CATEGORIE 

PROFESSIONNELLE 
INTITULE DE LA FORMATION 

DUREE 
EN HEURES 

Educateur spécialisé CAFERUIS 209 h 30 

FORMATION PRISE EN CHARGE PAR UNIFAF – dispositif CPF + période de professionnalisation 
CATEGORIE 

PROFESSIONNELLE 
INTITULE DE LA FORMATION 

DUREE 
EN HEURES 

Agent adm. principal Diplôme d’état conseillère en économie sociale & familiale 1347 h 00 

FORMATION PRISE EN CHARGE PAR UNIFAF – Période de Professionnalisation 
CATEGORIE 

PROFESSIONNELLE 
INTITULE DE LA FORMATION 

DUREE 
EN HEURES 

Surveillant de nuit Formation surveillant de nuit 154 h 00 

Educateur stagiaire Accompagnement V.A.E. moniteur-éducateur 24 h 8 h 00 

 
FORMATIONS SUIVIES PAR LES SALARIES EN CONTRAT UNIQUE D’INSERTION (C.A.E.) 

AVEC PRISES EN CHARGE PAR UNIFAF SUR  LES FONDS MUTUALISES DE BRANCHE 
POSTE OCCUPE INTITULE DE LA FORMATION ORGANISME HEURES 

Agent de bureau EXCEL – Certification TOSA GRETA 28 h 00 

Agent de bureau WORD – EXCEL – Certification TOSA GRETA 43 h 30 

Agent de bureau ANGLAIS GENERAL GRETA 66 h 30 

Agent de bureau ANGLAIS (TOEIC) GRETA 30 h 00 

 
FORMATIONS PRISES EN CHARGE SUR LE BUDGET FORMATION DE L'ETABLISSEMENT 

Compte : stages formation professionnelle et Compte : Etudes et recherches 

Nb de 
participants 

CATEGORIE 
PROFESSIONNELLE 

INTITULE DE LA FORMATION 
Durée 

en 
heures 

48 
Equipes éducatives 
SEMO/SASEP/PEAD DAJM 

Analyse des pratiques professionnelles 
 

16 h 00 
 

65 
Direction, psy 
Equipes éducatives 
Services généraux 

Le projet d’accompagnement individualisé 
Avec l’intervention d’Emmanuel BRETON 

 
7 h 00 

8 

Chef de service éducatif 
Educateurs spécialisés 
Moniteurs éducateurs 
Educatrice technique sp. 

Protection de l’enfance en internat, soutien à l’enfant 
et sa famille 

7 h 00 

1 Psychologue « Adolescents, idées de mort et suicide » 12 h 00 



RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

 

 

23 

 

1 Educateur spécialisé Utilisation du logiciel « Adobe première » 6 h 00 

1 Educateur sportif Colloque inclusion par le sport 7 h 00 

2 
Personnel en service 
civique 

Formation PSC1 7 h 00 

1 
Agent de bureau en  
Contrat aidé 

Cours CNED  
Assistant des services comptables et administratifs 

12 h 30 

4 
Personnel du service 
comptabilité 

Gestion commerciale – formation de base EIG 7 h 00 

1 
 
Directeur 
 

10èmes Assises Nationales de la Protection de 
l’Enfance : «  l’heure de vérité – avons-nous 
progressé ? Est-ce mieux ailleurs ? Comment relever 
les nouveaux défis ? » 

14 h 00 

1 Directeur 
Financement et contrôle de gestion des 
établissements et services enfance-jeunesse 

14 h 00 

3 
Directeur 
Directeur adjoint 
Chef de service éducatif 

Participation des personnes accompagnées 7 h 00 

 

 

ACTIVITE DE L'ANNEE 2017 

 

PREVISONNEL ET REEL (en journées) 

Activité 
2017 

S.P.E. 

S.E.M.O. S.A.S.E.P 
AFOREX 

(1) 
Hébergement 
Collectif 

P.E.A.D. D.A.J.M. 
M.E.C.S 

(1) 

Prévisionnel 8322 4161 2190 1288 25368 7350 756 

Réel 7796 4367 3576 1212 25473 6626 339 

écart -526 +206 +1386 -76    

Ecart/service + 66 +105 -724 -417 
(1) activité depuis le 1er octobre 2017 

 
NOMBRE DE JEUNES SUIVIS EN 2016 PAR ORIGINE GEOGRAPHIQUE 

TOTAL DES JEUNES SUIVIS SUR L'ANNEE 2017 :    263  
 

S.P.E. INTERNAT – hébergement collectif : 43 nombre % 

CALVADOS 33 76.74 

MANCHE 1 2.33 

ORNE 2 4.65 

AUTRES DEPARTEMENTS 1 2.33 

ETRANGERE 6 13.95 

Garçons uniquement 

S.P.E. – P.E.A.D. : 23 nombre % 

CALVADOS 23 100 

Mixité 

S.P.E. – M.E.C.S. : 13 nombre % 

CALVADOS 13 100 

Mixité 
 

S.P.E. – Dispositif d’Accompagnement des Jeunes Majeurs (D.A.J.M.) : 16 nombre % 

CALVADOS 6 37.50 

MANCHE 1 6.25 

ETRANGERE 9 56.25 

Garçons uniquement 
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S.E.M.O. (EXTERNAT) : 104 nombre  % 

CALVADOS 104 100 

 Mixité 

S.A.S.E.P. (SEMI-INTERNAT) : 64 nombre % 

CALVADOS 60 93.75 

ORNE 2 3.125 

ETRANGERE 2 3.125 

Mixité 
 

NOMBRE DE JEUNES SUIVIS AU 31/12/17  ET NOMBRE DE SORTIS DANS L'ANNEE 
 

STRUCTURE EFFECTIF AU 31/12/17 NOMBRE DE, SORTIS EN 2017 

S.P.E. - INTERNAT 
Hébergement collectif 

20 22 

S.P.E. - INTERNAT – P.E.A.D. 12 11 

S.P.E. - INTERNAT – M.E.C.S. 13 2 

S.P.E. – D.A.J.M. INTERNAT 8 8 

S.E.M.O. - EXTERNAT 74 30 

S.A.S.E.P. - SEMI-INTERNAT 28 35 
 

REPARTITION EN POURCENTAGE PAR ORGANISME PAYEUR 

STRUCTURE RECETTES  

INTERNAT – hébergement collectif 
prix de journée : 

  174.44 € de janvier à août 
181.48 € de septembre  à décembre 

 
 

Répartition 
par financeur 

D.E.F. du Calvados (A.E. via D.E.F.) 1 017 755.36 € 83.75  
94.10 % 

 

D.E.F. 14 (CASMI) 197 412.84 € 16.25 

TOTAL D.E.F. du Calvados                                           1 215 168.10 € 100 

TE 50 via l’ASE 50 58 772.96 €  4.55 % 

ASE 61 (CASMI) 17 422.08 €  1.35 % 

TOTAL Aide Sociale à l’Enfance 1 291 363.24 €  93.70 % 

D.I .R.P.J.J. Ordonnance 45   86 713.08 €  6.30 % 

TOTAL :           1 378 076.32 € 
 

STRUCTURE RECETTES 
Répartition 

Par financeur 

INTERNAT  
Placement Educatif A Domicile 

174.44 € de janvier à août 
181.48 € de septembre à décembre 

 
% 

D.E.F. du Calvados (A.E. via D.E.F.) 509 701.00 € 66.00  

D.E.F. 14 (CASMI) 262 518.80 € 34.00 100 % 

TOTAL D.E.F. du Calvados :                                            772 219.80 €  

 

STRUCTURE RECETTES 
Répartition 

Par financeur 

Dispositif d’accompagnement des 
jeunes majeurs venant de l’internat 
de l’Ets (D.A.J.M.) 

58.15 € de janvier à août 
60.49 € de septembre à décembre 

 
% 

D.E.F. du Calvados (A.E. via D.E.F.) 13 581.71 € 6.83 
3.44 

89.73 

 

D.E.F. (CASMI)   6 863.10 €  

D.E.F. 14 (CASMA) 178 722.99 €  

TOTAL D.E.F. du Calvados 199 167.80 € 100 94.55 % 

ASE de la Manche (contrat JM)  11 467.60 €    5.45 % 
       TOTAL :    210 635.40 € 
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STRUCTURE RECETTES  

Hébergement D.A.J.M.  14.96 € de janvier à décembre  

D.E.F. 14 (jeunes majeurs) 27 750.80 € 100 100 % 

 

 RECETTES 
Répartition 

par financeur 

S.P.E. – M.E.C.S. 
155.38 € d’octobre à décembre  

% 

D.E.F. du Calvados (mesures A.E. via 
D.E.F.) 

 
  146 212.58 € 

 
77.67 

 
100 % 

D.E.F. 14 (CASMI, mandat en A.E.)     13 518.06 € 7.18 

D.E.F. 14 (CASMA)     28 589.92 € 15.15   

TOTAL  D.E.F. 14 :   188 320.56  € 

 

STRUCTURE RECETTES 
Répartition 

Par financeur 

S.E.M.O. 
50.93 € de janvier à août 

44.31 € de septembre à décembre 
 

% 

D.E.F. du Calvados (mesures A.E.) 988 237.10 € 80.15 
14.61 

5.24 

 

D.E.F. (CASMI) 180 193.54 €  

D.E.F. 14 (CASMA)    64 580.75 €  
TOTAL D.E.F. du Calvados 1 233 011.40 € 100 99.30 % 

ASE de l’Orne (mesures A.E.) 6 926.48 €    0.70 % 

             TOTAL : 1 239 937.87 € 

 

STRUCTURE RECETTES  

S.A.S.E.P. 
prix de journée : 

  70.92 € de janvier à août 
74.79 € de septembre  à décembre 

Répartition 
par financeur 

D.E.F. du Calvados (A.E.) 108 915.75 € 24.20  
 
 
 

98.74 % 

D.E.F. du Calvados (A.E. via D.E.F.) 137 988.00 € 30.66 

D.E.F. 14 (CASMI) 197 636.22 € 43.92 

D.E.F. 14 (CASMA)      5 460.84 € 1.22 

TOTAL D.E.F. du Calvados                                               450 000.81 € 100 

TE 61 via l’ASE 61 2 243.70 €   

ASE 61 (CASMI) 3 515.13 €   

TOTAL ASE 61 5 758.83 €  1.26 % 

TOTAL Aide Sociale à l’Enfance 455 759.64  95.37 % 

D.I .R.P.J.J. Ordonnance 45   22 105.26 €   4.63 % 

TOTAL :           477 864.90 € 
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C - LES ADOLESCENTS 

 
EFFECTIF et AGE DES JEUNES PRESENTS AU 31.12.2017 

SERVICE 
né en 
1998 

né en 
1999 

né en 
2000 

né en 
2001 

né en 
2002 

né en 
2003 

né en 
2004 

Né en 
2005 

Né en 
2006 

Né en 
2008 

Effectif 
au 

31.12.17 

S.P.E. Internat 
hébgt collectif 

  6 8 3 3     20 

S.P.E. Internat 
P.E.A.D. 

  2 4 2 2 2    12 

S.P.E.-D.A.J.M. 2 6         8 

S.P.E. -MECS 1 1  3 4 2   1 1 13 

S.E.M.O. 1 6 26 19 10 7 4 1   74 

S.A.S.E.P.   5 9 5 6 3    28 

  
SEXE  

SERVICE MASCULIN FEMININ 

S.P.E. – INTERNAT 
hébergement collectif 

20 / 

S.P.E. – INTERNAT – P.E.A.D. 8 4 

S.P.E. -  D.A.J.M. 8 / 

S.P.E. – M.E.C.S.  7 6 

S.E.M.O.  52 22 

S.A.S.E.P. 26 2 

 
NATIONALITE 

SERVICE FRANCAISE ETRANGERE 

S.P.E. – INTERNAT 
Hébergement collectif 

19 1 

S.P.E. – INTERNAT – P.E.A.D. 12  

S.P.E. – D.A.J.M. 1 7 

S.P.E. – M.E.C.S. 13  

S.E.M.O.  74  

S.A.S.E.P.  28  

  
FINANCEURS 

REGIME 

AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 
DIRECTION INTER-REGIONALE DE LA 

PROTECTION JUDICIAIRE DE LA 
JEUNESSE 

Mesure 
adminis.   
CASMI 

AE 
directe 

AE via 
ASE 

Majeurs 
CASMA 

Ordonnance 45 
DECRET 75 

OPJ JM 

S.P.E. - INTERNAT 
Hébergement collectif 

4 1 14  1  

S.P.E. - INTERNAT – P.E.A.D. 5 2 5    

S.P.E. INTERNAT – D.A.J.M.    8   

S.P.E. – M.E.C.S. 2 1 8 2   

S.E.M.O. - EXTERNAT  10 58  6   

S.A.S.E.P. - SEMI-INTERNAT 14 8 5  1  

 
SCOLARITE OU ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

 

SCOLARITE INTERNE (S.A.S.E.P.- SEMI-INTERNAT) : 28 * 
* (dont 9 uniquement pris en charge (SEMI-INTERNAT),  6  avec prise en charge INTERNAT – hébergement collectif et SEMI-
INTERNAT, 2 avec prise en charge au P.E.A.D. et SEMI-INTERNAT et 11 SEMI-INTERNAT  et   avec prise en charge EXTERNAT 
et SEMI-INTERNAT) 

 CLASSES PREPROFESSIONNELLES : 18 et Unité d'Enseignement Secondaire  (C.N.E.D.) : 10 
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SCOLARITE EXTERIEURE : 61 
 Ecole primaire : 2 
 Collège : 21 
  Lycée d’enseignement général : 2 
 Lycée pro et technique : 18 
 CAP : 14 
 MFR : 4 
 

Temps de jour dans un établissement spécialisé : 9 
U.E.A.J-PJJ. - EPE : 1 
Temps de jour au sein d’un autre Ets du social ou médico-social : 8 
 

EMPLOI OU EN RECHERCHE D’EMPLOI : 4 
Emploi en intérim ou CDD : 2 
Demandeur d’emploi : 2 
 

Autres  (en recherche d’emploi, formation, apprentissage, projet…) : 32 
Apprentissage : 4 
Stage de remise à niveau : 4 
Recherche de formation, d’orientation, de projet,… : 24 
 

Séjour de rupture : 2 
 

Soit 136 jeunes suivis au 31/12/2017 
 
 

ENTREE EN COURS D'ANNEE 2017 
     

EFFECTIF ET SEXE 

SERVICE MASCULIN FEMININ 

INTERNAT 
hébergement collectif 

20 / 

INTERNAT – P.E.A.D. 4 5 

INTERNAT (D.A.J.M.) 10 / 

INTERNAT (M.E.C.S.) 8 7 

EXTERNAT (S.E.M.O.) 28 14 

SEMI-INTERNAT (S.A.S.E.P.) 28 2 
 

MOYENNE D'AGE A L’ADMISSION 
 
  

 
 

0

2

4

6

17 ans 16 ans 15 ans 14 ans 13 ans 12 ans

Effectifs 

INTERNAT - hébergement collectif 
moyenne d'âge : 15 ans 5 mois   
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0

5

10

18 ans

Effectifs 

SERVICE DE SUITE JEUNES MAJEURS DE L' INTERNAT 
moyenne d'âge : 18 ans 

  

0

1

2

3

4

15 ans 14 ans 13 ans 12 ans 11 ans 10 ans 9 ans

Effectifs 

INTERNAT - M.E.C.S. 
moyenne d'âge : 11 ans 7 mois    

   

0

2

4

17 ans 16 ans 15 ans 14 ans 13 ans

Effectifs 

INTERNAT - Placement Educatif A Domicile 
moyenne d'âge : 15 ans 7 mois   

   

0

2

4

6

8

10

12

18 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans 13 ans 12 ans

Effectifs 
EXTERNAT (S.E.M.O.) 

moyenne d'âge :  15 ans 7 mois  

0

2

4

6

8

10

12

17 ans 16 ans 15 ans 14 ans 13 ans 12 ans

Effectifs 
SEMI-INTERNAT (S.A.S.E.P.) 

moyenne d'âge :  15 ans 1 mois  
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ORIGINE GEOGRAPHIQUE 
 

CIRCONSCRIPTIONS 
D'ACTION SOCIALE DU 

CALVADOS 

Service de Placement  Educatif 

S.E.M.O. 

 
S.A.S.E.P. INTERNAT 

Hébgt coll 
M.E.C.S. INTERNAT 

P.E.A.D. 
INTERNAT 
D.A.J.M. 

BESSIN   1  1  

CIRCO CAEN OUEST     2 2 

CIRCO CAEN EST     1 3 

CAEN COURONNE       

CAEN EST      1 

CAEN SUD   1    

CENTRE   2    

UDSA CAEN NORD 3 1   8 3 

UDSA CAEN CENTRE 2    3 3 

USDA CAEN EST       

USDA CAEN OUEST       

UDSA CAEN SUD 2    7 1 

CIRCO BESSIN     1 1 

CIRCO DE FALAISE 2 7     

PAYS D'AUGE NORD       2 

PAYS D’AUGE SUD 3 1    2 

PRE BOCAGE   5   2 

BOCAGE     1  

CIRCO PRE BOCAGE 1    4 1 

USDA CENTRE  2   4 1 

USDA NORD  3  2 2 1 

USDA SUD  1  1 7 1 

HORS DEPARTEMENT 7   1 1 6 

MEI ou EX MINEURS 
ETRANGERS ISOLES 

0 
  6   

TOTAL 20 15 9 10 42 30 

 
ORIGINE ADMINISTRATIVE 

 

 S.P.E. 
 

S.E.M.O. 
 

S.A.S.E.P origine de la mesure 
INTERNAT 
Hégt coll 

INTERNAT 
M.E.C.S. 

INTERNAT 
P.E.A.D. 

INTERNAT 
D.A.J.M. 

Tribunal pour Enfants de 
Caen 

2 4   33 6 

Tribunal pour Enfants 
d’Alençon 

1     1 

Tribunal pour Enfants 
Cherbourg 

     2 

Tribunal pour Enfants Le 
Mans 

1      

Tribunal pour Enfants de 
Caen via la DEF du 
Calvados 

 
12 

 
8 

 
7 

 
2 

 
 

5 

Direction de l'Enfance et 
de la famille du Calvados 

2 3 2 8 9 14 

Tribunal pour enfants de 
Cherbourg via l’ASE 50 

1      

Aide Sociale à l’Enfance 
Orne 

1     1 

Tribunal pour Enfants 
d’Alençon via l’ASE de 
l’Orne 

     1 

TOTAL 20 15 11 4 42 30 
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SORTIE EN COURS D'ANNEE 2017 
 
NOMBRE et SEXE 

SERVICE MASCULIN FEMININ 

SPE INTERNAT  hébergement collectif 22 / 

S.P.E. INTERNAT M.E.C.S. (1) 1 1 

S.P.E. – P.E.A.D. 5 6 

S.P.E. – D.A.J.M. 8 / 

S.E.M.O.  17 13 

S.A.S.E.P. 30 5 

(1) Jeunes entrés à l’A.C.J., sortis sur le Foyer Martin Luther King 
 

AGE  A LA SORTIE 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

19 ans 18 ans 17 ans 16 ans 15 ans

Effectifs 

EXTERNAT (S.E.M.O.) 
moyenne d'âge : 16 ans 5 mois    

0

5

10

18 ans 17 ans 16 ans 15 ans

Effectifs 
 

INTERNAT - hébergement collectif 
moyenne d'âge : 16 ans 9 mois   

 

0

5

18 ans 17 ans 16 ans 15 ans

Effectifs 
 

INTERNAT - PEAD 
moyenne d'âge : 15 ans 10 mois   

 

0

2

4

20 ans 19 ans 18 ans 17 ans

Effectifs 
 

D.A.J.M. INTERNAT 
moyenne d'âge : 18 ans 10 mois   
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DUREE DU SEJOUR INTERNAT SPE PEAD SPE DAJM SPE MECS SEMO SASEP 

durée moyenne des prises en 
charge 

602 jours 
 

453 jours 415 jours 
 

653.50 
jours (1) 

630 jours 
 

238 jours* 
 

*210 jours d’ouverture par an 
(1) jeunes sortis entre octobre et décembre 2017, après le transfert de l’autorisation de fonctionnement de la M.E.C.S. de l’A.C.J. à l’A.A.J.B. 

 
ORIENTATION DES ADOLESCENTS SORTIS 
 
INTERNAT : 22 dont 3 fins d’accueil d’urgence (2 fois 15 jours max.) 
 SEMO FMLK :  2 
 D.A.J.M. de l’Internat du FMLK : 8 
 C.E.R. : 1 
 Foyer du Père Robert : 1 
 EPE CAEN : 2 
 Retour famille sans assistance éducative : 4 
 Situation inconnue à la sortie : 1 

  3 fins d’accueil d’urgence :  
 Lieu de vie : 1 
 MDEF SAFU : 1 
 Ets PJJ Le Mans 
INTERNAT – P.E.A.D.  :  11 

 SEMO FMLK: 3 
 SPE – MECS: 1 
 En famille sans assistance éducative : 4  
 FAES : 1 
 ACSEA Lisieux : 1 
                Suivi uniquement par le SASEP : 1 

D.A.J.M. de l’INTERNAT : 8 
 Autonome : 2 
 Retour internat FMLK * : 1 
 En famille sans assistance éducative : 4 
 Suivi par le DAHFE : 1   

(*) Cas particulier : séjour de rupture avec suivi en fil rouge par le FMLK 
M.E.C.S. : 2  
 Autonome : 1 
 Suivi S.A.M.O. A.A.J.B. : 1 

0

2

18 ans 17 ans 16 ans 15 ans

Effectifs 
 

M.E.C.S. 
moyenne d'âge : 15 ans 3 mois  

 

0

2

4

6

8

10

12

18 ans 17 ans 16 ans 15 ans

Effectifs 

SEMI-INTERNAT (S.A.S.E.P.) 
moyenne d'âge : 16 ans 4 mois   
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EXTERNAT (S.E.M.O.) : 30 
 Internat en hébergement collectif  FMLK: 1 
 PEAD FMLK: 2 
 PEAD  du Foyer du Père Robert : 2 
 En famille sans suivi éducatif : 20 
 Suivi  STEMO : 1 
 Suivi par la MDA : 1 
 AEMO Avignon : 1 
 IME BODEREAU : 1 
 Lieu de vie : 1 
SEMI-INTERNAT (S.A.S.E.P.) : 36 dont  4 fins d’accueil d’urgence (2 fois 15 jours max.)   

 CAP : 4 
 Collège : 1 
 Recherche d’emploi : 3 
 Séjour de rupture : 3 
 IMPRO : 2 
 Service civique : 1 
 Ateliers-classes autres Ets : 3 

 Sans activité à l’issue de la mesure au S.A.S.E.P.  : 15 
   4 fins d’accueil d’urgence : 
  Ets PJJ : 3 
  MECS : 1 

D - LES INVESTISSEMENTS 2017 

SUR BUDGET INTERNAT  

  Groupe "Le Chalet"   

INTERNAT Téléviseur  475,00 

  

Une rampe d'escalier extérieur  2640,55 

Réfection de deux douches 10322,69 

Cuisinière 290,00 

Groupe "Escale" 

Cuisine aménagée  6820,96 

Maison «Horizon"   

Préparateur d'eau chaude  2462,35 

Chaudière  7451,40 

Service administratif     

Bureau complet avec retour 799,88 

Serveur informatique  4500,00 

Vidéo projecteur  774,00 

3 ordinateurs DELL 1602,00 

1 ordinateur portable (chef de service) 582,00 

Casque sans fil (accueil)  478,26 

TOTAL  39199,09 
      

SUR BUDGET SEMI-INTERNAT (SASEP)  

S.A.S.E.P. Table mange debout  1513,20 

  

3 plans droits 930,20 
1 plan droit  325,97 
2 caissons mobiles à 2 tiroirs  446,26 
1 extension arrondie  147,31 
1 bureau avec retour  2022,00 
9 fauteuils  2702,48 
1 table de réunion  1340,87 
3 chaises 831,89 
1 armoire porte coulissante 776,45 
6 chaises de réunion  1098,00 
6 fauteuils  465,46 
1 ordinateur  1936,80 
Cuisine aménagée  2892,90 
Douche 4902,00 
Lave-vaisselle 508,00 

  TOTAL  22839,79 
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II – LA BASE NAUTIQUE « LA HAULE » (activité rattachée au S.A.S.E.P.) 
 
Déclaration en établissement d’activités physiques et sportives n ° 01499ET0025 
 
.  Implantation géographique Le Planître à LOUVIGNY au bord de l’Orne 
 2 Grande Rue - 14111 LOUVIGNY 
 à  5 minutes de Caen  
 Ligne de bus n° 18 – arrêt Mairie de Louvigny 
 
. Les partenaires   La Commune de Louvigny 
                La Base de Loisirs de Verson 
                La C.A.F. : soutien à l’investissement de matériels de sécurité 
               Le Comité Départemental de canoë-kayak 
 
.  Population accueillie  Activité ouverte aux publics suivants :  

Établissements spécialisés, circonscriptions d’action sociale, MJC, 
écoles centres d’animation et de loisirs,… 

 
.  Objectifs Généraux La Base Nautique « La Haule » propose d’accompagner tous les 

publics afin de leur faciliter l’accès à des activités sportives et 
culturelles par un fonctionnement, une pédagogie et des tarifs 
adaptés. 

 
.  Activités proposées   . Séances d’initiation de découverte au canoë kayak en eau 

calme, eau vive et milieu marin 
 . Stages de perfectionnement au canoë et au kayak  
 . Randonnées itinérantes sur une ou plusieurs journées 
 
.  Equipements fournis   . Kayaks monoplaces équipés,  

. Canoës de 2, 3 ou 4 places, pagaies, casques et brassières d’aide 
  à la flottabilité, 
. Remorque pour le transport de matériel 

   . Véhicules pour le transport des personnes et du matériel    
 
 .  Equipements à prévoir  . Chaussures fermées (tennis) 
  . Bonnets ou casquettes, coupe-vent 
  . Serviettes 
   . Cordon (si port de lunettes) 
  . Change complet 
  
.  Attentes pédagogiques . La gestion de l’effort 
  . La vie de groupe - cohabitation 
  . L’environnement par des activités de plein air 

. Le développement des capacités physiques et motrices de l’individu 
 

 
La Base nautique s’efforce d’intégrer tous les publics en faisant 
sauter les barrières (financières, culturelles et d’âge) tout en 
accordant une attention particulière aux publics en difficulté.  
 

Intégrer toute personne en demande dans une activité reste 
une priorité car la pratique des loisirs facilite l’insertion.  
 

Dans un cadre sécurisé et verdoyant, propice aux activités de 
plein air et à proximité de la « voie verte », sous la conduite d’un 
moniteur diplômé d’état, vous pourrez vous initier au canoë-
kayak (cours, jeux, randonnées).  
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Horaires d’ouverture : de 9 h 00 à 17 h 00 
Sur réservation (délai minimum de trois semaines) et en fonction du planning, la personne peut venir en 
groupe ou s’intégrer avec d’autres publics. Des randonnées à la journée peuvent être mises en place.    
 

TARIFS individuel Groupe (*) 

Coût horaire 7.50 € 5.50 € 

½ journée 15.00 € demander un devis 

journée 25.00 € demander un devis 

(*) À partir de 7 personnes, comprenant obligatoirement un encadrant adulte 
 

ACTIVITE EN 2017 
 

Période 
Nb de 

participants 
Service demandeur 

27/06/17 10 Espace Jeunesse Louvigny 

29/06/17 6 Espace Jeunesse Louvigny 

30/06/17 16 Centre socio culturel CAF La Guérinière Caen 

04/07/17 11 Espace Jeunesse Louvigny 

06/07/17 10 Espace Jeunesse Louvigny 

13/07/17 5 Institut Camille Blaisot 

18/0717 21 CAP’TIVAN Caen 

22/08/17 11 Centre socio culturel CAF La Guérinière Caen 

le jeudi après-midi de 14 h à 16 h 
d’avril à octobre sauf période de vacances 

scolaires   
1 à 3  

Jeunes de la D.T.P.J.J. dans le cadre d’une convention 
échange d’activité équitation/canoë-kayak 

 
 
III – AFOREX  
 
. Implantation géographique Object’IFS SUD, centre des affaires St Antoine à IFS (14123) 
 1160 boulevard Charles Cros 
  
. Bénéficiaires  jeunes pris en charge par les Foyers éducatifs et les MECS de Caen et sa 

périphérie 
 
. Pécules   Selon la durée du stage, un pécule est versé au stagiaire en fonction du 

travail fourni  
 
. Objectifs Généraux l’atelier accueille des adolescents (garçons et filles) âgés de 16 à 21 ans pour 

des stages de 1 semaine à plusieurs mois, en alternance à la scolarité ou un 
apprentissage. 

 
. Activités proposées   Transformation et conditionnement de produits de papeterie  
 
. Financement  Prix de journée payé par le Conseil Départemental du Calvados sur 

facturation établie chaque mois par le Foyer Martin Luther King 
 
. Ouverture de l’atelier   AFOREX fonctionne en principe toute l’année.  Une fermeture ponctuelle de 

quelques jours peut être décidée par la direction du Foyer M. Luther King  
 

 

  



RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

 

 

35 

 

 

 
 

SERVICE d’ACCOMPAGNEMENT 
 de la FAMILLE et de l’ENFANT 

 

  

 
 
 
 

Unité de Vie Beaulieu 
par Ingrid Gallienne, Chef de service éducatif 

 
Évolution de l’équipe de professionnels 
2017 a été une nouvelle année de changements quant à la composition de l’équipe de professionnels de 
BEAULIEU. En effet, Mme Francine Lefeuvre, jusqu’alors éducatrice spécialisée à temps plein, a réduit son 
temps sur l’internat, en mai 2017, d’un mi-temps au profit d’un mi-temps d’éducatrice de jeunes enfants (sa 
formation initiale) au sein de l’équipe de PEAD. 
Plusieurs membres de l’équipe se sont absentés tout au long de cette année. Mme Foucher a été en congé 
maternité. Mr Munoz a dû s’absenter six mois pour raison de santé.  Quelques absences pour maladie se sont 
ajoutées à ces arrêts longs. 
Nous sommes toujours confrontés à la nécessité d’ouvrir le groupe chaque week-end, au regard des effectifs et 
des problématiques des jeunes accueillis qui empêchent la mutualisation entre les deux internats.  Ces 
éléments ainsi que les divers projets professionnels et personnels des éducateurs ont nécessité un certain 
nombre d’aménagements des emplois du temps. Ainsi, une équipe de remplaçants réguliers est intervenue 
tout au long de l’année. 
D’autre part, nous avons accueilli Melle Tateossian, volontaire en service civique en septembre 2017. Au regard 
de la problématique et de l’âge des jeunes que nous accueillons (adolescents), l’engagement volontaire au 
service de l'intérêt général proposé au sein de l’internat de Beaulieu a été ouvert aux plus âgés des 
bénéficiaires de ce dispositif, soit les 23-25 ans. Nous avons pensé cet engagement axé sur deux missions 
essentielles : 
 Le soutien scolaire : Melle Tateossian assure l’animation d’une étude et/ou l’accompagnement individuel 

aux devoirs de jeunes de différents niveaux et de différents âges (7-17 ans) accueillis dans un internat au 
titre de la protection de l’enfance. Elle met en oeuvre une approche pédagogique qui permet aux jeunes 
de s’autonomiser dans leur travail scolaire et d’utiliser les ressources nécessaires (bibliothèque, 
Médiathèque, internet …) 

 L’ouverture culturelle : Tout en soutenant le travail personnel des jeunes, Melle Tateossian a également 
pour mission de favoriser l’appétence de ces jeunes à la culture, en étant force de proposition quant aux 
animations, expositions et manifestations culturelles diverses proposées. Il est important de noter qu’elle 
n’est pas seule pour penser son travail. Elle s’appuie sur l’équipe d’éducateurs spécialisés en poste et 
participe aux réunions hebdomadaires. 

 
Les chantiers de l’équipe 

Les grands chantiers de l’équipe éducative se sont globalement articulés autour d’axes et de réflexions qui 
pourront nourrir la rédaction du futur projet de service qui doit s’opérer au premier semestre 2018. Ces axes 
ont été déterminés par l’équipe en lien avec le quotidien de l’accompagnement éducatif partagé en réunions. 
En effet, nous avons poursuivi le travail entamé l’année précédente autour de nos pratiques et la question du 
« vivre ensemble » au sein du groupe d’internat. Ces éléments continuent à être mis au travail par l’équipe 

FOYER  
DE BEAULIEU 

FOYER DE 
L’ORANGERIE 

SERVICE DE 
PLACEMENT FAMILIAL 

19 rue Claude Chappe 33 rue de Bellefontaine 19 rue Claude Chappe 

14000 CAEN 14400 BAYEUX 14000 CAEN 
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éducative et les jeunes, sur différentes scènes, individuelles et collectives ainsi que lors de diverses réunions. La 
réunion d’enfants se poursuit de façon hebdomadaire afin que les enfants et adolescents accueillis se 
réapproprient les difficultés traversées par le groupe, investissent leur niveau de responsabilité et profitent de 
façon soignante du placement en internat. Nous avons constaté les effets de cette réunion sur l’ambiance du 
collectif rapidement après sa mise en place.  
Un travail collectif avait démarré en 2012 autour de la question de l’équipe, des fonctions de chacun, des 
différents temps de réunions et de leurs sens. Nous devons revisiter ces questions régulièrement. Les temps de 
réunion pluridisciplinaire ont été modifiés. Au regard des problématiques et des troubles des enfants que nous 
accueillons, la psychologue et le médecin psychiatre participent désormais à chaque réunion hebdomadaire. 
Lors du bilan de fonctionnement de juin 2017, nous avons institué de nouveaux outils, tels que les réunions à 
thèmes de l’équipe mises en place en septembre 2017 ou les réunions de fonctionnement éducatives, 
s’ajoutant mensuellement aux réunions existantes. 
La dynamique de l’équipe se perçoit dans sa participation à la vie institutionnelle et associative. Ainsi, Mme 
Foucher participe au travail du groupe « PAPOU » consacré à la mise en œuvre de l’évaluation interne et Mme 
Lefeuvre est membre du comité de pilotage des ateliers du SAFE (instance de formation interne 
institutionnelle).  
Plusieurs membres de l’équipe interviennent régulièrement au sein de l’IRTS en tant que vacataires (jury, 
animateurs de groupes d’ADPP…). 
 

Effectifs et accompagnements sur mesure des jeunes accueillis 
Concernant les effectifs et l’organisation des placements, l’accompagnement de chaque jeune a nécessité des 
ajustements et aménagements. 
Une grande évolution avait eu lieu l’an passé concernant les modalités d’accueil des jeunes placés au sein de 
notre internat. En effet, la création du service PEAD par redéploiement des moyens en janvier 2016 a permis 
que l’effectif du groupe de jeunes passe de 13 à 8. 
Nous noterons que dix jeunes ont été accueillis en hébergement pour toute ou partie de l’année 2017 sur le 
groupe de BEAULIEU (cinq garçons et cinq filles), l’effectif moyen étant de huit jeunes sur le groupe tout au 
long de cette année.  
 

Sur les dix jeunes suivis : 
 Sept étaient placés sur ordonnance d’un juge pour enfants 
 Trois ont été accueillis dans le cadre d’un CASMI (dont un en cours de judiciarisation) 
En termes de mouvements, deux garçons de 11 et 16 ans et une jeune fille de 15 ans ont été admis à Beaulieu. 
Trois jeunes ont quitté le groupe en 2017. Un jeune homme de 17 ans et demi, pour s’essayer à davantage 
d’autonomie dans le cadre d’un suivi en FJT avant sa majorité. Une jeune fille du même âge est rentrée au 
domicile parental quelques mois avec un suivi par l’équipe d’internat avant de faire une demande de CASMAJ 
avec hébergement en FJT à sa majorité. Un jeune garçon de 14 ans, présentant d’importants troubles du 
comportement est aujourd’hui accueilli en famille d’accueil tout en étant toujours suivi par l’équipe. 
 
Comme chaque année, les projets personnalisés des jeunes ont conduit l’équipe à construire des modes 
d’accompagnement à « géométrie variable ». Ainsi au cours de cette année, s’ajoutent à l’effectif moyen de 
huit enfants et adolescents, sept jeunes hébergés une ou plusieurs fois, temporairement ou de façon continue 
en dehors du groupe, pour différentes raisons, tout en étant accompagnés par les éducateurs.  
Aucun séjour de rupture n’a été mis en place cette année. Pour autant, les modes d’accompagnements relais 
ont été variables : 
 Les accueils courts en famille d’accueil puis retour vers l’internat ont concerné six jeunes 
 Un jeune a bénéficié d’un relai long en placement familial (suivi psychologique et/ou éducatif du jeune et 

accompagnement de l’assistante familiale assuré par l’équipe d’internat). 
 Les suivis des jeunes en service de suite en co-référence avec l’éducatrice de ce service ont concerné deux 

jeunes sur une durée de six mois. 
 Une adolescente a été accompagnée par l’équipe dans une mesure de type PEAD sur quelques mois avant 

de revenir sur l’internat. 
 
Travail sur les liens Parents-Enfants 
Les jeunes qui ont été accueillis sur le groupe de Beaulieu ont tous des histoires et des situations familiales 
différentes. Les troubles du comportement des jeunes sont de plus en plus bruyants, nécessitant des moyens 
d’encadrement renforcés et le recours très fréquent aux partenaires sanitaires. Sur les dix jeunes accueillis ou 
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suivis en 2017, nous pouvons noter que pour sept d’entre eux, les parents ne résident pas ensemble. Trois 
jeunes du groupe ne sont pas en lien avec leur père. Nous constatons dans les situations des jeunes accueillis, 
au-delà des carences affectives, éducatives, négligences et maltraitances, des fonctionnements familiaux de 
plus en plus empreints d’incestualité, de vécu d’effraction et de liens parents/enfants dégradés. 
Les parents ont été invités régulièrement en entretien pour mener un travail autour de leurs difficultés 
parentales. En fonction du projet d’accompagnement travaillé en équipe psycho-éducative, les entretiens 
familiaux ont lieu le plus souvent accompagnés de deux professionnels (Chef de service/psychologue ou en 
moindre proportion ; chef de service/ éducateur). Les parents sont également régulièrement reçus par la chef 
de service seule (travail autour du placement, organisation des calendriers de sorties en famille ou rappel du 
cadre). Ce choix de dispositif s’appuie sur une approche institutionnelle de la protection et sa mise en œuvre. 
En effet, il est très délicat pour les professionnels éducatifs d’être dans un accueil de l’enfant maltraité, abusé, 
sur son lieu de vie et dans un même temps de pouvoir être suffisamment dans l’accueil de parents abuseurs ou 
maltraitants. 
Les droits de visite des jeunes accueillis ont été variables en fonction de leur situation. Sur les dix jeunes 
accueillis et suivis durant l’année, cinq jeunes se sont rendus en famille sur des temps de week-ends et durant 
une partie des vacances scolaires. Trois jeunes ont bénéficié de sorties ponctuelles à la journée en famille. 
Quatre jeunes ne rencontraient leur famille ou un de leurs parents qu’en visites médiatisées dont une jeune qui 
n’a pu rencontrer sa mère qu’à trois reprises dans le courant de l’année (absence de cette dernière). 
Nous percevons que la protection des liens entre les enfants et leurs parents est de plus en plus accrue au 
regard des situations très dégradées qui nous sont adressées. 

 

Unité de vie de l’Orangerie 
par Lionel JOUIN, Chef de service éducatif 

 
Les enfants et les jeunes accueillis 
Au cours de l’année 2017, 13 jeunes ont été accueillis sur le groupe de l’Orangerie à Bayeux, 5 garçons et 8 
filles, tous à la suite de décisions judiciaires.  
L’effectif du groupe est de 8 jeunes (depuis janvier 2016), il a été de 9 jeunes accueillis en moyenne sur 2017, 
soit un en sureffectif tout au long de l’année. 
Parmi eux, 5 jeunes ont été accueillis toute l’année 2017, ce qui donne une certaine stabilité au groupe. 
La mixité a été respectée, mais ceci est lié au fait d’espaces garçons/filles bien identifiés. Nous avons eu un vrai 
groupe « vertical » en 2017, avec des jeunes entre 7 et 18 ans. Le groupe s’est rajeuni, avec un noyau d’enfants 
de moins de 10 ans. 
Concernant les jeunes qui ont quitté le groupe : 
 En lien avec ses troubles importants exprimés sur le collectif, un projet d’accueil en placement familial a 

été travaillé pour une jeune. Elle a été accueillie chez un assistant familial du SAFE dans le cadre d’une 
expérimentation en janvier, puis cet accueil a été validé.  

 Un jeune a été orienté vers le Foyer du Père Robert au mois de mai. 
 Deux jeunes sont accompagnées par le Service de Suite du SAFE, dans le cadre d’un Contrat d’Accueil 

Social Jeune Majeur signé avec la Direction de l’Enfance et de la Famille. Leurs projets ont été différents. 
Une jeune a été accueillie au Foyer de Jeunes Travailleurs Notre-Dame à Caen en février, l’autre jeune a 
été accueillie sur le « Pavillon » à Bayeux au mois de novembre. 

Ces départs ont été des projets travaillés et portés par l’équipe, échangés avec les jeunes et leur famille. Ils 
parlent du parcours au SAFE et de la vigilance à éviter les ruptures, mais aussi parfois des limites dans l’accueil, 
quand il n’est plus adapté et qu’il faut construire d’autres projets.  
En parallèle, des admissions ont eu lieu tout au long de l’année : 
 Une jeune de 7 ans a été accueillie au mois de janvier, en sortie d’hospitalisation en pédopsychiatrie. Cet 

accueil avait été travaillé progressivement sur la fin 2016. 
 Une jeune de 13 ans a été accueillie dans le cadre d’un primo-placement. 
 Un jeune de 14 ans a été accueilli au mois de juin, à la suite d’un accueil par la Maison Départementale de 

l’Enfance et de la Famille. 
 Un jeune de 12 ans a été accueilli au mois de septembre, précédemment il était accompagné par un 

service de Placement Familial de la Direction de l’Enfance et de la Famille depuis plusieurs années. 
Durant cette année, les jeunes ont été scolarisés dans les écoles et collèges de Bayeux, en Maison Familiale et 
Rurale, à l’école de St Gabriel Brécey, en établissement médico-sociaux (IME, IMPro).  



RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

 

 

38 
 

Nous essayons au maximum que les jeunes soit accueillis dans des établissements différents, pour qu’ils 
puissent bénéficier de leur espace propre, hors du collectif. Il faut aussi s’adapter aux projets de chacun. 
Parmi les enfants accueillis en 2017, 4 ne bénéficiaient que de visites avec leurs parents, avec ou sans service 
de TISF, pas de droits d’hébergements. Une jeune bénéficiait d’hébergements chez sa mère et de visites avec 
son père. 
Lorsque les visites étaient médiatisées, elles pouvaient l’être par le service (psychologue, chef de service ou 
éducateur) ou par un service de TISF. Les différentes modalités ont pu changer, en fonction de nos évaluations 
et de l’évolution des situations. Si ce sont des dispositifs qui nous permettent d’évaluer les liens 
parents/enfants, ils sont très lourds en matière d’organisation, de temps. 
L’évolution de ces droits de visite et d’hébergement sont évalués tout au long de l’année et parlés avec les 
enfants et les familles. Ainsi des rendez-vous ont été proposés aux familles par le binôme psychologue/chef de 
service éducatif ou médecin psychiatre/chef de service aussi régulièrement que possible. 
Au cours de l’été, parmi les 9 jeunes présents, 7 ont bénéficié de séjours de vacances (UNCMT, VPT, Les 
Éclaireurs.…). Cela représente un coût important, mais est nécessaire pour répondre aux décisions judiciaires, à 
l’organisation des internats, mais aussi pour permettre aux jeunes d’aller souffler hors du collectif habituel, en 
pratiquant des activités qu’ils ont pu choisir avec les éducateurs. Pour une des jeunes, nous avons dû faire 
appel à un organisme de séjour adapté au vu de ses troubles importants. 
Au cours de l’année, d’autres séjours ont été organisés et pour les plus jeunes, nous avons travaillé avec des 
Gîtes d’Enfants. En effet, nous constatons que ces lieux répondent bien à leurs besoins.  
Des accueils chez des Assistantes Familiales du SAFE ont aussi été nécessaires. Ceci en lien avec l’absence de 
droits d’hébergement et la difficulté pour certains des plus jeunes à être accueillis sur le groupe de Beaulieu 
lors des temps de mutualisation. 
 
Les suivis extérieurs 
Les suivis extérieurs sont extrêmement chronophages et nécessitent de l’adaptabilité et des pratiques 
différentes du travail habituel sur l’internat de la part des éducateurs. 
 Ils ont été moins nombreux en 2017 que l’année précédente. 
Un jeune a été accompagné en parallèle d’un accueil sur une structure de soin en semaine et chez sa mère les 
weekends, jusqu’à une admission sur un foyer éducatif en septembre.  
Un autre jeune a été accompagné au domicile de ses parents, suite à un retour de placement, mais une 
demande d’éloignement a de nouveau été demandée, du fait d’une problématique qui s’est réinstallée. 
 
L’équipe 
Les deux années précédentes, nous notions les nombreux mouvements au sein de l’équipe de l’Orangerie, 
l’instabilité que cela entraînait nécessairement et la vigilance importante à avoir pour que, malgré tout, 
l’équipe soit la plus stable possible au regard des besoins de sécurité et de contenance des jeunes accueillis, du 
fait de leurs problématiques familiales. 
Un collègue est parti en début d’année afin d’effectuer une formation dans un autre domaine professionnel 
avec l’AFPA (construction de maisons en bois). Il a obtenu son diplôme en fin d’année 2017 et a démissionné 
pour travailler dans ce secteur. Il a été remplacé toute l’année par un éducateur qui avait effectué de 
nombreux remplacements en 2016. 
Le collègue qui avait débuté une formation passerelle d’éducateur spécialisé en septembre 2016, a eu des 
périodes de formation ou de stage jusqu’en mai 2017. C’est la même remplaçante qui est intervenue durant 
ses absences sur le groupe. Il a obtenu son diplôme et retrouvé son poste. 
Il a été fait appel à des remplacements ponctuels, lors des congés, arrêts maladie ou des temps d’ouverture du 
groupe lors des temps prévus de mutualisation les weekends, mutualisations impossibles à mettre en œuvre 
du fait d’un nombre trop important d’enfants présents, en raison des décisions judiciaires.  
Ces interventions de remplaçants, même si nous essayons de solliciter au maximum les mêmes personnes, 
déstabilisent énormément les jeunes du fait de leurs problématiques. 
2017 a tout de même été une année avec moins de mouvements que les années précédentes dans l’équipe 
éducative. 
Le poste en CAE d’homme d’entretien et chauffeur créé en juillet 2016, travaillant à Bayeux et à Caen, a pu être 
renouvelé. Ce collègue a donc été présent tout au long de 2017 et ce jusqu’en juillet 2018. C’est une aide 
essentielle pour le groupe de l’Orangerie, où les transports sur Caen sont fréquents : rendez-vous pour les 
différents suivis des jeunes, retours famille… 
L’AAJB s’est positionnée pour l’accueil de personnes en Service Civique et a été habilitée. Chacun des groupes a 
réfléchi au poste qu’il pouvait proposer, sachant que c’est une fonction nouvelle au sein de l’équipe. Le choix à 
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l’Orangerie a été d’un poste axé sur l’animation et l’ouverture culturelle. Une jeune femme nous a rejoints 
pour 10 mois à compter de septembre. Une stagiaire, en deuxième année de formation d’éducatrice 
spécialisée, a été accueillie par l’équipe à partir de juin. Son stage s’est terminé en février 2018. Période de 
stage qui lui a permis de participer au transfert avec le groupe, propice à la création de liens avec les jeunes. 
Les séances d’Analyses des Pratiques qui ont lieu tous les mois et sont animées par le même intervenant, 
extérieur à l’institution, depuis leur mise en place se sont déroulées tout au long de l’année. Moment 
important pour l’équipe qui se décale des moments de prises de décisions. 
 
La vie du groupe 
Plusieurs moments forts dans la vie du groupe ponctuent l’année. Ce sont des temps repérés par les jeunes, qui 
les attendent, se projettent, s’investissent… Ces rituels sont essentiels à leur construction et leur inscription sur 
le collectif. Il y a d’abord la fête de l’été qui marque la fin de l’année scolaire.  Puis c’est le départ en transfert 
pour le groupe, celui-ci est préparé depuis le début de l’année. Cette année, le groupe est parti en camping 
dans le Morbihan, accompagné par quatre éducateurs et la stagiaire éducatrice arrivée en juin. 
L’autre moment fort de l’année est la fête de Noël, le vendredi avant les vacances. Comme pour la fête de l’été, 
les jeunes ont préparé des spectacles, la décoration… Ces deux fêtes sur le groupe permettent d’inviter des 
professionnels du SAFE des autres services, qu’ils ne croisent pas ou peu dans l’année. 
Cette année, différents projets ont été porteurs pour le groupe en dehors de ces moments institutionnalisés. 
L’atelier Graff, animé par un des éducateurs, a eu lieu pendant les vacances de printemps. Les jeunes de 
l’Orangerie et quelques-uns de Beaulieu, ont eu des échanges sur l’histoire du graff, sont allés voir des murs 
graffés à Caen, puis ont réalisé le leur sur un grand mur extérieur à l’Orangerie. Il a été inauguré durant la fête 
de l’été. Un article est paru dans l’AAJB infos de janvier 2018. Une sortie à Eurodisney a été organisée pour les 
9 jeunes du groupe, accompagnée par trois éducatrices. Au-delà de la journée qui a été une réussite, c’est la 
préparation en amont qui a beaucoup porté le groupe. Les jeunes ont en effet autofinancé le projet en vendant 
leur production (objets, gâteaux…) sur le marché de Bayeux, et en participant à une foire aux greniers (vente 
d’objets donnés par des salariés du SAFE). Là encore, un article a été publié dans l’AAJB Infos. 
En dehors de ces moments plus marquants, sur les temps de week-end ou de vacances, l’équipe et les jeunes 
essayent de trouver des activités, des sorties, qui sont des ouvertures culturelles importantes ou des moments 
festifs : Journée du patrimoine, Médiévales de Bayeux, Foire de Gavray, matchs de foot… 
Un des moments importants dans la vie du groupe en termes de ritualisation et d’outil nécessaire au vivre 
ensemble, est la réunion d’enfants, issue des courants de la pédagogie institutionnelle. Cette année, le groupe 
se l’est appropriée et elle devient un moment ponctuant la semaine. La vie d’un groupe, c’est aussi un cadre de 
vie. Cette année encore, l’ensemble de l’équipe et notamment les maîtresses de maison et les hommes 
d’entretien, ont été essentiels dans l’entretien de cette grande maison et du parc, afin que les enfants 
bénéficient d’un cadre de vie chaleureux. La salle d’activité a été réaménagée, avec du nouveau mobilier, 
correspondant plus à l’âge du groupe qui a rajeuni. 

 

Service de suite 
par Lionel JOUIN, Chef de service éducatif 

 
Sur l’ensemble de l’année 2017, 22 jeunes ont été accompagnés dans le cadre d’une mesure de Service de 
Suite.  
Sur ces 22 jeunes : 
 15 jeunes ont été accompagnés effectivement par l’éducatrice du Service de Suite. Pour deux situations, il 

y a eu un « tuilage » entre les éducateurs référents de l’internat et l’éducatrice du service. Cela a permis 
de travailler en cohérence là où un suivi important était nécessaire, en essayant autant que faire se peut 
d’éviter la rupture. 

 7 autres jeunes ont été accompagnés administrativement dans le cadre de cette mesure, mais par les 
éducateurs de l’Internat ou du Placement Familial. 

On retrouve des chiffres équivalents à 2016. 
Avant leur accompagnement par le Service de suite, ils étaient accueillis, globalement pour moitié par le 
Placement Familial et pour l’autre par l’Internat. Même si on peut noter que durant leur parcours au SAFE, il y a 
eu des passages d’un mode d’accueil à l’autre, pour s’adapter au projet ou aux difficultés repérées. 
On retrouve un équilibre, là où en 2016, un plus grand nombre était précédemment accueillis en Famille 
d’Accueil.   
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Admissions et départs en 2017 
Il y a eu 5 admissions :  
 1 jeune venant de l’internat de l’Orangerie à Bayeux,  
 2 de Beaulieu à Caen. 
 2 jeunes venant du Placement Familial. 
Il y a eu 6 départs, avec des situations différentes à la sortie :  
 3 jeunes ont été accueillis en famille, dont 2 qui étaient en FJT ou au Pavillon avant ce retour. Ces 2 jeunes 

ne formulaient pas de projet. L’un n’a pas souhaité faire de demande d’accompagnement, et pour l’autre, 
sa situation ne permettait pas la signature d’un Contrat Jeune Majeur. 

 2 jeunes bénéficiaient de logements autonomes. L’une d’elle, scolarisée a obtenu un accompagnement 
jusqu’à ses 21 ans, l’autre en situation d’emploi en CDI, a été accompagnée jusqu’à ses 20 ans. 

 1 jeune, a été admis en CHRS avec son amie, au vu des difficultés du couple. Il a été possible que son 
accompagnement par le SAFE continue les premiers mois de son accueil. 

Tous les projets ont pu être portés par le service auprès du Conseil Départemental, en soutien des demandes 
des jeunes et les demandes validées par les Responsables Territoriaux.  
On peut néanmoins noter des durées de mesures plus courtes dans plusieurs cas, avec la nécessité de mettre 
son projet au travail, de respecter les engagements pris. 
 

Le Pavillon, colocation institutionnelle 
En 2016 il n’y avait pas eu de projet pérenne sur le Pavillon. 
En 2017, une ancienne jeune accueillie sur le Pavillon et toujours accompagnée par le Service de Suite a pu 
passer quelques nuits occasionnelles pour des questions pratiques liées à des passages d’examen. 
Après un accueil en Placement Familial, une jeune s’est installée au Pavillon, ce qui lui a permis après cette 
première marche de s’installer assez rapidement en FJT à Caen. 
Pour deux garçons, il y a eu un essai mais qui n’a pas été concluant, ils n’étaient pas prêts et en rupture avec 
l’accompagnement éducatif en général. 
Une jeune de l’Orangerie s’est progressivement installée pour un passage définitif sur le Pavillon à ses 18 ans.  
Cet outil institutionnel répondait bien à son besoin, de quitter le collectif et de s’essayer à une autonomie mais 
avec un soutien important.  
 

L’équipe 
Une stagiaire a été accueillie pour son stage de troisième année d’éducatrice spécialisée. Elle a pu effectuer des 
accompagnements en coréférence. Vu la spécificité du service, cela nécessite de la part du stagiaire, une 
aptitude à travailler en autonomie.  
Un remplaçant éducateur de l’internat a travaillé durant l’été, pendant la période d’absence de l’éducatrice du 
service, afin d’assurer la continuité des accompagnements. 
Début 2016, le Service de Suite a intégré les locaux de la rue Claude Chappe, avec un bureau partagé par 
l’éducatrice et le chef de service. Cela a été un vrai bénéfice par la facilité des échanges avec les collègues des 
différents services. 
On fait néanmoins le constat aujourd’hui que le partage d’un espace commun n’est pas toujours aisé et 
demande de s’adapter régulièrement.   
 

Les moments forts du service 
Cette année encore, deux moments conviviaux ont eu lieu pour le service : le repas de début d’année en 
janvier (occasion pour chaque jeune d’inviter une personne de son choix du SAFE : assistant familial, 
éducateur…), et le barbecue de septembre.  
Ces deux moments ont lieu au Pavillon à Bayeux, et permettent des temps d’échanges et de rencontres entre 
les jeunes et les professionnels du SAFE présents, là où les accompagnements sont très individuels. En général, 
tous les jeunes du service sont présents. 
Cette année, deux « anciens », qui ont quitté le SAFE depuis plus de quatre ans, sont venus au repas du mois de 
janvier. Il est important pour les jeunes présents, de voir que l’on peut toujours être en lien avec le SAFE, 
même quelques années plus tard. En novembre, une réunion institutionnelle a été l’occasion de présenter à 
l’ensemble des salariés du SAFE deux services, le Placement Familial et le Service de Suite. 
Le choix a été fait par le service d’articuler cette présentation autour de « vignettes audio » de jeunes 
accompagnés. Ils ont été enregistrés et en quelques minutes parlé de leur parcours, de l’accompagnement par 
ce service, de leurs projets à l’entrée dans l’âge adulte, leurs difficultés. Cela a été un moment fort pour les 
jeunes qui ont joué le jeu, mais aussi pour les salariés présents qui connaissaient ces jeunes ou reconnaissaient 
des situations qu’ils avaient rencontrées. 
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Placement Éducatif A Domicile 
par Ingrid GALLIENNE, Chef de service éducatif 

 
Création du service 
Ce projet fait suite à la demande du Conseil Départemental du Calvados d’envisager de nouvelles modalités 
d’accompagnement des enfants et de leur famille, via une nouvelle mesure, issue de la Loi de 2007, à savoir le 
P.E.A.D (Placement Éducatif A Domicile) dans le cadre d’une expérimentation de deux ans.  
Cette sollicitation départementale a rencontré une mise au travail déjà entreprise au sein de notre institution 
depuis plusieurs années, qui concernait les nouvelles problématiques des jeunes accueillis et de leurs familles. 
L’équipe du SAFE était en réflexion sur des nouvelles « réponses » à apporter en matière d’accompagnement.  
La démarche d’élaboration institutionnelle de ce projet PEAD a débuté en 2013 pour se terminer en fin d'année 
2015.  
Dans un premier temps, nous avons mis au travail cette idée de façon institutionnelle, avec l'ensemble des 
professionnels de nos services, quelque soient leurs fonctions. Cette étape a permis de lancer le travail et de 
recenser les diverses interrogations et propositions de l'ensemble du collectif. Envisager un service de 
placement éducatif à domicile, a demandé une mise en mouvement considérable pour les professionnels de 
nos équipes, dont les pratiques sont historiquement liées à la séparation des jeunes confiés et de leurs familles. 
De l’avis de l’ensemble des professionnels, un service à destination des enfants les plus jeunes (0-6 ans) nous 
est apparu comme le projet ayant le plus de sens. 
Dans un second temps, lorsque la décision fut prise de travailler autour de la création d'un nouveau service 
dans l'institution, la méthodologie retenue a été de constituer, dans un principe d'interdisciplinarité, trois 
groupes de travail composés de plusieurs professionnels du SAFE.  
Le premier avait pour objet de travailler les conséquences de la création d'un nouveau service pour les deux 
groupes d'internat.  
Le second s'est intéressé à toutes les questions budgétaires pour l'ensemble de l'institution en lien avec la 
création de ce service de placement éducatif à domicile.  
Le troisième, a élaboré le projet de service à suivre. Chaque groupe était composé de professionnels 
représentant les différentes fonctions occupées dans l'institution. Aussi, le groupe qui a élaboré ce projet de 
service a réuni quatre éducateurs de l'internat, un éducateur du placement familial, deux assistantes familiales, 
le directeur, les trois chefs de service (internat/PF), les deux psychologues (internat/PF) et le médecin 
pédopsychiatre de l'institution. 
Le service de Placement Educatif A Domicile a ouvert le 4 janvier 2016.  
 
L’équipe de professionnels 
L’équipe s’est constituée de moyens par redéploiement (de l’internat) et par création. 
Deux éducatrices spécialisées, Mmes Larcher et Jacquart, ont quitté les équipes d’internat pour rejoindre ce 
nouveau service expérimental.  
Une éducatrice de jeunes enfants, Mme Foret avait été recrutée sur un mi-temps à l’ouverture du service. Elle 
a quitté ses fonctions en mai. Mme Lefeuvre, dont la formation initiale est Éducatrice de Jeunes Enfants, a 
rejoint l’équipe sur ce mi-temps début mai. 
Mmes Martinez, psychologue clinicienne et Juvin, médecin pédopsychiatre, ont vu leur temps augmenter dans 
l’institution l’an passé pour également rejoindre l’équipe. 
Au regard de la baisse des effectifs d’internat, Mme Gallienne, chef de service, a pris la responsabilité de ce 
service sans temps complémentaire. 
 
L’équipe 
 
 

      
 
 

La famille 
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Le public 
Ce nouveau service s’appuie sur la clinique du lien parents/enfants. Le projet a été pensé pour trois catégories 
de public. Le cœur du projet est un dispositif d'accompagnement intensif à domicile, pour de jeunes enfants de 
0 à 6 ans faisant l'objet d'une mesure de placement et pour leurs parents. Si plusieurs enfants de la fratrie ont 
entre 0 et 6 ans, l’accueil de la fratrie n'est pas une contre-indication. Il semble en effet important de limiter le 
nombre d'intervenants dans une famille. L’intervention à domicile contribue à maintenir l’enfant dans sa 
famille en lui assurant les conditions nécessaires à son développement et à sa sécurité, tout en aidant ses 
parents, ou ceux qui exercent l’autorité parentale, à surmonter leurs difficultés. Nous avons également pensé à 
l’accompagnement intensif au Retour pour des situations issues de P.A.F de circonscriptions d’actions sociales 
(Pôles Accueil Familial) pour des enfants de 0-6 ans. Aujourd’hui, nous n’avons pas encore été sollicités pour ce 
type de mesure. Enfin, de façon plus exceptionnelle, nous imaginons qu’un accompagnement intensif au retour 
de situations issues du SAFE (Placement Familial/Internat 0-18 ans, garçons ou filles) pouvait également être un 
axe de travail du service. 
Aujourd’hui, nous n’avons pas non plus été sollicités pour ce type de mesure. Le placement sans séparation est 
une réponse très opérante pour nombre de situations. Si les indications sont respectées, il soutient une 
protection et une mise au travail des capacités parentales. 
Intervenir au domicile dans le cadre de l'accompagnement est un nouveau mode d'intervention pour nombre 
de professionnels du SAFE qui œuvrent depuis des années dans le cadre de placements avec séparation. Tout 
au long de l’année, l’équipe a poursuivi son travail de création de dispositifs éducatifs et psycho-éducatifs. Un 
nouveau savoir clinique se développe. Nous réaffirmons que l’intervention à domicile dans un objectif de 
protection de l’enfance est guidée par l’intérêt de l’enfant. Aussi, le "domicile", qui est incarné par le lieu de vie 
de l'enfant et de sa famille, correspond pour une grande part au domicile parental, mais comprend également 
tous les lieux de vie de l'enfant et de sa famille (halte-garderie, crèche, école, centre de loisirs, famille 
élargie...). Il s'agit d'intervenir au cœur de l'environnement même de cette famille. 
Hors la période de montée en charge (les six premiers mois d’activité 2016), l’effectif moyen est de 12 enfants 
accueillis pour 10 places, soit 120 % d’activité. 
 
Effectifs sur 2017 
Au 31 décembre 2017, nous accompagnons 11 enfants (pour 10 places). 
Une fratrie de 3 enfants, 3 fratries de 2 enfants et 2 enfants seuls. 6 garçons et 5 filles. 
 
Age à l’admission :  
- 7 et demi et 2 ans (fratrie) 
- 6 ans 9 mois 
- 7 ans et demi et 4 ans (fratrie) 
- 2 ans 2 mois 
- 5 ans et demi et 3 ans et demi 
- 5 ans et demi, quatre ans et deux ans 
Sauf les fratries avec demande de dérogation au-delà des six ans, les enfants accompagnés sont dans le cadre 
du projet de 0 à 6 ans (soit jusqu’aux sept ans). Au fur et à mesure des dossiers qui nous sont adressés, nous 
nous rapprochons de la population cible de notre projet.  
 
 Nombre de dossiers reçus 

Nous avons été sollicités pour 50 situations concernant 28 familles depuis l’ouverture. 
 
 Nombre d’arrêts de la DEF en cours d’étude et raisons 

13 situations nous ont été retirées en cours d’instruction : 
- 3 pour un accueil au SAFU,  
- 1 pour un maintien au Centre Maternel de la MDEF, avec PEAD Foyer Père Robert pour la jeune mère, 
- 1 pour un maintien au Centre Parental de la MDEF, 
- 5 pour des accueils à la Pouponnière de la MDEF.  
- 2 décisions de main levée 
- 1 transfert de la demande vers le DAD de la MDEF vu le délai d’attente 
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20 enfants au total ont été suivis depuis l’ouverture du service en janvier 2016. Les mesures ont été 
ordonnées sous différentes temporalités initiales et de renouvellement ; 
- 6 mois renouvellement 6 mois 
- 6 mois renouvellement 1 an  
- 1 an renouvellement 6 mois 
- 1 an renouvellement 1 an 
- 18 mois 
 
7 sorties ont été confiées à l’AEMO (soit 77 % des sorties). 
2 sorties préconisées par le service vers un placement avec séparation, dont une a nécessité un accueil 
transitoire de 9 mois, ont été ordonnées (l’une vers le SPFS, l’autre vers le Placement Familial du SAFE) (soit 
23% des sorties). 
La durée moyenne de prise en charge de ces enfants se situe entre 10 et 11 mois. 

 
 Récapitulatif des admissions tout au long de l’année 2017 : 

Janvier 2017  : 0 admission – 1 sortie (AEMO)- effectif 13 
Février 2017  : Réception de dossiers – 0 admission - effectif 13 
Mars 2017  : Réception d’un dossier – 1 sortie (SPFS) - 1 admission –effectif 13 
Avril 2017 : 2 sorties (AEMO) - 0 admission - effectif 11 
Mai 2017  : 1 sortie (placement PF)- 2 admissions - effectif 12 
Juin 2017  : 0 admission – 0 sortie – effectif 12 
Juillet 2017  : 0 admission – 0 sortie – effectif 12 
Aout 2017  : 0 admission – 0 sortie – effectif 12 
Septembre 2017  : 0 admission – 0 sortie – effectif 12 
Octobre 2017  : 0 admission – 4 sorties (AEMO-USDA) – effectif 8 
Novembre 2017  : 3 admissions – 0 sortie – effectif 11 
Décembre 2017 : 0 admission – 0 sortie – effectif 11 
 

 Nombre de Refus du SAFE et pourquoi ? 2 situations ont vu le SAFE se diriger vers un refus 
d’accompagnement : 
1/. Situation concernant 3 enfants. Cette situation a fait l’objet de nombreux échanges avec les 
professionnels de la DEF, et avant même l’ouverture du service. En effet, nous avions présenté cette 
situation lors de la réunion du 16 novembre 2015 sur la mise en œuvre du PEAD pour indiquer qu’elle avait 
toutes les contre-indications à la mise en œuvre d’un PEAD. Ces contre-indications ont été confirmées dans 
cette réunion pour dire que le PEAD ne doit se mettre en œuvre qu’avec une adhésion et une volonté de la 
famille de participer à ce type de travail. Ce qui n’est pas le cas et est rédigé au sein de l’ordonnance. 
Ces contre-indications pour un suivi PEAD étaient les suivantes et écrites dans le Jugement : déni des 
difficultés éducatives, personnalité déséquilibrée, refus du père de se rendre aux rendez-vous avec l’expert, 
absence de soins, enfants livrés à eux-mêmes, pas de réflexion maternelle, déni des violences à l’endroit 
des aînés, déni maternel et paternel, situation extrêmement préoccupante, climat familial fortement 
empreint de violence, défiance des parents interdisant tout travail éducatif. 
2/. Situation concernant une enfant : La raison de ce refus a été que la famille est voisine d’un éducateur de 
l’équipe du SAFE. Un des principes du SAFE est de ne pas intervenir dans des situations qui ont un lien 
familial avec un des membres de notre équipe et aussi une famille voisine (dans le cadre du PEAD ceci est 
encore plus prégnant). 

 

 Délais d’admission : Les délais d’admission ont été très différents d’une situation à une autre. Si les effectifs 
le permettent, la durée moyenne du processus d’admission se situe autour de 5 semaines.  

 Le délai de mise en œuvre a pu être variable en fonction des places disponibles, de la charge du service et 
aussi de l’évaluation de faisabilité de la mesure (ordonnée par le juge des enfants). Il a varié entre deux 
semaines et huit mois, en fonction des places disponibles. Durant ce laps de temps, le service évalue la 
faisabilité de l’admission et propose des entretiens au service et des interventions à domicile dans le cadre 
du processus d’admission. 
Une des améliorations que nous devrons réaliser concerne la diminution du processus d’admission, pour 
lequel nous devrons tendre vers un délai maximal d’UN MOIS.   
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Le processus d’admission classique comporte plusieurs étapes et se déroule comme suit : 
1. Lecture du dossier par l’équipe pluridisciplinaire 
2. Partage et étude du dossier en réunion  
3. Rencontre avec le service demandeur et lecture des rapports au dossier au Tribunal Pour Enfants.  

Rencontre de tous les services intervenant dans la situation. 
4. Élaboration du processus sur mesure en équipe pluridisciplinaire 
5. Entretiens d’admission du/des parents et son/leur(s) enfant(s) :  

- avec le chef de service et les éducatrices spécialisées/ de jeunes enfants 
- avec le psychologue et le médecin psychiatre 

6. Visite(s) à domicile en binôme (en moyenne 1 à 4 durant le processus) 
7. Retour en réunion pluridisciplinaire pour validation de l’admission 
8. Rendez-vous avec le/les parents et son/leur(s) enfant(s) pour officialiser l’admission, exposer le projet 
d’accompagnement et remettre les documents issus de la loi 2002-2. 

Toutes ces étapes sont nécessaires au travail à entreprendre et surtout concourent à l’établissement d’une 
relation de confiance avec la famille en respectant les divers territoires. Malgré de réels efforts pour raccourcir 
les délais, nous nous heurtons aux impossibilités, soit des services, soit des familles qui se traduisent par des 
annulations pour diverses raisons des rendez-vous prévus. 
 

 Nombre de dossiers en cours d’étude 
13 situations sont à l’étude et en attente. 
Age des enfants en attente : 1 an et demi, 3 ans, 7ans et demi, 6 ans, 6 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi, 6 
ans, 12 ans, 1 an, 7 ans, 4 ans et 12 ans. 
Les enfants qui sont plus âgés font partie de fratries plus jeunes. 

 

 Nombre d’hébergements réalisés : répit, repli, observation de la séparation, accueil transitoire. À ce jour, 
au regard des situations et en lien avec l’âge des enfants confiés, nous avons mis en œuvre : 

 1 hébergement en placement familial, au titre d’un repli puis d’un accueil transitoire en 2016 (Neuf 
mois). 

 20 hébergements de 1 à 2 nuits au titre du répit en 2017 (qui ont occasionné trente nuits et cinquante 
journées au total). 
 1 situation a failli nécessiter un hébergement de répit. Tout avait été anticipé avec la famille, l’enfant 

et la famille d’accueil pressentie.  Le fait d’avoir parlé, d’avoir préparé et anticipé ce type d’accueil a, 
en fait, permis à la famille de passer ce cap de tensions faisant suite à un départ d’un CHRS et d’un 
déménagement épuisant. 

 1 troisième situation avait aussi été envisagée pour penser un hébergement pour une fratrie de deux 
enfants. Tout avait été pensé et organisé. Des relais téléphoniques et une écoute du service, via le 
cadre d’astreinte durant le week-end, ont permis à la mère et aux enfants de passer ces moments 
difficiles sans avoir à mettre en œuvre une séparation avec, aussi, l’appui du réseau amical et familial 
de Madame. Cette mère était dans une culpabilité importante à l’idée que ses enfants puissent être 
accueillis en dehors de la famille, ce qui a soutenu qu’elle trouve des solutions avec l’aide du service. 

 
Nous observons que nous mettons peu d’hébergement en place, hors la famille élargie, au regard du filet de 
sécurité que représente la permanence du service 24h/24. Ceci nous conforte dans l’hypothèse qu’une 
intervention massive et soutenue sécurise les parents dans leur fonction et protège les enfants de leurs 
débordements.  
 
 

Interventions diversifiées au PEAD 
Nous avons répertorié un certain nombre d’interventions communes à toutes les situations. Sur les périodes de 
prises de congés des professionnels, en alternance, notre effectif d’intervenants est divisé par deux. Aussi, la 
référence éducative est partagée sur l’ensemble des situations pour permettre une continuité de 
l’intervention. 
L’intervention auprès des tous petits et de leurs parents nécessite souvent les regards croisés des 
professionnels et des interventions à domicile en binôme. Le tout petit ne s’exprimant pas comme un 
adolescent pourrait le faire, les professionnels ont une mission d’observation et d’évaluation qui ne les quitte 
pas tout au long de la mesure. Il apparaît que la fréquence des interventions varie selon les situations, les 
problématiques et l’âge des enfants. Plus l’enfant est jeune, plus les interventions vont s’intensifier. 
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Le Placement éducatif à domicile pour de très jeunes enfants représente un risque. L’extension du service, 
via un doublement de la capacité d’accueil aurait pour intérêt d’apporter davantage de souplesse dans les 
interventions, de sécurité quant à la couverture éducative et de minorer l’impact des effets de la liste 
d’attente sur chaque situation. 
 
Modalités d’interventions 

 Les rendez-vous dans le processus d’admission sont au nombre de 3 au service (concerne l’ensemble des 
professionnels) 

 Les Visites A Domicile (VAD) dans le processus d’admission : 1 à 2  

 Les réunions avec les partenaires varient entre 1 toutes les deux semaines à 1 tous les deux mois Les 
entretiens au service parents/enfants sont en moyenne au nombre de 1 tous les mois.  

 Les entretiens au service avec les parents varient de 1 par mois à 1 tous les deux mois selon les situations 
(toute l’équipe peut être concernée) 

 Les entretiens à domicile sont ponctuels (psychiatre/éducateurs/psychologue) 

 Des bilans psychologiques en début de mesure sont communément effectués  

 Les VAD varient entre 1 et 3 par semaine en fonction des situations. En moyenne sur l’ensemble des 
situations, 2 sont assurées de façon hebdomadaire 

 Les contacts et entretiens téléphoniques varient entre 1 et 4 par semaine 

 Les visites médiatisées avec le parent non gardien, lorsqu’elles sont ordonnées, varient d’une par semaine à 
une tous les 15 jours. Elles sont accompagnées par le service (éducatrices et psychologue en fonction des 
situations). Cette activité est intense, ce que nous n’avions pas anticipé. 

 Les audiences ont lieu 1 à 2 fois par an. En fonction des situations, ES/EJE/Psychologue/CSE sont présents. 
 

Commentaires 
 Pas de sollicitation pour des retours en famille issus des PAF. 
 Pas de sorties issues du SAFE vers des retours en famille, assuré par le Service de suite du SAFE au regard 

des besoins. 
 Visites Médiatisées : 3 familles sur 6, 5 enfants sur 8. C’est un point que nous n’avions pas imaginé être 

aussi présents dans l’accompagnement et l’organisation qui pouvaient en découler. Temps important, mais 
aussi chronophage, qui nécessite la mobilisation pour certaines situations de deux professionnels, mais 
aussi en termes de locaux disponibles (nous utilisons ceux du SAFE pour les situations caennaises, mais les 
locaux vont arriver à saturation avec le Placement Familial, l’Internat et le PEAD. Nous utilisons aussi des 
locaux mis à notre disposition, par exemple sur Falaise pour une situation à Potigny). 

 La garde alternée multiplie considérablement le travail. 
 Éloignement : l’origine géographique des familles reste dans le cadre des 30 minutes de trajet avec des 

situations à Potigny, à Falaise, Bayeux Argences, Courseulles Hérouville Saint Clair et Caen. 
 Transmission des rapports 20 à 40 jours avant l’audience. Pour les échéances à 6 mois, il y a peu de temps 

pour construire une relation et avoir suffisamment d’observations. Nous questionnons la pertinence d’un 
bilan intermédiaire adressé à la DEF et au Magistrat pour les mesures d’un an. 

 Nous observons une réelle contre-indication à la mise en place d’un PEAD dans le cas de problématique de 
toxicomanie chez les parents. En effet, celle-ci s’accompagne la plupart du temps de modes relationnels 
teintés de manipulation qui entravent le travail et interrogent la fiabilité de la parole.  

 
 
 

Rencontres Services/Institutions/partenaires 
 Rencontres effectuées : Attachés territoriaux, MDEF/DAD, AEMO, SIMAP, Magistrats pour Enfants, Réseau 

périnatalité du Bessin, Centre maternel, tous les médecins PMI du département, USDA centre, Centre 
Parental 

 Rencontres à programmer : Puéricultrices, les USDA du secteur d’intervention, les Circonscriptions, la 
Pouponnière, … 
 

Travail avec les Assistants Familiaux 
Nous avons organisé, avec notre équipe de 9 AF volontaires pour participer à ce projet, plusieurs réunions afin 
de préciser le mode de fonctionnement et les articulations en cas d’accueil (répit, repli, observation de la 
séparation, accueil transitoire). 
Le cheminement que nous avons opéré durant ces 23 mois d’exercice a permis d’aboutir à ce que deux ou trois 
AF, dont des places physiques existent au-delà de tout accueil en cours ou en projet, que ce soit avec le SAFE 
ou avec d’autres services, puissent être disponibles. 
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Mais, nous faisons aussi le constat que les places d’accueil chez les AF sont fluctuantes du fait des sollicitations 
dont elles peuvent faire l’objet pour accueillir des enfants : du PF du SAFE ou des PAF des Circonscriptions. De 
ce fait, nous devons toujours avoir une liste conséquente à la disposition de l’équipe du PEAD et des cadres 
d’astreinte, pour permettre à tout moment un accueil physique d’un ou plusieurs enfants. 
 

Outils construits et utilisés 
 Loi 2002-2 : Livret d’accueil, règlement de fonctionnement, DIPC, contrat de séjour 
 Plaquette PEAD SAFE destinée aux professionnels 
 Outils de suivi : Chrono, Fiche enfant, Fiche observation première visite à domicile 
 Nous n’avons à ce jour pas pu utiliser les groupes de sensibilité parentale du fait de l’âge des enfants 

confiés et des problématiques parentales 
 

Réflexions en cours 
 Maîtrise des agendas et notamment des acteurs intervenants sur plusieurs services de l’institution. 
 Question du partage institutionnel 
 Question du portage institutionnel 
 Pérennisation et extension du service 
 Locaux transitoires trop exigus à repenser dans le cadre d’une pérennisation, voire d’une extension 
 

Récapitulatif des Pistes à travailler 
 Raccourcir les délais d’admission, tendre vers un mois maximum. 
 Réfléchir à la question de l’accueil transitoire 
 Réactivité quant à l’admission de très jeunes enfants 
 Extension du service pour une souplesse dans nos réponses, une meilleure continuité de l’intervention 

(notamment sur les périodes de vacances) et une garantie de la sécurité des enfants confiés.  
 Élargissement de l’équipe : favoriser les professionnels dédiés en temps plein au PEAD (cette clinique étant 

très différente de la clinique de séparation et développer la complémentarité des formations initiales 
(puéricultrice, TISF, Assistant de service social …)  

 Gérer et anticiper les sorties de mesures PEAD 
 

CONCLUSION 
Au terme de deux années d’expérimentation, il apparaît que ce mode de placement peut être très opérant 
pour des situations qui pouvaient paraître très dégradées. Nous avons dégagé des indications qui se révèlent 
pertinentes au fil des mesures. En effet, lorsqu'il y a violence sexuelle, corporelle ou psychique, la protection 
par une mise à distance demeure nécessaire. Ainsi, il n'est pas concevable d'imaginer le maintien à domicile 
lors de situations de mise en danger (carences éducatives lourdes, négligences de soins à l'égard de l'enfant, 
dysfonctionnements familiaux compromettant sa santé, sa sécurité, son développement physique et 
psychique). De même, quand, dans l’histoire familiale, il y a eu des maltraitances à l’égard de fratries ainées et 
que le ou les parents n’ont pas cheminé sur ces maltraitances (le cheminement s’étant traduit par une 
modification des comportements éducatifs pour les ainés), nous observons peu de mise au travail possible de 
la qualité du lien et la mesure courte n’est pas suffisante. Ce mode de placement demande une adhésion qui 
ne soit pas de façade de la part des parents. Les parents doivent accepter, supporter des interventions 
pluridisciplinaires fréquentes et soutenues à leur domicile, ne pas être dans l’évitement ou le refus de réfléchir 
et comprendre ce qui a conduit aux difficultés. Enfin, lorsque l’environnement familial pathogène perdure, il 
réclame, de facto, une séparation pour atténuer, diminuer ou soigner les troubles de l’enfant. 
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PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT AU 31.12.17 
 
1/ CONTRATS A DUREE INDETERMINEE 
 

 Équipe de Direction 
- DESRAME Joël Directeur 
- GALLIENNE Ingrid Chef de service  

- JOUIN Lionel Chef de service 
- GODET Véronique Chef de service  

 
 Secrétariat 

- ARABDIOUI Yasmina Secrétaire de Direction 
- BALLIERE Frédérique Secrétaire 
 

 Service Comptabilité 
- GOGUET Delphine Comptable Économe 

- FAVEROULT Emilie Aide comptable à temps partiel 
 

 Services Généraux 
- AUBRIL Carmen Agent des services généraux 

- LEROULLEY Annick Agent des services généraux 
- LECORNU  Catherine Agent des services généraux 

- VEREYCKEN Philippe Ouvrier qualifié à temps partiel 
 

 Service Educatif : INTERNAT 
- LEFEUVRE Francine Éducatrice spécialisée 
- MUNOZ José Éducateur spécialisé 
- FOUCHER Fanny Éducatrice Spécialisée 

- HONORE Fabrice Moniteur-Éducateur 
- THOMAS Manuel Éducateur Spécialisé 

- PRAT Liselotte Éducatrice Spécialisée à temps partiel 
- PEPIN Marie-Agnès Éducatrice spécialisée 

- BENOIT-BASSET Clothilde Éducatrice spécialisée 
- LECOMTE Amaury Éducateur spécialisé 
- LETULLIER Sylvain Moniteur-Éducateur 

 
 Service Educative : P.EA.D 

- LARCHER Pauline Éducatrice spécialisée 

- JACQUART Justine Éducatrice spécialisée 
- LEFEUVRE Francine Éducatrice spécialisée 

 
 Service Éducatif : SERVICE DE SUITE 

- LIZION Catherine 
 
 

Éducatrice spécialisée 

 Service Éducatif : PLACEMENT FAMILIAL 
- CHOUBRAC Laurent Éducateur spécialisé 
- LEPETIT Bénédicte Éducatrice spécialisée 

- LEBRAY Julie Éducatrice spécialisée 
- CHEVALLIER Hélène Éducatrice spécialisée 

 
 Paramédical 

- VILQUIN Ghislaine Psychologue 
- MARTINEZ Valérie Psychologue à temps partiel 

- JUVIN Sophie Psychiatre à temps partiel 
- EECKEMANN Emmanuelle Psychologue à temps partiel 
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 Assistants Familiaux 

BANNIER Patricia  DUCHESNE Claire PEPIN Caroline 
BARRE Véronique DUVAL Patricia REGNAULT Chantal 
BARRIERE Noémie FAGOT Carole ROLLAND Françoise 
BORDEAU Nadia FOUQUET Patricia ROYER Sylvie 
BOURDAIS Véronique JEANNE Marie-Pierre SEGAUD Chantal 
BREAVOINE Estelle  LALLEMAND Sabine SCHILS Nathalie 
COURTOIS Nathalie  LAINE Christine TABOUREL Céline 
CRUCHON Delphine LALLIER Delphine TOMBETTE Denis 
DESSOLIERS Bérangère LAMBERT Zofia TOUBOULIC Carine 
DUFOUR Stéphanie LITZELLMANN Célia WIDHALM Nathalie 
DUMONT Stéphanie MARION Valérie YOUF Marie-France 
DROUARD Isabelle PENCOLE Annick  

 

2/ CONTRATS AIDES 
- LEFEVRE Amandine Contrat d’Accompagnement à l’Emploi du 01.09.16 au 31.08.17  
- WASILEWSKI Frédéric Du 11.07.17 au 10.07.18 
- KHOUDIAN Kasé Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi du 05.11.17 au 04.11.18 

 

3/ CONTRATS A DUREE DETERMINEE DE LONGUE DUREE ET REMPLAÇANTS 
- BURGES Virginie  Monitrice-Éducatrice 

- MURRAU Laurie Éducatrice spécialisée 
- LAISSOUB Sandra Maîtresse de Maison 

- FOISNET Nathan Éducateur spécialisé 
- BROU Pauline Monitrice-Éducatrice 
- DURRIEU DE MADRON Philippe Candidat Elève Educateur 

- LASORET Agnès Assistante Familiale 
- LEVESQUE Nathalie Assistante Familiale 

- PERRIER Chantal Assistante Familiale 
- BELLEE HERDU Patricia Assistante Familiale 

 

4/ PERSONNEL ENTRANT EN CDI AU COURS DE L’ANNEE 2017 
 

Nom des salariés Date d’embauche Fonction 

DUCHESNE Claire 29.11.17 Assistante Familiale  
COURTOIS Nathalie 19.12.17 Assistante Familiale 

 

5/ PERSONNEL SORTANT EN CDI AU COURS DE L’ANNEE 2017 
 

Nom des salariés Date d’embauche Date de départ Fonction 

LEBEL Marcel 01/01/1991 20/11/2017 Ouvrier qualifié 
HUNOUT Nathalie  31/10/2011 01/1182017 assistante familiale 
ROLLAND Francine 17/05/2001 30/09/2017 Assistante Familiale 
ROUILLE Liliane  01/11/2014 30/01/2017 Assistante Familiale 
ROUSSEL Dominique  01/04/2015 26/04/2017 Assistant Familial 
6/ STAGIAIRES ACCUEILLIS EN COURS D’ANNEE 
 
Gérard MAYER 
Stagiaire Éducateur Spécialisé accueilli au sein du foyer de Beaulieu du 29.05.17 au 04.02.17 et du 20.02.17 au 
24.02.17. 
Léa LECLERC 
Stagiaire Éducatrice Spécialisée accueillie au sein du foyer de l’Orangerie à Bayeux du 05.06.17 au  16.02.18. 
François LE LOUARN 
Stagiaire Éducateur accueilli au sein du foyer de l’Orangerie dans le cadre d’une VAE Soutien de Branche, du 
06.02.17 au 10.02.17 et du 20.02.17 au 24.02.17 
Antoine MITOU 
Stagiaire Éducateur spécialisé accueilli au sein du Placement Familial du 01.05.17 au 27.04.18 
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7/ STAGIAIRES ACCUEILLIS EN COURS D’ANNEE DANS LE CADRE D’UN SERVICE CIVIQUE 
 

Ségolène TATEOSSIAN : Accueillie à Beaulieu du 26.09.17 au 25.07.18 
Sarah DUMAINE : Accueillie à l’Orangerie du 07.09.17 au 03.07.18 
 
8/ FORMATION PROFESSIONNELLE  2017 
 

58  salariés du S.A.F.E ont bénéficié de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie en 2017 pour un 
total de 3 595 heures, dont 2 167 heures de formations cliniques. Les formations suivies sont les suivantes : 
 

 Formations collectives 
- Formation en intra pour les Assistants Familiaux – Savoir gérer les conflits dans sa mission de famille 

d’accueil (ACT’mc) 
- Analyse des Pratiques (Franck GAUTRET). 

 

 Formations individuelles 
- Techniques alternatives pour une gestion différente – AIFST 
- Mieux comprendre les problématiques psychiatriques et les troubles du comportement associés pour 

mieux accompagner – APR UNIFAF 
- Attachement, traumatisme et narrativité - COPES 
- DU de l’attachement – Université Paris Diderot 
- Constructeur Bois – AFPA St Malo (Formation de longue durée) 
- Formation ES en un an – IRTS (Formation de longue durée) 
- Groupe théorico clinique – Collège de Psychanalyse Groupale et Familiale 

 

Certains salariés de l’établissement ont également assisté à des journées d’étude ou des colloques : 
- Colloque annuel de l’ANMECS – 7

ème
 rencontres nationales des professionnels des MECS 

- Colloque annuel de l’ANPF – Je t’aime de tout mon care 
- Colloque annuel de l’ADC 
- 10

ème
 Assises Nationales de la Protection de l’Enfance – LE JOURNAL DE L’ACTION SOCIALE 

- Journée d’étude – Protection de l’enfance et internat, soutien à la l’enfant et sa famille - IRTS 
- Journée d’étude – Visites médiatisées, rencontres en présence d’un tiers : Quels cadres ? Quels 

positionnements professionnels ? Des attentes et des pratiques à clarifier. 
- Journée d’étude – Psychiatrie à l’hôpital général : nécessité de liens » - PRISME 
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ACTIVITE DE L’ANNEE  2017 
 
1/ NOMBRE DE JOURNEES PREVUES  
Internat : 5 723 journées 
Service de suite : 852 
Placement Familial :  17 520 Journées 
PEAD :   3577 journées 
Service d’Accompagnement de Retour en famille :   / 
 

2/ NOMBRE DE JOURNEES REALISEES 
Internat : 5 667 journées   
Service de Suite : 1 735.33 journées 
Placement Familial : 17 829 journées 
PEAD : - 4 090 journées 
Service d’Accompagnement de Retour en famille :   
 
3/ NOMBRE DE BENEFICIAIRES AU 31.12.17 

 Internat 
Service de  

Suite 
PEAD 

 
Placement 

Familial 
S.A.R.F 

Nombre de jeunes au 01.01.17 17 15 13 49  

Nombre d’admissions 7 8 6 7  

Nombre de départs 8 10 8 7  

Nombre de jeunes au 31.12.17 16 13 11 49  

Nombre de jeunes suivis 24 23 19 56  

Nombre de jeunes  admis 
provisoirement   

 
/ 

 
12 

 
/ 

14  

 
4/ USAGERS AU 31.12.17 
 

1 - REPARTITION DECISION JUDICIAIRE/DECISION ADMINISTRATIVE 

 
Décision 
judiciaire 
exclusive 

Décision 
judiciaire + 

DEF 

Décision 
administrative 

CAS-MI/CAS-MA 
Mineur isolé 

DAP 

 
Total 

Internat 0 15 1 16 

Service de Suite 0 1 12 13 

Placement  Familial 0 36 13 49 

P.E.A.D 0 11 0 11 

S.A.R.F 0 0 0 0 

2 - AGE DES JEUNES AU 31.12.17 

 - de 6 
ans 

De 6 ans 
à – de 
10 ans 

De 10 
ans à – 
de 13 
ans 

De 13 
ans à – 
de 16 
ans 

De 16 
ans à – 
de 18 
ans 

18 ans 
et + 
 

TOTAL 

Internat 0 4 4 4 4 0 16 

Service de Suite 0 0 0 1 0 12 13 

Placement Familial 9 13 7 8 6 6 49 

PEAD 7 4 0 0 0 0 11 

S .A.R.F. / / / / / / / 

 
3 -  REPARTITION GARÇONS/FILLES AU 31.12.17 
* Internat : 7 garçons   9 filles 
* Service de Suite :  6 garçons 7 filles  
* Placement Familial : 21 garçons 28 filles  
* PEAD : 6 garçons  5 filles 
* S.A.R.F : / 
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4 - Scolarité 

 
Internat 

Service de 
Suite 

Placement 
Familial 

PEAD S.A.R.F 

Moins de 3 ans / 0 2 1  

Maternelle et Primaire 5 0 20 10  

Collège 6 1 9 0  

Lycée  1 0 2 0  

Université 0 1 5 0  

Lycée professionnel 0 1 1 0  

Apprentissage ou formation 0 1 5 0  

Enseignement Spécialisé 2 1 3 0  

MFR 1 0  0  

Recherche d’emploi ou de 
formation  

0 6  0  

Non scolarisé 1 1  0  

Autres 0 0  0  

En situation de travail 0 1 2 0  

TOTAL  16 13 49 11  

 
5 - ADMISSIONS EN 2017 

 
Sexe 

Origine 
géographique 

Statut Administratif 

G F Calvados Autres 
Juge 
+DEF 

Juge 
Direct 

CASMA - 
CASMI 

Internat  4 3 7 0 7 0 1 

Service de Suite 4 4 8 0 3 0 5 

Placement Familial 4 3 7 - 7 - - 

PEAD 2 4 6 0 6 0 0 

S.A.R.F        

 
6 – DEPARTS EN 2017 

 Durée moyenne de séjour Orientation 

Internat (8) 3 ans et 4 mois Retour en famille : 2 
Service de suite SAFE : 4 
Réorientations : 2 

Service de Suite (10) 
 

1 an et 8 mois Autonomie : 2 
Orientation vers un autre service : 5 
Retour en famille : 2 
Admission Internat : 1 

Placement  Familial (7) 
 

4 ans et 4 mois  Service de suite du SAFE  : 5 
réorientation vers un autre service 
(changement de département) : 1 
Réorientation MECS : 1 

PEAD (8) 
 

1 an Retour en famille avec suivi service éducatif : 
7 
Placement Familial du SAFE : 1 

S.A.R.F    
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POLE MILIEU OUVERT 
 

ESPACE DE RENCONTRE LE LOTUS - MEDIATION FAMILIALE  
RECUEIL DE LA PAROLE DE L’ENFANT - ENQUETES SOCIALES - SAMO 

 

Services administratifs : 37 rue des Boutiques -14000 CAEN – Tél. 02.61.45.17.24 
 

Les salariés de l’Association du Clos Saint Joseph ont intégré l’Association des Amis de Jean Bosco au 1
er

 octobre 
2017 dans une démarche de fusion-absorption. Le Service d’Accompagnement en Milieu Ordinaire (SAMO) ACJ  
a  intégré le Pôle Prévention et Soutien à la Parentalité de l’AAJB. 
L’appellation « Pôle Milieu Ouvert (PMO) » a été retenue afin de reconnaître les divers champs d’intervention 
des professionnels de l’établissement. 
 

Le LOTUS 
 

ORGANIGRAMME 
 

Directeur  (jusqu’au 30 septembre) : Joël DESRAME   
Directrice  (au 1er octobre) : Isabelle BINDEL  
 

Coordinatrice 

 Marie-Agnès PEPIN 1.00 ETP  
 

Intervenantes 

 Sophie BASSET 0.48 ETP  

 Sandrine CHERON 0.25 ETP  

 Célia LOUCHAHI 0,35 ETP 

 Isabelle MARTIN 0.20 ETP 
 

Secrétariat / comptabilité 

 Linda MAUPAS 0,30 ETP 

 Ayse YILDIZ 0.20 ETP 

 Emilie FAVEROULT  0,05 ETP 
 

Autres personnels 

 Fatima MICH, Agent de service 0,14 ETP 

 Serge BLONDEAU, Superviseur 
 

Nos PARTENAIRES FINANCIERS 

 
 

La mairie d’HEROUVILLE Saint Clair met à disposition des locaux à titre gracieux. 
Et les mairies de BAYEUX, d’EVRECY, de LOUVIGNY, de Saint GERMAIN la BLANCHE HERBE, 

de BRETTEVILLE SUR ODON, de CORMELLES-LE-ROYAL,  de MONDEVILLE, de VERSON 
 

L’INTERVENTION 
L’objectif de l’espace de rencontre est de permettre à un enfant éloigné d’un de ses parents, de ses grands-
parents ou de ses frères et sœurs par des problématiques diverses, de retisser des liens dans un lieu sécurisé. 
L’Espace de Rencontre doit être un espace, un lieu neutre facilitateur de l’exercice du droit de visite (DDV) de 
chaque parent à l’égard de son enfant. 
Les professionnels qualifiés (éducateur, psychologue ou médiateur)  permettent l’exercice d’un droit de visite 
en présence d’un tiers. Le recours à l’Espace de Rencontre doit conserver un caractère exceptionnel et 
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transitoire. La rencontre entre un enfant et son parent ne peut s’y dérouler de façon permanente. L’équipe 
pluridisciplinaire du LOTUS met en œuvre les ressources et les compétences dont elle dispose pour faire en 
sorte que les relations entre les personnes concernées évoluent et puissent prendre place hors du lieu. 
 
Orientation vers l’Espace de Rencontre : 
Nous avons pris en charge 226 situations durant l’année 2017 : 
- 15  familles ont été accueillies sur demande spontanée des parents ou orientées par des partenaires ; 
- 211 familles ont été accueillies sur décision de justice.  
 

 TGI JAF Cour d’Appel TGI JE 

CAEN 172 15 9 

LISIEUX 11   

COUTANCES 1 

CHERBOURG 1 

ARGENTAN 1 

EVREUX 1 

 
LA MESURE 
Le juge fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. Il peut à tout moment 
modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la 
demande du ministère public. (Article 1180-5, code de procédure civile).  
- La durée de la première rencontre est fixée à 1heure 30 minutes  de façon générale et 1 heure pour les 

bébés. 
- De façon plus générale, elle peut s’étendre à une durée de trois heures en fonction de l’appréciation du 

service. 
- Les contraintes du service imposent de ne pas dépasser, dans la majorité des situations, une durée de 6 

mois renouvelable une fois, afin que la mesure puisse être exécutée au mieux et dans l’intérêt de l’enfant. 
Dans la majorité des situations, le Juge fixe la durée de la mesure en statuant sur l’évolution des DDV après 
la mesure ou en fixant une nouvelle date d’audience afin de réviser les droits.  
 

 
 

- « En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, le responsable de la structure en réfère 
immédiatement au juge » (article 1180-5, code de procédure civile) 

- Dans certaines situations, l’équipe du LOTUS peut refuser d’engager une intervention qui lui est demandée 
par des parents ou par une instance administrative ou judiciaire. Elle peut également mettre fin à une 
intervention lorsqu’elle estime inadéquate l’utilisation qui est faite du service. 

 

PUBLIC ACCUEILLI  
782 personnes qui ont été bénéficiaires de l’intervention du LOTUS : 
- 330 enfants 
- 452 parents 
- 181 pères « parents visiteur » 
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- 45 mères « parents visiteur » 
- 1 grand-parent « visiteur » 
- 180 mères « parent hébergeant » 
- 45 pères « parents hébergeant » 

 
TYPOLOGIE DES SITUATIONS 
La séparation, le divorce, le conflit et les problématiques d’addictions ou psychiatriques concernent toutes les 
catégories socioprofessionnelles. 
- Les situations de séparation dans un contexte hautement conflictuel fragilise les parents et rend impossible 

l’entente pour la mise en place d’un droit de visite. 
- Les situations où le lien parent/enfant est quasi inexistant au point de ne pas avoir de représentation 

parentale, pour des personnes ayant vécu la séparation de leurs parents, l’« inexistence » de l’un d’eux, la 
non référence parentale sécurisante. 

- Les situations où les conflits familiaux élargis empêchent chacun des parents à prendre sa place auprès de 
son enfant. 

- Les situations où les enjeux culturels influent les relations de couples mixtes au point d’éloigner un enfant 
d’un de ses parents. 

- Les situations où la pathologie psychique d’un parent intervient dans la rupture du lien parents - enfants. 
- Les situations de maltraitance ou d’allégation 

 

 
 

ELOIGNEMENT GEOGRAPHIQUE DES PARENTS 
 

Notre territoire d’intervention est principalement le Calvados. Néanmoins, dans de nombreuses situations, un 
des parents habite en dehors du département, de la région ou du pays. La distance géographique entre le 
domicile parental et l’espace de rencontre peut être un empêchement au bon déroulement du protocole mis 
en place.  
Est à noter une augmentation considérable de parents très éloignés : 78 personnes hors département : 

 Départements des régions voisines (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Ile de France et Hauts de France) 

 Départements plus éloignés : Bas-Rhin, Bouches du Rhône, Drome, Garonne, Loire-Atlantique et  Vosges 
Il est extrêmement complexe pour certains  parents, d’honorer leurs deux droits de visite par mois.  
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LES ENFANTS 
« L’enfant est un sujet de droit dont l’un des droits et des besoins fondamentaux est d’avoir accès à chacun 
de ses parents et à toute personne titulaire d’un droit de visite ». 

 
330 enfants ont été concernés par une mesure imposée à leur parent. 

 
 
50 % des enfants ont moins de 6 ans. Le plus petit des enfants accueillis avait 3 mois lors de la mise en place de la première 
rencontre. Il faut donc penser un accompagnement différent et penser le soutien à la parentalité dans des apprentissages 
tel que le nursing. 

 

ORGANISATION DE LA RENCONTRE 
 
Travail permettant la réalisation des droits de visite :  
Entretiens : Le Lotus a accueilli parents et enfants pour un entretien préalable à la rencontre chaque lundi 
après-midi et chaque mercredi matin. Il a été réalisé environ 184 entretiens préalables à la mise en place du 
droit de visite.  

       Communications téléphoniques : 1560 pris en charge par le secrétariat, 1200 pris en charge par les 
intervenants, la coordinatrice ou la directrice, soit un total de 2760 appels 
Courriers : La prise en charge des situations a nécessité la rédaction de 1923 courriers à destination des parents 
ou des magistrats  

47 

62 

26 
20 

12 
15 13 13 

2 
6 

0 
3 1 

6 

50 

30 

6 

17 
12 11 11 12 

7 
2 3 

14 12 

39 

0

10

20

30

40

50

60

70

REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
des 226 situations prises en charge au cours de l'année 2017 

Circ PG Cir PNG

0

20

40

60

80

100

Moins de 4
ANS

4 à 6 ANS 7 à 10 ANS 11 à 13 ANS 14 à 17 ANS

77 72 
91 

52 

38 

Age des enfants accueillis en 2017 



RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

 

 

57 

 

EXERCICE DES DROITS DE VISITE  
1376 rencontres ont été organisées par l’équipe du Lotus réparties de la façon suivante. On peut distinguer 

trois catégories de mise en œuvre : 
 

Le droit de visite « complexe » : 
- 1104 exercices du droit de visite à l’intérieur du Lotus : 

o La durée de la rencontre est de une à trois heures. Elle est fixée par le responsable technique 
du service en fonction des disponibilités 

o Le juge détermine la durée et la périodicité des rencontres 
Le droit de visite avec sortie : 

- 164 exercices du droit de visite avec sortie : 
o L’autorisation de sortie est une décision du Juge. Elle est clairement notifiée sur l’ordonnance 
o La personne gestionnaire du service peut décider, en vue des circonstances, d’organiser les 

sorties. Dans ce cas, il est nécessaire d’en aviser le juge. 
o La personne gestionnaire de l’Espace de Rencontre devant en référer immédiatement au juge 

en cas de difficulté : les sorties peuvent entrer dans cette catégorie lorsqu’il y a une évolution 
de la situation qui oblige alors une révision de la mesure au cours de sa mise en œuvre. 

o (art 1
er

 du décret n°2012-1312) : le juge peut à tout moment modifier et rapporter sa décision 
d’office 

o La durée du droit de visite peut s’entendre au-delà de trois heures 
Le passage de bras (remise de l’enfant d’un parent à un autre parent) 

- 108 « passages de bras »  
o Art. 372-2-1 al 4 Code Civil prévoit la remise de l’enfant à l’espace de rencontre. Le passage 

de bras de l’enfant s’effectue par l’intervention des professionnels du service. 
o L’exercice du droit de visite ou d’hébergement s’effectue en dehors du service 

Sur 1376 rencontres organisées, 350 ne se sont pas réalisées du fait de non présentation d’enfant et du Parent 
visiteur absent. 

 

TAUX MOYEN D’OCCUPATION 
 Le Lotus a été ouvert, pour l’exercice des droits de visite : 

- 42 mercredis de 12h30 à 19h30 
- 42 samedis de 10h30 à 19h30  
- 22 dimanches de 11h30 à 19h30 

Le taux moyen d’accueil par journée d’ouverture  a été de  44 personnes 

 
SITUATION DE L'ACTIVITE 31 DECEMBRE 2017 

 

Nombre de dossiers clôturés au 31/12/136 136 
Nombre d'enfants concernés 197 

 

Sur les 131 situations ayant pris fin :  
33 ont abouti à un rétablissement des droits de visite au domicile du parent visiteur dont : 
- 26 décisions de justice 
-   7 sur accord entre les parents 
Pour les 103 autres situations : 
- 18 situations sont sorties du fait de non présentation du parent visiteur  
- 12 situations sont sorties du fait de non présentation de (s) enfant (s) par le parent résidant  
- 19 ont été interrompues par le service pour fin de mesure 
- 6 ont été interrompues par le service au regard de la protection de l’enfant ou non respect du cadre 
- 2 ont été interrompues par le service pour irrégularité 
- 7 ont été interrompues par l’incarcération du parent visiteur 
- 28 protocoles non mis en place du fait du parent visiteur 
- 9 protocoles non mis en place du fait du parent résidant 
- Le service a refusé la prise en charge de 2 situations 
Situation en cours au 31 décembre 2017 : 90 situations sont en cours, correspondant à la prise en charge de  
133  enfants.  
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Bilan de l’année 2017 
Nous avons renforcé l’équipe d’intervenantes un mercredi sur deux pour la prise en charge les situations 
« relevant de la protection de l’enfance » présentant la particularité de grandes fratries ou de carences 
parentales importantes. Ces situations présentent des besoins d’étayage supplémentaires. 
Nous devons noter une augmentation des problématiques psychiatriques. La possibilité de perspectives 
évolutives est réduite. Il n’existe aucun lieu pouvant accueillir les parents souffrant de pathologiques 
psychiatriques.  
A noter une grande précarisation des familles accueillies à l’Espace de Rencontre. 
Le Lotus occupe de nouveau local depuis le 1er octobre 2017. Ce nouvel outil a été pensé en équipe, tant dans 
sa logique organisationnelle que dans la redistribution des espaces. La ville d’Hérouville Saint Clair a été 
facilitatrice dans la conceptualisation de ce nouveau lieu. En effet, nous avons fait des propositions de plan qui 
ont d’emblée été acceptées. De plus, l’intégralité des travaux a été financée par la mairie. 
 

Projet 2018 
Nous devons envisager de nouvelles pistes de travail pour appréhender la singularité de chaque famille : 
- Créer des espaces d’accueil différenciés pour des situations amenant une problématique psychiatrique 
- Renforcer nos outils de médiation (création d’atelier etc.)  
- Accompagner le « passage de bras » des bébés entre les parents 
- Mettre en expérimentation la présence des deux parents durant la période d’adaptation pour les tous petits 
- Développer l’accueil des grands parents en demande spontanée 
- Travailler avec la famille élargie (grands-parents, oncles, tantes, beauparentalité et toute autre personne 

ressources) 
- Renforcer la passerelle Lotus/médiation pour les adolescents 
 
 

Projet en lien avec le diagnostic du territoire : 
Nous avons mis  en réflexion le développement de l’Espace de Rencontre en prenant en compte : 
- Les demandes des partenaires 
- L’éloignement géographique empêchant la rencontre parent/enfant 
- Une logique de territorialisation 
- Une harmonisation des outils à disposition des familles 
- Engorgement du lieu existant 
 
Nous avons donc travaillé la possibilité d’ouvrir un Espace de Rencontre à VIRE. Le lieu ouvrira au second 
semestre dans une maison mise à disposition par la Mairie de VIRE. Ce nouvel espace d’intervention sera utilisé  
par tous les services de la Prévention et du Soutien à la Parentalité (Médiation, Recueil de la Parole de l’Enfant 
et Enquêtes Sociales) mais aussi par le SEMO du FMLK. 
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Service de MEDIATION FAMILIALE 
 
ORGANIGRAMME 
 
Directeur  (jusqu’au 30 septembre) : Joël DESRAME 
Directrice  (au 1er octobre) : Isabelle BINDEL 
 0,45 ETP 
Médiatrices 
Sandrine CHERON 0.25 ETP 
Nathalie LALBIE HURTIER 0.60 ETP  
Perrine LEBOSSE 0.95 ETP   
Bénédicte LEPETIT 0.95 ETP 
Yolande ROLET 0.45 ETP 
 
Secrétariat / comptabilité 
Linda MAUPAS 0,50 ETP 
Ayse YILDIZ      0.30 ETP 
Emile FAVEROULT  0,10 ETP 
 
Agent de service 
Fatima MICH RUSCONI 0,14 ETP 

  
 
 

Nos PARTENAIRES FINANCIERS 

                       
 

Participation des personnes pour chaque entretien 
 
 

 

PRESENTATION DU SERVICE  
La médiation familiale propose aux familles un espace de parole en présence d’un tiers impartial, facilitateur à 
la circulation de la parole. Il s’agit de trouver des accords négociés, au travers d’échanges justes et équilibrés 
donc mieux acceptés, en sollicitant les compétences des parents qui forts de leurs droits et de leurs obligations, 
peuvent exercer leurs rôles dans leur fonction parentale. 
La médiation familiale une réponse à l’incommunication. Elle  permet de gérer les conflits en développant une 
compréhension mutuelle afin de sortir l’enfant de la sphère conflictuelle parentale lors des séparations.  
La médiation repose sur une appropriation par les parties du pouvoir de gérer leurs conflits et de trouver des 
accords mutuellement acceptables. 
Après avoir été reçus à un entretien d’information, les parents ont la liberté de s’engager dans un processus de 
médiation familiale (3 à 6 entretiens). 
La médiation familiale s’adresse à la famille dans son étendue et sa diversité  

  

https://www.bing.com/images/search?q=LOGO+MSA&id=F38D36B21EF52605A0EBE0C8802934FA98F7AB1C&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=LOGO+MSA&id=F38D36B21EF52605A0EBE0C8802934FA98F7AB1C&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=LOGO+MSA&id=F38D36B21EF52605A0EBE0C8802934FA98F7AB1C&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=LOGO+MSA&id=F38D36B21EF52605A0EBE0C8802934FA98F7AB1C&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=LOGO+MSA&id=F38D36B21EF52605A0EBE0C8802934FA98F7AB1C&FORM=IQFRBA


RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

 

 

60 
 

STATISTIQUES DU SERVICE 2017 
 
Nombre de bénéficiaires : 912 

 896 adultes  (parents, grands-parents ou jeunes majeurs – ex-conjoints) 
 16  enfants ou adolescents reçus lors d’un entretien ou deux au cours des médiations 

Les personnes sont dans un premier temps reçues pour un entretien d’information sur la médiation familiale. 
Les demandes peuvent être spontanées ou judiciaires (sur ordonnance). De plus, a été mis en place, dans la 
juridiction caennaise, le principe de la « double convocation : le magistrat enjoint les parties à rencontrer un 
médiateur avant l’audience même. 

 
Les entretiens : 
Durée moyenne de l'entretien :  

- 1 heure  pour un entretien d’information 
- 2 heures pour un entretien de médiation familiale 

Nombre total d’entretiens d’information : 425 
Sur demande de la justice : 333 

 Dans le cadre des mesures ordonnées par la justice : 41 
 Dans le cadre de la double convocation : 43 
 Sur injonction du magistrat : 58 
 Sur injonction suite au service du Recueil de la Parole de l’Enfant : 190 

Sur demande spontanée : 92 
Suite à l’entretien d’information, les personnes ont le libre choix de s’engager dans un processus de médiation. 

Nombre total d’entretiens de médiation familiale: 574 
 Dans le cadre des mesures ordonnées par la justice : 367 
 Dans le cadre des médiations familiales civiles  conventionnelles : 207 

Nombre total d’entretiens : 999 
- Dont 700 dans un cadre judiciaire 
- Dont 299  sur demande spontanée  

 
TYPOLOGIE ET CARACTERISTIQUES DES SITUATIONS  
 

Nombre total de processus de médiations accompagnés : 236  
 Dont 134  ordonnées par la justice  

o 50  sur ordonnance 
o 19  suite « double convocation » 
o 31  suite injonction 
o 34  suite au Recueil de la Parole de l’Enfant 

 Dont 102  médiations familiales civiles conventionnelles  
 

Type de médiation 
Médiation familiale en matière de divorce ou de séparation  
Le processus de médiation permet aux parents de réfléchir : 

- Aux effets du divorce ou de la séparation sur la dynamique familiale 
- Aux réactions des enfants (dont le conflit de loyauté) 
- Au partage de l’autorité parentale (résidence, accueil par les deux parents, exercice conjoint de l’autorité 

parentale) 
- Aux accords à négocier et à mettre en œuvre  

Médiations judiciaires Médiations spontanées Total 

139 82 221 
 

Médiation familiale entre grands-parents et parents  
Le conflit intergénérationnel peut amener une rupture de relation.  La médiation familiale permet restaurer la 
communication entre les membres d’une même famille. L’objectif est de rendre possible les rencontres grands 
parents/petits enfants. 
 

Médiations judiciaires Médiations spontanées Total 

1 5 6 
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Médiation entre parents et adolescents 
Dans un objectif de prévention, il apparaît important de proposer une médiation entre les adolescents et leurs 
parents, pour leur permettre de restaurer une communication, et d’éviter une rupture des liens familiaux. 
Cette intervention spécifique contribue : 
- à limiter les conduites à risque ou la marginalisation des adolescents 
- à accompagner cette étape importante du cycle de vie familiale qu’est l’adolescence et qui réinterroge les 

parents 
 

Médiations judiciaires Médiations spontanées Total 

1 7 8 
 

Aide à la prise de décision, crise du couple : 
o Prévention séparation 

Permettre aux couples traversant une crise conjugale de mûrir la décision d’une éventuelle séparation ou 
de rechercher d’autres alternatives afin de résoudre cette phase de déséquilibre.  

o Familles recomposées  
Les objectifs du médiateur sont de les aider à prendre en compte :  
- les processus d’adaptation mis en œuvre par chacun des membres de la famille 
- les places, rôles, règles et frontières dans ces familles 
- les singularités affectives (tonalité de deuil) 

 

Médiations judiciaires Médiations spontanées Total 

0 8 8 

 
ACCORDS PARENTAUX 

En fin de processus de médiation, nous proposons aux parents de rédiger des accords parentaux qui seront le 
fruit de leurs négociations et de leurs engagements. 68 accords parentaux ont été rédigés. 50 accords oraux 
ont été actés. 44  apaisements du conflit  ont été constatés sans accords verbalisés. 
 

STATISTIQUES SECRETARIAT 
Le secrétariat du Service assure une permanence téléphonique, du lundi au vendredi de 8H30 à 12H30 et de 
13H30 à 17H30. 
Il a été recensé 1494 appels téléphoniques avec les familles pour une prise de rendez-vous ou autres actions 
sur les dossiers médiations. 1129 courriers ont été rédigés et envoyés aux familles ou aux différents 
intervenants. 
 

BILAN 2017 
 

A noter : 
- des processus « express » autrement dit, les parents souhaitent que les rencontres ne se multiplient 

pas du fait : 
o de contraintes financières accrues 
o de manque de disponibilité en lien avec l’activité professionnelle 
o de distances géographiques plus importantes 

- une modification de la réparation médiation conventionnelle et judiciaire : 
o 102/134 en 2017 et 76/162 en 2016 

 Soit 43 % de médiation conventionnelle au lieu de 32 % en 2016. Cet indicateur nous 
permet de faire l’hypothèse d’une déjudiciarisation de l’histoire familiale  
 

Nous nous attachons à développer nos passerelles Lotus/Médiation Familiale.  
Nous avons construit un protocole adapté aux situations du Lotus ; le premier entretien est conduit en binôme 
(coordinatrice du Lotus et médiatrice). Les parents sont satisfaits de cet accompagnement. 
Nous avons obtenu l’attribution d’un demi-poste supplémentaire de médiateur à compter du 1

er
 janvier 2017. 

Nous avons pu maintenir notre logique de développement afin de faire face à la demande. 
Nous avons été sollicités par la Cour d’Appel pour être acteurs du Comité de Pilotage du colloque autour des 
MARD (Modes Alternatifs des Règlements des Différends) qui a eu lieu le 8 décembre 2017. 
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PROJETS 2018 
- Le service a ouvert une antenne à Vire en septembre 2009. Nous allons concrétiser  notre  projet de 

développement en installant cette antenne dans de nouveaux locaux mis à disposition par la mairie de Vire 
au second semestre 2018. 

- En lien avec le diagnostic territorial, nous réfléchissons à la création de nouvelles antennes afin de garantir 
un meilleur maillage du territoire.  

- Nous sommes inscrits dans un groupe de travail «  redéploiement du projet parents après la séparation » 
auprès de la CAF. Il s’agit de participer à la promotion de la Médiation Familiale. 

- Nous avons créé un film autour de la périnatalité avec la participation de Serge HEFEZ : « Arrivée de 
l’enfant, devenir parents : la médiation familiale, un espace de parole et d’écoute pour accueillir le 
changement ». Ce nouvel outil sera un support pour des actions de communication. 

- Nous fêterons les trente années d’existence du service de médiation Familiale au mois d’octobre 2018 ! 
 

 

Service du RECUEIL de la PAROLE de l’ENFANT 
 
ORGANIGRAMME 
 
Directeur (jusqu’au 30 septembre) : Joël DESRAME  
Directrice (au 1er octobre) : Isabelle BINDEL  
 
Auditrices 
Nathalie LALBIE HURTIER 0.05 ETP 
Perrine LEBOSSE 0.05 ETP 
Bénédicte LEPETIT 0.05 ETP 
Sandrine CHERON 0.05 ETP 
 
Secrétariat / comptabilité 
Linda MAUPAS 0.10 ETP 
Ayse YILDIZ 0.10 ETP 
Emile FAVEROULT  0.05 ETP 
 
Autres personnels 
Fatima MICH, Agent de service 0.04 ETP 

 
Nos PARTENAIRES FINANCIERS 
 

   
 

Présentation de l’activité 
 

Le service du Recueil de la Parole de l’Enfant une prise de position forte en faveur de l’intérêt de l’enfant. Les 
magistrats du tribunal de grande instance de Caen et les professionnels de l’AAJB ont mis en place un travail de 
recherches éco-systémiques, basé sur les compétences et l’expérience de chacun. Celui-ci a abouti à 
l’élaboration d’un projet de recueil de la parole de l’enfant lors de son audition via un médiateur familial. Le 
magistrat désigne le service sur ordonnance. 
L’objectif affiché de cette audition déléguée est de : 
1

er
 temps : 

- Garantir un espace permettant le recueil de la parole de l'enfant  
- Proposer un lieu plus rassurant et moins impressionnant que l’enceinte d’un tribunal 

2
ème

  temps : 
- Informer les parents sur la médiation familiale  
- Responsabiliser les parents et déresponsabiliser les enfants 
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L’argumentaire du recueil de la parole de l’enfant, qui sera par la suite transmis au juge, est ainsi élaboré en 
toute conformité, à distance de toute interprétation subjective du professionnel et en prenant soin de noter le 
non verbal. 
Lors de l’entretien, l’enfant peut demander ou se voir proposer l’aide du tiers médiateur, pour restaurer une 
communication avec l’un de ses parents, parfois inexistante depuis plusieurs mois. Avec l’accord des deux 
parents, un entretien de médiation est alors organisé entre l’enfant (le plus souvent un adolescent) et le parent 
concerné. 
Sur l’ordonnance d’audition déléguée figure en deuxième mesure, l’injonction faite aux deux parents de 
rencontrer un médiateur. L’entretien se déroule dans le respect des principes déontologiques de la médiation 
familiale (neutralité, impartialité et confidentialité). 
 

Activité année 2017 
 

Nombre de personnes accueillies : 916 
 357  enfants  
 440  parents 
 119 avocats d’enfant 

 
Nombre total d’ordonnances : 244 

- Tribunal de Grande Instance de CAEN : 159 
- Cour d’Appel de CAEN : 85 

ORDONNANCES Enfants entendus Parents présents Avocat d’enfants 

JAF 159     CA  85 
244 

 
357 

 
440 

 
119 

 
357 enfants ont été entendus  

 Age des enfants 5-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-17ans 

Nombre d’enfants 37 112 118 90 

 
Entretien d’information sur la médiation familiale suite aux auditions : 

 190 entretiens d’information ont eu lieu. 
34  processus ont été engagés à la suite de cet entretien d’information. Le cadre du processus de médiation 
invite les parents à se rencontrer régulièrement afin d’envisager ensemble le devenir adulte de leur enfant. Il 
s’agit, à travers des échanges justes et équilibrés, de trouver des accords négociés, donc mieux acceptés en 
sollicitant les compétences des parents, qui forts de leurs droits et de leurs obligations, peuvent exercer leurs 
rôles dans leur fonction parentale. 

 12 accords parentaux ont été rédigés  

 10 accords oraux sont à noter 

 6 couples parentaux ont basculé dans une logique consensuelle. Des accords parentaux n’ont pas été 
verbalisés. Néanmoins, un apaisement des conflits a été connoté positivement   
 

Processus 
engagés 

Processus 
En cours au 31/12/16 

Processus 
En cours au 31/12/17 

Entretiens 
Réalisés 

Accords 
Parentaux 

 
34 

 
7 

 
7 

190INJ   94ENT 
284 

 
22 

 

54 entretiens d’information ne se sont pas réalisés du fait de l’absence d’un des parents ; autrement dit, dans 
22 % des situations il n’a pas été possible de proposer aux parents un processus de médiation. 

 
Statistiques du secrétariat 
Le secrétariat du service assure une permanence téléphonique, du lundi au vendredi de 9H à 12H30 et de 
13H30 à 17H30. 
Il a été recensé 709 appels téléphoniques avec les familles pour une prise de rendez-vous, confirmation ou 
autres actions diverses, sur les dossiers médiations. 
1280 courriers ont été rédigés et envoyés aux familles ou aux différents intervenants. 
En dehors de leurs fonctions administratives, les secrétaires ont  accueilli  916 personnes pour cette seule 
activité. 
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BILAN de notre intervention : 
L’activité a augmenté de 18%. 34 couples de parents se sont engagés dans un processus de médiation familiale 
dans notre service. Ils ont été accompagnés dans un travail les invitant à basculer dans une logique 
consensuelle. 
Nous faisons cette même analyse qu’en 2016. Les situations relevant de la Cour d’Appel affichent un résultat 
en deçà de celles relevant du TGI. La Cour d’Appel couvre la région de Basse Normandie. Les parents peuvent 
donc être domiciliés dans la Manche ou l’Orne.   
Il nous est bien plus difficile d’intervenir et de sensibiliser les parents à la médiation familiale du fait d’une 
distance géographique importante entre les domiciles parentaux et notre service.  
Les parents ont été cependant informés et encouragés à s’adresser à un service de Médiation Familiale proche 
de leur domicile. Nous ne sommes pas en mesure de donner les résultats d’éventuels processus engagés dans 
un autre service. 
Cette délégation d’audition aux professionnels de notre service offre l’opportunité aux parents et enfants de 
prévenir la rupture des rencontres. Nous avons pu proposer la mise en place d’un protocole de rencontre au 
LOTUS, dans certaines situations et continuer à travailler avec les parents de façon concomitante, au service de 
Médiation Familiale.  
 

 

Service d’ENQUETES SOCIALES 
 
ORGANIGRAMME 
 
Directeur  (jusqu’au 30 septembre) : Joël DESRAME  
Directrice  (au 1er octobre) : Isabelle BINDEL  
  
EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
Sophie BASSET  
Sandrine CHERON  
Bénédicte LEPETIT 
Célia LOUCHAHI 
Marie-Agnès PEPIN  
Yolande ROLET  

Secrétariat / comptabilité 
Linda MAUPAS          
Ayse YILDIZ           
Emile FAVEROULT          
 
Agent de service 
Fatima MICH RUSCONI 
 

 

Présentation du service 
 

Les équipes pluridisciplinaires du Pôle Prévention et Soutien à la Parentalité ont été invitées par la Cour d’Appel 
à réfléchir sur la faisabilité de créer un service d’Enquêtes Sociales.  
Nous avons créé des groupes de travail, en mutualisant les compétences des professionnels, pour l’élaboration 
du projet de service. Nous souhaitions que nous soient confiées quelques missions durant l’année 2017 afin 
que nous puissions en faire l’expérimentation et que nous procédions aux ajustements nécessaires. A titre 
expérimental, trois enquêtes sociales ont été confiées par les magistrats des Affaires Familiales du Tribunal de 
Grande Instance de Caen au service Enquête Sociale de l’A.A.J.B entre juillet et décembre 2017. Conformément 
aux diligences et au référentiel définis par le législateur dans le cadre de l’enquête sociale et au  Projet de 
Service élaboré en équipe en janvier 2017, les trois premières enquêtes ont été conduites par plusieurs 
professionnelles, issues de formations et de parcours professionnels différents. Ceci a enrichi la mission 
d’enquête sociale dédiée au Juge aux Affaires Familiales dans l’intérêt des familles. Ce travail est soutenu par la 
présence, la disponibilité et l’action des secrétaires du service du Pôle Milieu Ouvert auprès des familles et des 
professionnelles.  
Nous avons fait le choix d’accueillir les personnes au sein du service pour le premier entretien. Notre objectif 
est de permettre une rencontre individuelle des parents hors du domicile. Dans le cadre du service, nous leur 
explicitons notre mission : recueillir les renseignements,  sur la situation matérielle et morale de leur famille et 
des conditions de vie de leur(s) enfant(s), les éléments concernant l’exercice de l’autorité parentale, la 
résidence de l’enfant et l’exercice du droit de visite et d’hébergement. Nous leur proposons d’exprimer leurs 
points de vue et ressentis quant à leurs situations personnelles, familiales et professionnelles. Les entretiens 
sont conduits par une ou deux professionnelles; ils ont été d’une durée d’environ deux heures.  
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Dans un second temps, nous nous rendons au domicile de chacun des parents, ce qui nous permet de rentrer 
en contact avec le(s) enfant(s), de connaître les conditions matérielles de vie du parent et des enfants et de 
rencontrer le conjoint(e), les autres enfants. 
La durée de ces entretiens avec chaque parent et l’(es) enfant(s) a été d’environ deux heures. Des temps 
individuels ont été effectués, une professionnelle chargée de l’entretien avec le parent et son conjoint(e), 
l’autre professionnelle avec l’enfant(s).  
Par ailleurs et après échanges avec les parents, nous prenons contact avec les professionnels de l’entourage 
de(s) l’enfant(s). Notre objectif est de recueillir des informations susceptibles d’éclairer le magistrat, 
d’expliciter et compléter les propos parentaux. Ainsi, dans les trois enquêtes réalisées, nous avons pu échanger 
avec des enseignants et des principaux de collège,  des psychologues, infirmières scolaires et orthophonistes. 
Leur collaboration a été précieuse. Elle enrichit l’investigation.  
Puis, les personnes qui ont rencontré la famille, procédé au travail d’enquête et à l’écriture des éléments 
recueillis, proposent une mise en commun à leurs collègues. Ce retour en équipe pluridisciplinaire permet une 
réflexion, la mise en exergue de la problématique et toutes les questions qui en découlent. Au final, les 
préconisations proposées au Juge aux Affaires Familiales émergent de ce temps  d’élaboration. Ce sont des 
hypothèses formulées eu égard aux moyens et informations recueillis par le service le temps de l’enquête 
sociale. Celles-ci ne prédisposent pas de l’évolution future des personnes. 
 
Les spécificités de notre service sont donc : 

- L’intervention d’un binôme aux domiciles parentaux qui présentent les avantages suivants : 
o Regards croisés sur la situation 
o Binôme de formations différentes mais complémentaires 
o Possibilité de répartition de l’intervention au domicile : 

 Un interlocuteur pour les parents 
 Un interlocuteur pour les enfants 

- Réflexion et analyse en équipe pluridisciplinaire 
- Des espaces différents pour le recueil d’information : 

o Dans les locaux du service : 
 Espace neutre privilégiant l’expression de la parole de façon individuelle 

o Au domicile parental 
 
Nous avions transmis notre projet de service au Procureur de la République pour examen en commission.  
Notre candidature a été retenue. 
Le Service Enquêtes Sociales du Pôle Milieu Ouvert est inscrit sur la liste des enquêteurs de la Cour d’Appel de 
Caen en date du 1

er
 janvier 2018. 
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SAMO 
 
ORGANIGRAMME 
  

Directrice  (au 1er octobre) : Isabelle BINDEL  
 

Chef de service  

 Nathalie LAMBERT jusqu’au 12 juillet 2017  

 Stéphane LEPRETTRE au 6 novembre 2017 
 

Psychologue 

 Céline TANQUEREL 0.50 ETP 
 

Educateurs  

 Dalila CHERIFI 1.00 ETP  

 Sophie DUPUIS 0.75 ETP 

 Stéphanie EUSTACHE 0.84 ETP   

 Emilie HEDREUIL 0.75 ETP 

 Valérie LENOIR 1.00 ETP 

 Priscilla NEUVILLE 0.82 ETP 

 Towfigh VAEZZADEH  1.00 ETP 
 

Remplaçantes : 

 Clémence ARDILLON 

 Marie DIQUELOU  
 

Secrétariat  

 Maryvonne HAVAS 0.50 ETP 

 Liliane SIMON 1.00 ETP 
 

Comptabilité 

 Catherine MARTIN 0.50 ETP 
 

Agents de service et d’entretien  

 Karine HUCHET 0.20 ETP 

 Michel AUMONT 0.20 ETP 

 
 

PRESENTATION DU SERVICE 
 

Les principes éthiques qui fondent l’action du service s’inscrivent dans l’esprit des valeurs portées par 
l’Association et annoncées au travers du Projet Associatif. Chaque personne est accueillie avec bienveillance 
quelle que soit sa culture, ses origines, ses difficultés. La mobilisation de ses potentialités est au cœur du travail 
des intervenants.  
L’intervention a pour finalité de soutenir le développement de la personne, de promouvoir son autonomie, 
l’exercice de sa citoyenneté, de prévenir les exclusions et d’en corriger les effets, de permettre une continuité 
dans son accompagnement (éviter les ruptures en cas de changement de service par exemple).  
Un accueil bienveillant et sans jugement se lit au travers de nos propos, nos comportements, nos écrits…. C’est 
une invitation quotidienne à la vigilance afin que nos pratiques soient le reflet de notre positionnement 
éthique tant auprès de la personne accueillie que des partenaires qui interviennent auprès d’elle. 
 

PUBLIC, MOYENS ET OBJECTIFS 
Autorisation : L’autorisation de fonctionnement du S.A.M.O. délivrée, par arrêté du 31 août 2008, à 
l’Association Clos Saint Joseph, est transférée à l’Association des Amis de Jean Bosco. 
Date : 1

er
 octobre 2017 

Capacité autorisée : 63 jeunes  
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Population :  
Garçons et filles de 8 à 17 ans révolus et de manière dérogatoire, la limite d’âge pourra être abaissée à 6 ans en 
cas de fratrie, dans le cadre d’un Contrat d’Accompagnement Social pour un Mineur (CASMI) ou d’un Jugement 
au titre des articles 375  et suivant du code civil et de l’article L.222.3 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles ordonné un Magistrat pour Mineurs. 

Les jeunes âgés de 18 à 21 ans sont accompagnés dans le cadre d’un Contrat d’Accompagnement Social  
Majeur (CASMA)  ou d’un jugement au titre du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise 
en œuvre d’une action judiciaire en faveur des jeunes majeurs.  

Le public du SAMO :  
Notre service s’adresse à des enfants ou adolescents dont les parents sont confrontés à des difficultés 
importantes dans l’exercice de leur parentalité, mettant ou risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, 
l’entretien, l’éducation, la moralité, le développement de leur enfant.  
Il a pour but d’accompagner l’enfant et ses parents, détenteurs de l’autorité parentale, dans l’exercice de leur 
fonction parentale. Notre démarche s’appuie sur la mobilisation de la famille.  
L’accompagnement s’inscrit dans le temps et vise, tout en identifiant et nommant les difficultés familiales, à 
valoriser et mettre en évidence les compétences parentales. L’objectif est de permettre aux parents de 
remettre en question leurs positionnements éducatifs.  
L’enfant est accompagné dans son milieu ordinaire : l’école, les loisirs, le quartier, les associations, les lieux de 
soins, avec la participation du ou des parent(s).  
Un travail important se fait également auprès et avec les partenaires qui interviennent dans la situation de 
l’enfant, des frères et sœurs et des parents.  
Du fait, de la singularité des situations il nous paraît important de pouvoir adapter nos actions auprès du jeune 
et de sa famille et de faire preuve de créativité dans le respect des personnes et du cadre posé.  
Afin de répondre au mieux à notre spécificité d’actions de proximité et au rythme des rencontres et ainsi 
pouvoir s’adapter aux évolutions des situations actuelles, nous intervenons dans un rayon d’intervention d’une 
demi-heure maximum.  
En cas de déménagement en cours de mesure, nous en informons le magistrat ou le responsable territorial 
pour une éventuelle prise de relais et prendre les dispositions nécessaires pour accompagner ce relais.  
Nous construisons un travail relationnel au bénéfice du jeune, en lui offrant un espace de parole par une 
écoute attentive.  
Notre action éducative s’inscrit dans une réflexion clinique autour de la dynamique familiale dans le cadre 
d’une démarche pluridisciplinaire visant également à garantir une continuité de l’accompagnement et du 
travail éducatif engagés.  
La démarche pluridisciplinaire va permettre l’évaluation du contexte d’intervention, de construire les actions 
dans le cadre du soutien à la parentalité et l’accompagnement du jeune et de coordonner le travail avec les 
partenaires qui interviennent auprès du jeune et/ou de sa famille. 

 

STATISTIQUES DU SERVICE 2017 
 

Nombre de bénéficiaires :  

 

Activités du service au cours de l’année 2017 
 IFS FALAISE TOTAL 

Nbre d’enfants accompagnés suivis  48 40 88 

Nbre entrées en 2017 15 12 27 

Nbre sorties en 2017 12 12 24 

 

→ Nombre de journées réalisées : 23004 

 
Le SAMO peut proposer dans le cadre d’un projet (évaluation d’un projet de placement en MECS, apaisement 
d’une situation …), un accueil dit « lit SAMO » pour les jeunes du SAMO.  
Cet accueil est proposé au sein de la MECS (sur Ifs ou Falaise) dans un cadre bien défini. Un travail de 
partenariat entre les équipes du SAMO et de la MECS est mis en place pour préparer cet accueil dans le cadre 
de la commission d’orientation. 

 
→Nombre de nuitées réalisées: 43 
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AGE DES ENFANTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Le SAMO est autorisé à accueillir des jeunes garçons et filles de 8 à 21 ans. De manière dérogatoire, la limite 
d’âge pourra être abaissée à 6 ans en cas de fratrie.  
Moyenne d’âge site d’IFS : 13,14 ans - Moyenne d’âge site de FALAISE : 11,98 ans 
 

DUREE DE LA MESURE 
Ancienneté du suivi 

Durée de la mesure IFS FALAISE TOTAL 
Moins de 6 mois 8 6 14 

Entre 6 et un an 5 9 14 

Entre un an et deux ans  14 16 30 

Entre deux et trois ans 8 8 16 

Trois ans et plus 13 1 14 
 48 40 88 

 

les ENCOURS AU 31/12/17 
Enfants ou jeunes adultes suivis au 31/12/17 

TOTAL 36 28 64 

Garçons 18 21 39 

Filles 18 7 25 

Liste d’attente au 31/12/17 : 

Depuis moins d’un mois  2 

De 1 à 3 mois 14 

De 3 à 6 mois 2 
Plus de 6 mois  3 

TOTAL  21 

 

PROJETS 2018 
 

Les équipes du SAMO se sont engagées dans la réécriture du projet de service. Ces temps de travail donneront 
lieu à un réajustement de la formalisation des outils de la loi 2002-2.  
Autres axes envisagées en lien avec le projet de service : 

- Création groupe de travail : 
o Consolidation partenariat 
o Journée institutionnel/Prévention-Protection de l’Enfance  

- Création passerelle interservices 
- Création de bases de données (statistiques et analyses psychosociologiques) 
- Espace d’Analyse de la Pratique à redéfinir 
- Réflexion sur le « lit SAMO », vers une autonomie d’hébergement 

 
  

Enfants ou Jeunes adultes suivis au 31/12/17 

 IFS FALAISE TOTAL 

Garçons 25 24 49 

Filles 23 16 39 
Age 

De 6 à – 10 ans 10 6 16 

De 10 à – 12 ans 11 8 19 

De 12 à – 16 ans 18 18 36 

De 16 à – 18 ans 8 7 15 
De 18 à 21 ans 1 1 1 
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Secteur Handicap 
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ITEP Vallée de l’Odon 
Château de Tourmauville – 14210 BARON SUR ODON 

_________________________________ 
 
 

Création par arrêté préfectoral du 01/09/2008 
Renouvellement d’autorisation du 23/11/2016 
FINESS N° 14 000 232 0 (site principal) 
 
Adresse : Château de Tourmauville – 14210 Baron sur Odon 
Tel : 02 31 71 26 10   Fax : 02 31 71 26 19 
e-mail : itep.valleedelodon@aajb.asso.fr 
 
Directrice : DÔ Sandrine Directeur-adjoint : LAGADOU Nicolas 
Chefs de service éducatif :  
GATAY Wilfried, GELIN Benoît, NOURRY Chantal 
Chef de service administratif : ROCHER Sylvie 
 
Catégorie : 186 
Code clientèle : 200 (Troubles du caractère et du comportement) 

 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

Activité de l’établissement : 
L’ITEP Vallée de l’Odon accueille 82 enfants et adolescents de 4 à 20 ans (garçons et filles au SESSAD), 
présentant des troubles du caractère et du comportement, voire de la personnalité, dont l’expression rend 
difficile l’accès aux apprentissages scolaires et à une intégration sociale et familiale, malgré des potentialités 
intellectuelles normales ou approchant de la normale. 
Ils/elles sont accueilli(e)s selon des régimes d’accompagnement différents : 

- Internat : 32 places 
- Centre d’Accueil Familial Spécialisé (CAFS) : 15 places 
- Semi-internat : 8 places 
- SESSAD : 27 places (garçons et filles) 

 
L’orientation des enfants vers l’établissement est prononcée par notification de la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Toutefois, lorsque des enfants relèvent également d’une 
décision judiciaire, la mission de l’établissement s’inscrit entre la question du handicap et celle de la protection 
de l’enfance, mais reste inscrite dans le cadre de l’autorisation médico-sociale délivrée à l’ITEP. 
 
Depuis le 1

er
 septembre 2013, l’ITEP participe à l’expérimentation du « dispositif ITEP » visant un 

fonctionnement plus souple et permettant des passerelles d’un mode d’accompagnement à l’autre afin de 
répondre aux besoins évolutifs des jeunes. Le dispositif comprend des modalités diversifiées, intégrées et 
modulées d’accompagnement et vise à favoriser la continuité des parcours grâce à l’adaptation de l’offre 
actuelle et le décloisonnement des acteurs impliqués dans le projet des jeunes accompagnés. 
L’expérimentation confirme une évolution vers une nouvelle conception de l’accompagnement, partagé et 
dynamique, ainsi que la valorisation de la personnalisation du parcours de la personne en situation de 
handicap. Ce principe d’expérimentation a pour effet une diminution très conséquente de l’accompagnement 
temps plein en internat. 
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Rappel des orientations du schéma d'organisation médico-sociale : 
 
Orientation 1 : Optimiser les parcours de scolarisation, de formation professionnelle et d’accès à l’emploi de 
droit commun des personnes en situation de handicap (enfants, adolescents et jeunes adultes) 
1.1 Prendre en charge précocement les enfants présentant des troubles multiples, avant même la 

reconnaissance du statut de personne en situation de handicap 
1.3. Mettre en œuvre une coopération entre les acteurs concernés (Education Nationale, IME, ITEP, SESSAD, 

pédopsychiatrie) pour élaborer des projets individualisés d’accompagnement, incluant le parcours scolaire 
en milieu ordinaire et obtenir une cohérence du projet de vie 

1.4. Etablir des conventions de partenariat entre l’EN, les établissements et services spécialisés dans 
l’éducation pour développer et poursuivre l’accompagnement de l’enfant dans la totalité de son parcours 
scolaire 

1.5. Favoriser la formation et l’insertion professionnelle en milieu ordinaire des jeunes en situation de 
handicap scolarisés en milieu ordinaire  

  
Orientation 2 : Favoriser l’insertion sociale et professionnelle en milieu ordinaire des personnes en situation de 
handicap 
2-1 Eviter les orientations en établissement et service médico-social par défaut des jeunes adolescents en 

situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire 
2-2  Systématiser et fiabiliser le diagnostic en amont du projet professionnel et harmoniser les outils 

d’évaluation pour les personnes en situation de handicap souhaitant intégrer dans leur projet de vie un 
projet professionnel 

 
Orientation 4 : Développer une politique régionale d’accompagnement adaptée des personnes avec troubles 
psychiques, y compris les populations « frontières » : scolarisation, insertion sociale et professionnelle 
4-1   Poser un diagnostic étiologique pour les enfants présentant des TCC 
4-2   S’adapter aux besoins évolutifs des enfants, prévenir les ruptures dans l’accompagnement et les situations 

de crise tout en prévenant l’épuisement des professionnels 
4-3   S’adapter aux besoins des usagers en raisonnant dans une logique de parcours 
4-4 Développer la coopération entre les établissements et services accueillant des enfants ou adolescents 

présentant des troubles psychiques et la psychiatrie pour préparer le passage du sanitaire vers le médico-
social 

4-6 Coordination entre plusieurs partenaires institutionnels de l’action sociale, médico-sociale et sanitaire pour 
examiner les situations des personnes à problématiques multiples. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

RESSOURCES HUMAINES INTERNES 

0,06  Médecin Généraliste

0,50  Psychologue

4,00  Educ Spécialisés 4,00    Educ Spécialisés 0,50  Psychologue 0,40  Agent Administratif (SESSAD) 0,80  Comptable 1ère Cl.

3,00  Educ Spécialisés 0,40  Psychologue 0,50  Agent Administratif 0,70  Comptable 2ème Cl.

1,00  C.E.E. (Sur poste M.E.) 0,50  Psychologue (SESSAD) 0,90  Agent Administratif

0,90  Infirmière 1,00  Agent Administratif

0,40  Psychomotricien

0,40  Orthophoniste

1,00  C.E.E. (Sur poste M.E.) 3,00    Educ Spécialisés

1,00  Educ Spécialisé 1,00    C.E.E. (Sur poste M.E.) 0,50  Agent de Service Intérieur

1,00  Animateur (Sur poste E.S.) 2,00  Educ Spécialisés 0,80  Ouvrier qualifié 2,00  Agents Techniques

1,00  Coordinateur d'équipe 1,00  Maîtresse de Maison "Khéops" 1,00  Ouvrier Qualifié

0,50  Enseignant E.N. 0,50  Maîtresse de Maison "Tps de jour"

1,00  Maîtresse de Maison "Hélios"

1,00  Maîtresse de Maison "Le Hameau"

1,00  Maîtresse de Maison "D.A.V.A."

1,00  Educ Scolaire 1,00    Educ Spécialisé

1,00  M.E. 1,00    Educ. Technique Spé.

0,50  Educateur sportif 1,00    Educ. Technique 1,00  Surveillant de nuit "Khéops" 1,00  Surveillant de nuit "Hameau"

2,00  Professeurs des Ecoles 0,50    Educateur sportif 1,00  Surveillant de nuit "Hélios" 1,00  Surveillant de nuit "D.A.V.A."

1,50    Enseignants E.N.

1,00  Assistant social

1,00  Educ Spécialisé

1,00  Educ Spécialisé

4,00  A.F. 1,00    Educ Spécialisé

4,00    A.F. 2,00 Educ Spécialisés

PÔLE EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE PÔLE THERAPEUTIQUE PÔLE LOGISTIQUE

0,45  Médecin Psychiatre 1,00  Chef de Service Administratif

ORGANIGRAMME AU 31/12/2017

0,70  Directeur Etablissement

1,00    Directeur Adjoint

KHEOPS HELIOS

POLE JEUNESSE POLE ADOLESCENCE POLE EXTERNALISE

1,00  Chef de Service Educatif 1,00    
Chef de Service 

Educatif
1,00  

 D.A.V.A. 

 (Dispositif d'Accompagnement

à la Vie Active) 

Chef de Service 

Educatif

COMPTABILITE SERVICE ADMINISTRATIF 

 + Maîtresse de maison et                                                                                                                                                                                                                                                                

Surveillant de nuit                                                                                                                                                                                                                                                                

(voir Services Généraux)

 S.E.S.S.A.D. 
Entretiens et Conduites

 SERVICES GENERAUX 

Supervisés par CSE du lieu de travail

MIS A DIPSOSITION A LA MDA

RELATIONS FAMILLES 

(Sous responsabilité

du Directeur Adjoint)

Postes non Pourvus

 Unité d'Enseignement 

  + Maîtresse de maison et

Surveillant de nuit

(voir Services Généraux) 

Temps de jour

 + Maîtresse de maison                                                                                                                                                                                                                                                                

(voir Services Généraux)

 CAFS 

HAMEAU

 + Maîtresse de maison et 

Surveillant de nuit 

(voir Services Généraux)

 Unité d'Enseignement 

 CAFS 

  + Maîtresse de maison et

Surveillant de nuit

(voir Services Généraux)
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2 Stagiaires 

 

Cursus Organisme de formation Durée du stage Terrain de stage 

Educateur spécialisé 2
ème

 année IRTS - HSC 
490 heures 

Du 29/08/2017 au 05/03/2018 
Groupe d'internat "Khéops" 

Educateur spécialisé 3
ème

 année IRTS - HSC 
140 heures 

Du 02/10/2017 au 24/11/2017 
Groupe "Temps de jour" 

Musicothérapeuthe 
Atelier Musicothérapie 

Bourgogne 
88 heures 

Du 04/01/2017 au 08/07/2017 
Unité d'Enseignement 

Psychologue Master 1 Fac de Caen 
200 heures 

Du 13/11/2017 au 22/06/2018 
Pôle Soins 

Educateur spécialisé 1
ère

 année IRTS - HSC 
420 heures 

Du 14/11/2016 au 12/05/2017 
Groupe d'internat "Hélios" 

Educateur spécialisé 1
ère

 année - 
apprentissage 

IRTS - HSC 
280 heures 

Du 30/01/2017 au 02/06/2017 
Groupe d'internat "Les Marettes" 

Educateur spécialisé 1
ère

 année IRTS - HSC 
420 heures 

Du 13/11/2017 au 19/05/2018 
Groupe D.A.V.A. 

(Dispositif d'Accompagnement à la Vie Active) 

Educateur technique spécialisé 
1

ère
 année - stage découverte 

IRTS - HSC 
420 heures 

Du 08/05/2017 au 06/10/2017 
Unité d'Enseignement 

Educateur spécialisé 3
ème

 année ITS Tours 
1015 heures 

Du 27/02/2017 au 02/03/2018 
Groupe d'internat "Le Hameau" 

Psychologue Master 1 Université de Lille III 
44 heures 

Du 04/12/2017 au 22/12/2017 
Pôle Soins 

Educateur spécialisé 1
ère

 année - stage 
découverte 

IRTS - HSC 
420 heures 

Du 14/11/2016 au 12/05/2017 
Groupe d'internat "Khéops" 

Educateur spécialisé 2
ème

 année IRTS - HSC 
560 heures 

Du 22/08/2017 au 02/03/2018 
SESSAD 

Educateur spécialisé 3
ème

 année IRTS - HSC 
1120 heures 

Du 01/05/2017 au 11/05/2018 
Groupe d'internat "Hélios" 

Assistant de service social - 
stage découverte 

IRTS - HSC 
280 heures 

Du 11/12/2017 au 06/04/2018 
Service Relations Familles 
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3 FORMATION PROFESSIONNELLE 2017 
 

Synthèse des grandes orientations : conformément aux orientations associatives pour 2017, la politique de formation de l’ITEP a continué « à rechercher un juste équilibre 

entre la formation individuelle et collective, à prendre en compte l’évolution de notre secteur et les besoins de l’établissement, pour y intégrer l’actualisation des 

compétences permettant de faire face aux enjeux d’aujourd’hui afin d’avoir toute notre place pour relever ceux de demain  » 

Notre politique de formation continue à favoriser prioritairement les formations collectives intra-muros sur les thèmes en lien avec les pratiques éducatives, l’évolution des 

problématiques psychiques et des postures correspondantes, la gestion des situations conflictuelles, le renforcement de la prévention (SST), etc. ; mais également quelques 

formations individuelles lorsqu’elles sont en lien avec la fonction et/ou les missions de l’établissement (tout en respectant l’ancienneté de la dernière formation en terme 

de gestion des départs).  

 

Fonction Intitulé de la Formation NB H/2017 

FORMATIONS INDIVIDUELLES 

FORMATIONS DÎPLOMANTES 

Action d'adaptation au poste de travail - évolution- maintien dans l'emploi 

Assistant familial Diplôme d'Etat Assistant Familial (janv. 2017 à juin 2019) 126 H 

Chef de Service Educatif CAFERUIS (mai 2016 à avril 2018) 305H 

Candidat Elève Educateur DSB VAE ME (sept. 2013 à nov. 2017)  

Candidat Elève Educateur DSB VAE ME (oct. 2016 à nov. 2017)  

Candidat Elève Educateur Diplôme d'Etat Moniteur Educateur (sept. 2016 – juin 2018) 315 H 

Actions de développement des compétences 

Chef de Service Educatif Diplôme d'Etat d'Ingénierie Sociale (sept. 2015 – janvier 2017)  

Comptable Licence sciences comptables et financière (sept. 2016 à juin 2017) 213 H 

Educateur Spécialisé CAFERUIS (mai 2015 à mai 2017) 3.5 H 

FORMATIONS CERTIFIEES 

Action d'adaptation au poste de travail - évolution- maintien dans l'emploi 

Surveillant de nuit Surveillant de nuit qualifié 133 H 

Surveillant de nuit Module spécifique « Surveillant de nuit » 58 H 

2 Agents techniques Attestation B96 7 H 

Actions de développement des compétences 

1 Directrice, 1 CSA Maladie, accident et inaptitude : faire face à l’absence du salarié, gérer son retour ou la rupture 7 H 

FORMATIONS AUTRES 

Action d'adaptation au poste de travail - évolution- maintien dans l'emploi 
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Chef de service éducatif La pédopsychiatrie à l’hôpital général : nécessité des liens 7 H 

Infirmière Prévention du harcèlement à l’adolescence et compétences psychosociales 14 H 

Actions de développement des compétences 

Educateur spécialisé 9
èmes

 Journées Nationales des Maisons des Adolescents 14 H 

1 Directrice, 1 CSE, 
1 Médecin psychiatre, 2 
Psychologues 

22
èmes

 Journées d'Etude, de Recherche et de Formation de l'AIRE "Les ITEP à l’aune des influences 
contemporaines » 

21 H 

1 Directrice, 1 CSE Journée ARS/CREAI : « Une réponse accompagnée pour tous en Normandie » 7 H 

Directrice 
45

èmes
 Journées Nationales d'étude et formation de l’ADC : « L’innovation au-delà de la norme : les défis 

de la Direction » 17 H 

Psychologue Journée d’Etude : « Visites médiatisées, rencontres en présence d’un tiers » 7 H 

Educateur spécialisé Journée ANCAMSP : « L’enfant confié et l’action médico-sociale précoce » 7 H 

Chef de service éducatif ACR : Comment ré-enchanter le travail des cadres 21 H 

FORMATIONS COLLECTIVES 

Action d'adaptation au poste de travail - évolution- maintien dans l'emploi 

Comptable 2
ème

 classe Formation à l’utilisation du logiciel Gestion commerciale - formation de base 6 H 

Comptable 2
ème

 classe Formation à l’utilisation du logiciel Comptabilité - Campagne EPRD 6 H 

Actions de développement des compétences 
25 professionnels des services TEP 
+ chauffeur 

Gérer les situations conflictuelles 14 H 

10 professionnels représentatifs 
des services 

Sauveteur secouriste du travail (SST) 12 H 

22 professionnels accompagnants : 
Pôle Adolescence 

"Posture éducative et autorité (cadre, transgression, sanction)" 14 H 

1 Directrice, 1 Directeur adjoint 
3 CSE, 1 CSA 

« Participation des personnes accompagnées » 7 H 

3 Educateurs spécialisés 
1 Assistant social 

Démarche de co-construction éducative avec les parents dans le cadre d’un accompagnement social ou 
médico-social de leur enfant 

35 H 
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4 PRESTATAIRES EXTERNES  

 

 

POPULATION ET ACTIVITE 
  

1. Public accueilli au sein de l’établissement 
 

Modalités d'accompagnement Places autorisées File active 2017 
Nombre de personnes au 

31/12/2017 

Sexe 

M F 

Internat 32 34 29 29  

Semi-internat 8 24 17 17  

CAFS 15 12 11 11  

SESSAD 27 28 26 22 4 

Total 82 98 83 79 4 

 

Tranches d'âge (- 8ans) (8 - 9 ans) (10 – 12 ans) (13 - 15 ans) (+ 15 ans) Total au 31/12 Moyenne d’Age 

Internat 0 1 6 11 11 29 14.5 

Semi-Internat 0 1 5 4 7 17 14 

CAFS 0 1 2 7 1 11 13 

SESSAD 2 2 9 10 3 26 12 

Nature de la prestation externe Nombre de personnes accompagnées concernées Nombre de séances en 2017 

Orthophoniste (13 professionnels) 23 713 

Psychomotricité (3 professionnels) 8 92 

Psychologue (3 professionnels) 3 33 

Infirmière 1 1 
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2. Profil des personnes accueillies par déficience principale  
(En référence aux indicateurs de l’ANAP) - (Cohérence des profils avec les missions de l’établissement) 

De plus en plus de jeunes accueillis à l’ITEP nécessitent un partenariat actif avec le secteur de la pédopsychiatrie, les troubles du psychisme étant de plus en plus 
importants et prégnants.  
 

 

 
3. Les jeunes accueillis à temps partagé (sur l’année 2017) 
 

 

Sur le plan Hébergement : 
Accueil INTERNAT + DOMICILE : 1 jeune pendant 9 mois 
Accueil INTERNAT + Famille DEF : 5 jeune concernés pour un équivalent temporel total de 48 mois. 
Accueil INTERNAT  Etablissement de soins : 1 jeune pendant 3 mois 
 

Sur le plan de la scolarité :  
UE + Ecole élémentaire : 6 jeunes concernés pour un équivalent temporel total de 53 mois 
UE + Lycée agricole = 1 jeune sur 4 mois 
UE + Collège : 5 jeunes concernés pour un équivalent temporel total de 37 mois 
UE + Lycée Lemonnier (Programme d’Accès à la Qualification) : 3 jeunes pour un équivalent temporel total de 12 mois 
 

2,41% 
22,89% 

1,20% 

7,23% 63,86% 1,20% 

1,20% 

2017

Déficience Intellectuelle Déficience du Psychisme

Autisme et autres TED Troubles du Langage et des Apprentissages

Troubles du Comportement et de la Communication Diagnostics en cours

Autres types de déficiences
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4 Activité 
Nombre de journées Internat Semi-Internat CAFS 

Nombre de jours d’ouverture 210 207 209 

Nombre de journées prévues 5712 3702 3632 

Nombre de journées réalisées 5154 4639 2857 

Résultats -558 937 -775 

 

Taux d’Occupation 90,23 % 125,31 % 78,66 % 

 

Nombre d’actes / séances (SESSAD) 
1

er
 

Trimestre 
2

ème
 

Trimestre 
3

ème
 

Trimestre 
4

ème 

Trimestre 
Moyenne 

Trimestrielle 

NB de jeunes 
suivis 

(file active) 

NB séances 
réalisées 

NB de personnes accompagnées 28 28 28 28 28 31  

NB de séances 1309 1171 537 912 982  3929 

Moyenne/personne 47 42 19 33 35  127 
 

5 Mouvement des Usagers 

Admissions 2017 (15) 
NB d’Admissions en 

cours d’année 
Age moyen Sexe (M / F) 

Nb de personnes en 
attente d’admission au 

31/12/2016 

Estimation délai 
d’attente avant 

admission 

Internat 
8 13 M 22 

Dépend des 
orientations 

Semi-Internat 
2 10,5 M 31 

Dépend des 
orientations 

CAFS 0   0 0 
SESSAD 5 10 4 M / 1 F 15 18 mois 

Total 15 11 14 M / 1 F 68  
 

Provenance des 26 personnes accueillies TOTAL/origine Internat Semi-Internat CAFS SESSAD 

Famille 4 3 1   

Autre Etablissement Secteur Associatif 3 2 1   

Autre Etablissement public – Hôpital Pedopsy 4 1   3 

Autre Service – Milieu Ouvert 4 1 1  2 

Total 15 7 3  5 



RAPPORT D’ACTIVITE 2017 
 

 
80 

 

 
Origine géographique des 15 personnes accueillies (circonscriptions d'action sociale) :  
 

 

*Unité de Solidarité Départementale de l’Agglomération 

 
 

 
Sorties 2017 (15) 

  

Nombres de personnes sorties 
définitivement en cours d'année 

Moyenne d'Age  Sexe (M / F) 
Durée d’accompagnement  

(moyenne en année) 

Internat 5 17 M 6,4 

Semi-internat 7 17,6 M 5,8 

CAFS 1 13 M 3,2 

SESSAD 2 13 1 M / 1 F 1.8 

Total 15 16,6 14 M / 1 F 5.3 

  

 

Internat 
Semi-

Internat 
CAFS SESSAD TOTAL 

Bessin         0 

Bocage 1 1  1 3 

Pré-Bocage  1  1 2 

Caen Ouest     0 

Caen Est     0 

Pays d'Auge Nord     0 

Pays d'Auge Sud     0 

Falaise 1   3 4 

USDA* Nord 3    3 

USDA* Centre 2 1   3 

USDA* Sud      

Total 7 3 0 5 15 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

USDA Centre

USDA Nord

Falaise

Pré-bocage

Bocage

Internat Semi-Internat SESSAD
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Orientation (après la sortie) Total/orientation Internat Semi-Internat CAFS SESSAD 

Famille 7 3 2 1 1 

SESSAD Vallée de l'Odon 1 1 
   

Autre SESSAD  
    

Autonomie 3 1 2 
  

Autre Etablissement 4 
 

3 
 

1 

Total 15 5 7 1 2 

 
 

6 Prise en compte des situations complexes       (Informations préoccupantes)  
 

7 situations ont nécessité un ou plusieurs signalements au parquet ou à la cellule de Recueil des Informations Préoccupantes, pour 3 d’entre elles des violences 
physiques. Pour la plupart, des solutions adaptées à la situation ont pu être  mises en place. Pour deux situations particulièrement complexes, nous rencontrons des difficultés 
prégnantes pour travailler en lien avec la DEF et la psychiatrie adulte. 
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7 Partenariats 
 

Champs d’intervention Principaux partenaires Formalisation du partenariat 

Coordination des soins, prévention et 
promotion de la santé 

Maison Des Adolescents, Maison des Addictions 
CMP  
EJE 
Orthophonistes/Psychomotriciens/Psychologues  externes 
(Falaise, Evrecy, Caen, etc…) ....................................................  
Orthophoniste/Psychomotricien en interne ...........................  
Planning familial 
Service Pédopsychiatrie Bayeux 
Centre Esquirol Caen 
IEM Hérouville Saint Clair .........................................................  

 
 
 
 
Conventions 
Conventions 
 
 
 
Convention 

Soutien à l’autonomie sociale 

SAVS 
FJT 
DEF (Circonscriptions d’action sociale) 
Missions locales 
AEMO/PJJ 

 

Scolarisation/Construction du projet 
professionnel 

Ecoles/collèges/Lycées 
Lycée Lemonnier (agricole et technique)…………….. 
EREA MFR 
AFPA CFA 
CAP emploi CIFAC 
Employeur .................................................................................  
ALFAH ........................................................................................  
UES/FMLK/IMPRO ....................................................................  
IME Bodereau ...........................................................................  
IMPRO Démouville ...................................................................  

Convention de coopération Education Nationale 
Convention Parcours d’Accès à la Qualification 
 
 
 
Contractualisation 
Convention 
Convention 
Convention 
Convention 

Autres… 

Centres de loisirs 
Clubs de sport 
Société de transports (ATS) 
Lieu de vie .................................................................................  

 
 
 
Contrat d’accueil avec la DEF 
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EXPRESSION DES USAGERS 
 

1. Satisfaction des personnes accompagnées 
 
Le dispositif ITEP facilite la fluidité des parcours et l’adaptation du Projet Personnalisé d’Accompagnement en fonction des besoins des jeunes. 
Un questionnaire de satisfaction à destination des parents leur est adressé chaque année. Pour 2017, 67 envois ont été effectués pour 56 jeunes (familles séparées). 18 
questionnaires ont été retournés, soit 26,87 % de réponses. Cet échantillonnage nous permet d’avoir une représentation assez fidèle du ressenti des familles dans leur globalité. 

 
7 items ont été questionnés. Comment évaluez-vous : 
1. Les contacts avec l’établissement (procédure d’accueil, délai d’attente d’admission, accueil téléphonique et physique, prise en compte des demandes des familles) : de 44 % 

à 72 % de satisfaction. 
2. Les conditions d’accueil de nos locaux : l’environnement général donne 28 % de très satisfaits (une baisse sensible par rapport à 2016) et 61 % de satisfaits ; les parties 

communes des locaux : 44 % de satisfaction et pour la chambre individuelle : 33 %. 
3. La fréquence de vos rencontres avec les professionnels  (TEP) : globalement de 44 à 61 % de satisfaction. 
4. L’accompagnement de votre enfant par les professionnels de l’établissement  (TEP et relations familles) : pour le thérapeutique 11 % très satisfaits et 56 % de satisfaits, et 

pour les autres prestations de 56 % à 72 %. 
5. Le déroulement des rencontres auxquelles vous êtes convié(e)s (suivi éducatif et scolaires et la possibilité que les familles ont de s’exprimer) : de 56 % à 78 % de satisfait.  
6. La qualité des écrits qui vous sont remis par l’établissement (compréhension de l’évolution de leur enfant au travers des écrits au niveau éducatif (PPA/Synthèse), scolarité 

(bulletins scolaires) : 56 % à 61 % de satisfaction. 
7. Votre droit d’expression dans les instances suivantes (Conseil de Vie Sociale, Groupe de parole) : 61 % à 78 % se disent informés de leur existence pour le premier et pour le 

second (sachant que le groupe de parole n’existe pas à ce jour), 72 % disent ne pas souhaiter y participer, et 67 % ne sont pas favorables à la proposition de réunions ou de 
rencontres de parents. 

 
2 Participation des personnes accompagnées à la vie institutionnelle 
Les personnes accompagnées participent à la vie institutionnelle de différentes façons : 
Le Conseil de Vie Sociale réunit, depuis la création de l’ITEP, des représentants des usagers de chaque unité/groupe, des familles, et autres professionnels, représentants de la 
commune et de l’association. Environ 6 à 8 jeunes participent au CVS. Le DAVA* (Dispositif d’Accompagnement à la Vie Active), groupe dédié aux plus âgés, va organiser en 
2018 une rencontre par trimestre pour les jeunes majeurs et les parents des mineurs autour d’un thème de santé publique. 
Les représentants des familles au CVS sont au nombre de 1 à 3. Les parents qui participent sont force de propositions et motivés par cette instance qui leur donne pleinement la 
parole, comme prévu par la Loi. Toutefois, chaque année, nous sommes en difficultés pour avoir la présence de plusieurs familles au CVS. Dans le cadre du questionnaire de 
satisfaction, les parents disent être suffisamment informés et ne souhaitent pas investir davantage les instances dédiées aux parents. 
Dans la configuration actuelle, divers thèmes ont été abordés, certains suggérés par les parents et ont permis la mise en place de quelques outils :  

 Un « Guide du CVS en 7 questions » réalisé avec ces jeunes est destiné aux jeunes et à sa famille. Il  en explique, de façon ludique,  le fonctionnement.  

 Cahier de liaison établissement/unité d’enseignement 
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Puis des réflexions ont amené à stabiliser l’emploi du temps des jeunes sur l’Unité d’Enseignement. Reste à travailler un thème proposé qui n’avait pas été retenu : l’éco-
conduite. 
* Groupe d’expression des jeunes du DAVA  

Nous avons retenu comme forme d’expression des jeunes sur le DAVA « Le café débat » comme alternative au CVS, à travers une thématique concernant la vie de 
l’institution, son fonctionnement, son organisation, mais aussi plus largement des sujets d’actualité sociétale (prévention sanitaire, santé publique, prévention des 
inadaptations sociales, environnement etc.). Cette forme de participation directe vise l’apprentissage des débats (capacité à prendre la parole, à débattre, à donner son 
avis et se confronter au collectif), de la prise d’initiative. Elle permet également au jeune de devenir acteur de son parcours de vie dans l’institution. Favoriser la convivialité 
à travers un moment de partage aura pour effet de libérer la parole et faciliter les échanges dans un contexte moins protocolaire que celui d’un CVS classique. 

 

Modalités de mise en œuvre 
Participants : Les jeunes du DAVA et les familles des mineurs (envoi d’un courrier d’invitation) ; L’équipe éducative du DAVA y compris la maitresse de maison. 
Animation de la séance : Deux  éducateurs du service par délégation de la direction (si possible) et un secrétaire. 
Fréquence : 3 séances /an Horaires : 17h30-19h30 (2h) ; Lieu : Le DAVA  
La 1

ère
 séance est programmée le jeudi 18 janvier 2018 sur le thème « Les dangers liés à l’utilisation des réseaux sociaux » avec le visionnage d’un court documentaire 

traitant du sujet suivie d’un débat).  
Concernant le SESSAD, l’expression des usagers et de leur famille se manifeste à travers une réception (partage d’un repas « pique nique ») une fois dans l’année sur le site 
(Falaise). 
Dans le cadre de l’ouverture de l’établissement vers l’extérieur : L’ITEP organise une Foire au grenier sur son site (6è édition en 2018) et attire ainsi nombre de familles qui 
viennent visiter, voire exposer. Il s’agit là d’une véritable participation et implication des familles à l’outil que représente l’ITEP dans l’accompagnement au quotidien de leur 
enfant. 
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DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE DE L’ACCOMPAGNEMENT 

Contexte évaluation interne / évaluation externe – avancement du projet d’établissement 
 

OBJECTIFS Modalités de mise en œuvre Délai de réalisation 

Favoriser un accompagnement 
diversifié pour des enfants et 
adolescents présentant des troubles du 
comportement et du caractère et 
prévenir les situations de rupture en 
cours ou au terme de 
l’accompagnement 

Formaliser le diagnostic permettant de déterminer la réponse optimale du dispositif en fonction des 
besoins d’un enfant 

Synthèse/PPA –
Fait/2016 

Optimiser un fonctionnement interdisciplinaire autour du Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) Septembre 2017 

Constituer un modèle ambulatoire d’accompagnement « Sessad renforcé » DAVA (fait en 2017) 

Exploiter les données du service de suite contribuant à l’évaluation de l’efficience du dispositif ITEP auprès 
des sortants 

2018 

Optimiser la répartition de nos ressources grâce à l’augmentation programmée des places 2019 

Réorganiser l’accompagnement en 
journée dans l’intérêt des jeunes et 
avec une meilleure organisation pour 
les professionnels 

Quitter le site de Clinchamps/Orne et réaffecter les effectifs des classes sur le site de Baron/Odon Septembre 2016 

Améliorer le fonctionnement et l’organisation de l’Unité d’Enseignement Fait 

Renforcer la logique de préprofessionnalisation à partir de plusieurs ateliers sur un seul site Septembre 2016 

Promouvoir un dispositif 
d’accompagnement des parcours 
professionnels personnalisés 
permettant la voie de la qualification 

Etablir un conventionnement avec les lycées professionnels PAQ Septembre 2015 

Permettre à tous les élèves de plus de 16 ans de passer le CFG fait 

Permettre aux élèves d’avoir accès à un parcours entre un établissement scolaire et l’ITEP fait 

Réécrire et valider le projet pédagogique sur le versant professionnel En cours 

Mettre en place des livrets de compétences professionnelles En cours 

Assurer une mise en conformité avec la 
réglementation en matière de travail 
de nuit, tout en garantissant une prise 
en charge éducative de qualité 

Mise en place d’un fonctionnement de veille active Août 2016 à janvier 
2017 

Renforcer l’accompagnement éducatif en internat sur l’autonomie des jeunes Fait  
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SESSAD VALLEE DE L’ODON 

_________________________________ 
 

 

 

 

 

Le Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile « Vallée de l’Odon » 
 
Créé par arrêté préfectoral du 13 décembre 2007 
FINESS N° 14 0025685 
 
Adresse : 2 bis Longue Vue des Astronomes, 14111 LOUVIGNY 
Tel : 02.31.96.52.01  Fax : 02.31.83.05.49 
E-mail : sessadvalleedelodon@sessadaajb.com 
 
Directrice : Madame Sandrine DÔ 
Chef de service : Madame Valérie CHEYRIAS 
 
Catégorie : 182 
Code clientèle : 8891B 

 

 

 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 
Le SESSAD Vallée de l’Odon accompagne 45 enfants, adolescents et jeunes adultes (4 - 20 ans) d’intelligence 
normale présentant des troubles du caractère et du comportement, voire de la personnalité. L’orientation des 
enfants vers l’établissement est prononcée par notification de la Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH). 
 
Le SESSAD travaille de manière simultanée sur les axes suivants :  

- Soutien à l’intégration scolaire et à l’acquisition de l’autonomie, 

- Accompagnement dans les différents lieux de vie afin de favoriser l’autonomie et l’insertion, 

- Orientation ou accompagnement thérapeutique, 

- Conseil et accompagnement de la famille et de l’entourage familial. 
 
Les professionnels réalisent des interventions thérapeutiques et éducatives de proximité, en tenant compte de 
l’ensemble des facteurs constitutifs de la problématique des jeunes accueillis : leurs difficultés propres, les 
capacités, ressources et attentes de la famille, et celles des milieux dans lesquels ils évoluent (établissement 
scolaire, structure de loisirs…). 
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Rappel des orientations du Schéma Régional d'Organisation Médico-Sociale (SROMS) – 2013/2018 : 
 
Orientation 1 : Optimiser les parcours de scolarisation, de formation professionnelle et d’accès à l’emploi de 
droit commun des personnes en situation de handicap (enfants, adolescents et jeunes adultes) : 
 
1.1 Prendre en charge précocement les enfants présentant des troubles multiples, avant même la 

reconnaissance du statut de personne en situation de handicap 
1.2 Favoriser la scolarisation des enfants avec troubles du comportement qui changent souvent 

d’établissement scolaire en raison de ces troubles 
1.3 Mettre en œuvre une coopération entre les acteurs concernés (Education Nationale, IME, ITEP, SESSAD, 

pédopsychiatrie) pour élaborer des projets individualisés d’accompagnement, incluant le parcours scolaire 
en milieu ordinaire, et obtenir une cohérence du projet de vie 

1.4 Etablir des conventions de partenariat entre l’Education Nationale, les établissements et services 
spécialisés dans l’éducation pour développer et poursuivre l’accompagnement de l’enfant dans la totalité 
de son parcours scolaire 

1.5 Favoriser la formation et l’insertion professionnelle en milieu ordinaire des jeunes en situation de 
handicap scolarisés en milieu ordinaire 

 
 

Orientation 2 : Favoriser l’insertion sociale et professionnelle en milieu ordinaire des personnes en situation de 
handicap : 
 
2.1 Eviter les orientations en établissement et service médico-social par défaut des jeunes adolescents en 

situation de handicap souhaitant intégrer dans leur projet de vie un projet professionnel 
2.2 Systématiser et fiabiliser le diagnostic en amont du projet professionnel et harmoniser les outils 

d’évaluation pour les personnes en situation de handicap souhaitant intégrer dans leur projet de vie un 
projet professionnel 

 
 

Orientation 4 : Développer une politique régionale d’accompagnement adaptée des personnes avec troubles 
psychiques, y compris les populations « frontières » : scolarisation, insertion sociale et professionnelle : 
 
4.1 Poser un diagnostic étiologique pour les enfants présentant des TCC 
4.2 S’adapter aux besoins évolutifs des enfants, prévenir les ruptures dans l’accompagnement et les 

situations de crise tout en prévenant l’épuisement des professionnels 
4.3 S’adapter aux besoins des usagers en raisonnant dans une logique de parcours 
4.4 Développer la coopération entre les établissements et services accueillant des enfants ou adolescents 

présentant des troubles psychiques et la psychiatrie pour préparer le passage du sanitaire vers le médico-
social 

4.5 Coordination entre plusieurs partenaires institutionnels de l’action sociale, médico-sociale et sanitaire 
pour examiner les situations des personnes à problématiques multiples. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

RESSOURCES HUMAINES INTERNES : 
 
Le service s’organise selon l’organigramme ci-dessous : 

 

Psychologue (0,50)

Psychologue (0,50)

Psychomotricien (0,25)   Poste vacant

Directrice

Chef de service éducatif

Secrétaire administrative 2è cl. 

Comptable (0,20)

Comptable 2è cl. (0,30)

Les Equipes

Service Service Services administratif

6 Educateurs spécialisés

éducatif médico-psychologique et comptable

Pédopsychiatre (0,23)

 
 

L’équipe, composée de 12 personnes, 11 femmes et 1 homme, compte : 
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- Une directrice, une chef de service, 

- Six éducateur/trices spécialisé(es), 

- Deux psychologues, un médecin pédopsychiatre, 

- Une secrétaire. 
A cette équipe, s’ajoute 0,50 ETP de comptabilité, réparti sur deux personnes. 

 

La moyenne d’âge est de 48,2 ans. 

 
Pyramide des âges 

14%

14%

14%

14%

50%

57%

14%

7%

7%

7%

2017

2016

Moins de 26 ans de 26 à 35 ans de 36 à 45 ans de 46 à 55 ans de 56 à 60 ans Plus de 60 ans

 
 

Répartition hommes – femmes 

14%

14%

86%

86%

2017

2016

Hommes Femmes
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Stagiaires 
 

Chaque année, les professionnels du service s’attachent à accueillir un ou plusieurs stagiaires en fonction des demandes et des disponibilités.  
Les professionnels accueillent généralement en binôme et les stagiaires ont la possibilité de solliciter chaque professionnel afin d’avoir une vision globale du fonctionnement du 
service et d’enrichir leurs connaissances au regard des pratiques de chacun. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Formation 
 
En lien avec la note d’orientation établie par l’AAJB, ont été retenues prioritairement cette année les actions favorisant : 
- L’accompagnement des compétences en lien avec l’évolution des projets du service : 

o Formations sur l’accompagnement des enfants à partir de 4 ans, en lien avec le nouvel agrément du SESSAD, formations collectives ou individuelles. 
- Le développement des connaissances requises face aux troubles et/ou pathologies du public accompagné : 

o Formations visant le perfectionnement et le développement des compétences, dans le but de soutenir une démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité 
des accompagnements et des soins auprès des jeunes et de leur famille. Ces critères concernent aussi bien les formations individuelles que collectives. 

En cas de multiples demandes dépassant les possibilités de financement, il a été fait appel à des critères de départage : ancienneté de la dernière formation, ancienneté 
dans l’établissement… 
En lien avec la diminution de notre CIFA due aux nouveaux taux de contribution aux fonds de la formation, et afin de favoriser un maximum de départs en formation, nous 
avons priorisé les demandes au regard de la proximité du lieu de formation. 
En outre, nous avons également mis à profit les ACR (Actions Collectives Régionales) proposées par Unifaf.  

  

Cursus Organisme de formation Durée du stage Terrain de stage

Stage d'observation Université de Caen 2 semaines SESSAD VO

Stage secrétariat CAP Emploi 1 semaine SESSAD VO

ES 3ème année IRTS 32 semaines SESSAD VO

EJE 3ème année Askoria 6 semaines SESSAD VO

ES 1ère année IRTS 12 semaines SESSAD VO

CAFERUIS IRTS 12 semaines SESSAD VO
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L’équipe est régulièrement en demande de formation, qu’elle soit individuelle ou collective. Elle a notamment émis le souhait d’une formation sur le cadre juridique des écrits 
professionnels. Une formation collective sur site a donc été mise en place afin de répondre à cette demande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PRESTATAIRES EXTERNES 

Le service a fait le choix de faire appel à des orthophonistes en libéral. Le service conventionne en fonction du secteur d’habitation ou de scolarité de l’enfant et des spécificités 
des professionnels et des besoins des jeunes, notamment Gepalm et logico-mathématiques. 
Concernant la psychomotricité, le poste étant vacant depuis 3 ans malgré une prospection régulière, et afin de répondre aux besoins des jeunes, le service conventionne avec 
des psychomotriciens en libéral. Les séances sont réalisées soit dans le cabinet du praticien, soit à l’école. 

Fonction Intitulé de la formation
Durée (en 

heures s/ 2017)

2 Educatrices spécialisées Colloque "A l'origine des émotions" 7

1 Psychologue - 2 Educ. spé. ACR - La désinstitutionnalisation : enjeux et limites 21

2 Educatrices spécialisées ACR - Autisme et stratégies d'accompagnement - Les adultes 35

2 Educateurs spécialisés
Le développement des habiletés sociales dans l'autisme et les TSA - sans déficience, 

verbaux et lecteurs
14

1 CSE - 1 Pédopsychiatre

2 Psychologues

5 Educatrices spécialisées

Journée d'étude régionale de l'ANECAMSP : Les enfants confiés et l'action médico-sociale 

précoce
7

1 CSE - 2 Educ. spé. Journées de l'AIRe : Les DITEP à l'aune des influences contemporaines 21

6 Educateurs spécialisés Analyse des pratiques professionnelles 20

1 CSE - 1 Psychologue

6 Educateurs spécialisés

ACR - Evolution des public : mieux comprendre les problématiques 

psychiatriques/psychiques et les troubles du comportement associés pour mieux 

accompagner.

21

1 Directrice - 1 CSE

1 Pédopsychiatre

2 Psychologues - 6 Educ. spé.

1 Secrétaire

Le cadre juridique des écrits professionnels 7

1 Chef de service éducatif
Evaluation interne : Définition et mise en œuvre des indicateurs à partir des 22 champs 

règlementaires (décret 2007-975)
28

Formations collectives

Formations individuelles
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Orthophonie (14 orthophonistes) 18

Psychomotricité (3 psychomotriciens) 9

Nature de la prestation externe
Nombre de personnes accompagnées 

concernées
Volume d'intervention (en ETP)

Environ une séance par semaine par enfant sur 

les périodes d'ouverture du SESSAD

 

POPULATION ET ACTIVITE 
  

 
Public accueilli au sein du service au 31 décembre 2017 

 
Les garçons sont présents en plus grand nombre que les filles : 39 garçons pour 6 filles. 
La majorité des enfants accompagnés le sont au moment de l’adolescence (21 sur 45) et de l’âge pré adulte (18 sur 45), ceci en lien avec à la fois un déclenchement tardif de la 
demande auprès de la MDPH, et à la fois à une liste d’attente conséquente (environ 2 ans ½). 
Huit d’entre eux vivent en famille d’accueil. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil des personnes accueillies par déficience principale (en référence aux indicateurs de l’ANAP) - (Cohérence des profils avec les missions de l’établissement) 

 
Une partie des diagnostics posés peut être classée sous des rubriques différentes :  

- notamment dans « les autismes et autres TED », graphique 1, 
- mais aussi dans « trouble du psychisme », graphique 2. 

M F

SESSAD 45 58 45 39 6 129%

Tranches d'âge Garçons Filles

[4-6]

[7-10] 4 2

[11-15] 18 3

[16-19] 17 1

[20]

Total 39 6

Taux d'occupation
SexeModalités 

d'accompagnement

Places 

autorisées
File active

Nombre de 

personnes au 31/12
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En effet, dans la nomenclature ANAP, « autisme et autres TED » est une catégorie à part entière, mais les « autres TED » peuvent aussi être une sous-catégorie dans « trouble 
du psychisme ».  
 
En s’appuyant sur la CIM 10, la pathologie est précisée et déclinée en sous-catégories : les 42% « d’autisme et autres TED » peuvent donc eux-mêmes être répartis de la façon 
suivante : 

- 9 % sont comptabilisés dans la sous-catégorie « autisme ou autisme atypique » 
- 33 % sont comptabilisés dans « autres TED », que l’on peut donc inclure dans « déficience du psychisme » soit : 56 % + 33 % = 89 % de « déficience du psychisme ». 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil des personnes accueillies par déficience associée (en référence aux indicateurs de l’ANAP) - (Cohérence des profils avec les missions de l’établissement) 
 
Taux d’occupation 
 

Pourcentage de places occupées  % 130        

(Nombre de places occupées en file active / Nombre de places financées au 31/12)  120 127% 122% 129%     

  110        

  100        

  60        

  50        

  40        

  30        

  20        

  10        

   2015 2016 2017 2018 2019 2020 années 

Le taux d’occupation est supérieur à 100 car il est calculé sur la file active, il comptabilise donc la totalité des enfants admis et sortis sur l’année 2017 soit 58 pour un 
agrément de 45 places. 

 

9%

42%

89%

56%

2%

2%

2017

2017

Déficience intellectuelle Autisme et autres TED Déficience du psychisme Troubles du langage

troubles du comportement Troubles du langage Déficience intellectuelle
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Taux d’occupation par les plus jeunes 
 

Pourcentage de places occupées par les [4-6] ans % 130        

(Nombre de places occupées en file active par les [4-6] ans / Nombre de places financées au 31/12)  120        

  110        

  100        

  60        

  50        

  40        

  30        

  20        

  10 0 2% 0     

   2015 2016 2017 2018 2019 2020 années 
 

 
Aucun enfant n’a 6 ans ou moins au 31.12.2017. L’agrément sur cette tranche d’âge est récent et nécessite encore une information aux partenaires (écoles maternelles, 
crèches, enseignants référents, PMI…) afin de faire connaître le nouveau projet de service. 
Cependant, nous constatons des admissions d’enfants plus jeunes qu’auparavant : 1 enfant de 5 ans admis en 2016 et sorti en 2017 à l’âge de 7 ans (orienté vers un nouvel 
établissement pour une prise en charge plus conséquente), 2 enfants, respectivement de 6 et 7 ans (âge à l’admission), admis en 2017. 
 
 
Activité 
En 2017, le SESSAD Vallée de l’Odon a été ouvert 203 jours. 
 
- Nombre d’actes / séances (SESSAD) 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
Moyenne 

trimestrielle

Nombre de séances 

réalisées en 2017

Nombre de personnes 49 51 53 49 50,5

Nombre de séances 1655 1448 654 1542 1324,75 5299

Nombre de séances en 

moyenne par enfant
33,78 28,39 12,34 31,47 26,23
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 Mouvement des usagers 
 

 
 

  
 
 
 

Admissions : 13 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Sorties : 13 
 
 
 
 
 
  

SESSAD VO Age Sexe (M / F) Orientation

Durée 

d'accompagnement 

en années

1 11 M ITEP Ch. Goubert 1,60

2 19 M Famille 6,64

3 18 M Relai par autre SESSAD 3,48

4 20 M Famille 7,84

5 7 F Famille 0,15

6 9 M Famille 1,26

7 13 F Famille 1,85

8 6 M ITEP Ch. Goubert 1,35

9 20 M Famille 9,50

10 20 M SAVS 9,03

11 12 M ITEP VO 1,38

12 16 M ITEP VO 3,60

13 15 F Famille 0,96

SESSAD VO Age Sexe (M / F) Origine de la demande
Origine géographique 

(circonscriptions)

1 12 M ITEP VO

2 10 M Ecole

3 10 M SITP APAJH

4 7 F CAMSP / Ecole

5 6 F Guidance Pré-bocage

6 12 F SESSAD Mortain / Collège Bocage

7 7 M Ecole / AJE

8 9 M Ecole

9 12 M Ecole / Guidance

10 12 F ITEP Ch. Goubert Pré-bocage

11 10 M Ecole

12 13 M Ecole

13 14 M CMP

Agglomération caennaise 

(Caen Centre, Est, Ouest, 

Nord, Hérouville St Clair…)

Agglomération caennaise 

(Caen Centre, Est, Ouest, 

Nord, Hérouville St Clair…)

Agglomération caennaise 

(Caen Centre, Est, Ouest, 

Nord, Hérouville St Clair…)

58 2,5 ans

Nombre de personnes 

en attente 

d'admission au 31/12

Estimation délai 

d'attente avant 

admission
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 Prise en compte des situations complexes 
 

Deux situations ont nécessité d’adresser à la CRIP (Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes) nos inquiétudes.  
L’un des deux RIP a abouti à une rupture de l’accompagnement SESSAD par la famille. Une enquête sociale a été diligentée par le Juge. 
Pour l’autre, une mesure d’AEMO administrative a été décidée. Sa mise en œuvre est toujours en instance. 

 
 Partenariats 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
En SESSAD, les partenariats sont nombreux et variés. Ils sont nécessaires à un accompagnement global. L’école, au sens large, est concernée en premier lieu, la quasi-totalité 
des jeunes accompagnés étant scolarisée ou en formation. Les autres partenariats principaux se situent dans le champ des soins, de la protection de l’enfance. Les liens sont 
étroits avec les partenaires de notre champ, en l’occurrence : la MDPH, les établissements spécialisés, les SESSAD pour des relais. 

  

Champs d'intervention Principaux partenaires Formalisation du partenariat

CMP

Planning familial

orthophonistes oui (convention)

psychomotriciens oui (convention)

AEMO

Education Nationale (écoles, 

enseignants référents…)
convention cadre

Etablissements scolaires autres (MFR, 

CFA…)

Alfah - AFEV - CIO - Mission locale

CAP emploi - Pôle emploi

ITEP

SAVS

ESAT

MDPH

Coordination des soins, prévention et 

promotion de la santé

Service de protection de l'enfance

Scolarisation / Construction du projet 

professionnel

Autres,…

DEF / circonscriptions d'action sociale / 

USDA / familles d'accueil du Conseil 

Général



RAPPORT D’ACTIVITE 2017 
 

 
98 

 

Satisfaction des personnes accompagnées 
Il n’y a pas eu d’enquête comme prévu en 2017, le service ayant fait le choix de retravailler le questionnaire avant de le diffuser. 
 
 
Participation des personnes accompagnées à la vie institutionnelle 
Après une première expérience positive en 2016, nous avons renouvelé en 2017 l’atelier « cuisine du monde » destiné aux parents, accompagnés ou non de leur enfant. La 
confection du repas et le déjeuner servent naturellement de support aux échanges entre les parents. 
L’un des parents réalise une recette, qu’il a préalablement choisie, avec l’aide d’autres, pendant que certains réalisent la décoration et la préparation de la salle. 
Il sert aujourd’hui de groupe d’expression à destination des usagers. 
La prochaine étape sera de faire émaner des thématiques qui pourraient être approfondies dans d’autres instances. 
 
 
Diplômés 
 
Chaque année, plusieurs jeunes passent des examens. Si besoin, le SESSAD est présent pour les soutenir dans cette étape. 
En 2017, ont été obtenus par nos jeunes (dont certains avec mention) :  
- 3 CFG 
- 1 Brevet des Collèges 
- 2 CAP 
- 2 Bac 
- 1 permis de conduire 
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DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 

Après l’évaluation interne, réalisée en 2012, l’évaluation externe a eu lieu en 2014, en voici un point au 31 décembre 2017. 
La prochaine évaluation interne débutera courant 2018. 

 
Les conditions d'élaboration, de mise en œuvre et d'actualisation du projet d'établissement ou de service et l'organisation de la qualité de la prise en charge ou de 
l'accompagnement des usagers : 
 

Items 
Propositions/préconisations formulées 

par l’évaluateur externe 
Point sur la mise en œuvre au 31.12.2017 

Intégration des recommandations 
au fonctionnement de 
l'établissement 

Poursuivre la veille et l'étude des 
recommandations de l'ANESM. 

Directrice, chef de service et Association s’attachent à suivre la législation au travers de lectures 
hebdomadaires voire quotidiennes. 

 
Les conditions d'élaboration, de mise en œuvre et d'actualisation du projet d'établissement ou de service et l'organisation de la qualité de la prise en charge ou de 
l'accompagnement des usagers : 
 

Items 
Propositions/préconisations 

formulées par l’évaluateur externe 
Point sur la mise en œuvre au 31.12.2017 

Organisation du service  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
   
  
  
  
  

Poursuivre la dynamique d'échanges 
pluridisciplinaires.  
 
Mettre à jour le projet de service en y 
intégrant les objectifs de progrès, 
perspectives de développement et enjeux 
stratégiques actuels du SESSAD.  
 
Maintenir la qualité et la dynamique de 
travail participative existante.  
 
Poursuivre les dynamiques 
d'enrichissement collectif des compétences 
(plans de formation, participation à des 
colloques, etc.).  
 
Redéfinir les modalités de participation aux 
réunions pluridisciplinaires de manière à 
garantir une participation et une présence 

Chaque semaine, deux réunions pluridisciplinaires sont organisées. 
 
 
Le projet de service a été réécrit en 2016 et validé en Conseil d’Administration début 2017. 
 
 
 
 
L’ensemble du service est à chaque fois mis à contribution pour mener une réflexion sur l’organisation, le 
fonctionnement, le projet du service. Ces temps d’échange se réalisent en grand groupe et/ou en sous-
groupes et font toujours l’objet d’une décision collective. 
 
Chaque année, plusieurs professionnels du service suivent des formations, participent à des colloques.  
 
 
 
Pour favoriser à la présence optimale de l’équipe, les horaires de réunions pluridisciplinaires et de synthèses 
ont été modifiés puis actés. 
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optimale de tous les membres de l'équipe.  
 
Enrichir le temps de présence sur site de la 
médecin psychiatre. 

 
 
 
 
Tant que faire se peut, elle participe aux réunions pluridisciplinaires, mais en fonction des besoins, la priorité 
est donnée à la consultation, aux rendez-vous avec les parents. Elle rencontre l’ensemble des professionnels 
éducatifs et thérapeutiques. 

 
L'ouverture de l'établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique, socioculturel et économique : 
 

Items 
Propositions/préconisations formulées 

par l’évaluateur externe 
Point sur la mise en œuvre au 31.12.2017 

Articulation avec le milieu 
scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articulation avec le secteur 
médical et paramédical   
  
 
Développement de 
partenariats liés à l'insertion 
profes-sionnelle des jeunes   

Poursuivre le travail de coordination 
SESSAD/établissements scolaires.  
  
 
Poursuivre et valoriser le travail de 
coordination avec les professionnels extérieurs 
des champs du handicap et de la santé.  
  
Poursuivre la dynamique de développement et 
recherche de partenariats innovants. 
 
Dans le cadre de la fiche action CPOM, 
poursuivre et intensifier la structuration des 
partenariats et expertises internes liées à 
l'insertion professionnelle.  
  
 
 
 
 
 
 

Au quotidien, les professionnels sont en lien avec les enseignants des établissements scolaires. 
 
 
Un groupe de réflexion inter-SESSAD se réunit au minimum 5 fois par an. Chaque année, il travaille sur une 
thématique. En 2016, le groupe a réalisé une plaquette d’information « les SESSAD et l’école ». En 2017, 
une réflexion sur le thème « le soin en SESSAD » s’est engagé. 
 
 
 
 
             
          Echéance 2019 dans le nouveau projet de service. 
 
 
 
 
 
L’articulation avec le secteur médical et paramédical est active. Toutefois, le partenariat médical avec la 
pédopsychiatrie mériterait d’être développé et de relever d’un conventionnement. 
 
Un classeur a été créé pour recenser les partenaires de ce secteur par catégorie (services spécialisés, lieux 
de stage…). Un éducateur du service est chargé de l’alimenter et de le mettre à jour. 
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Personnalisation de l'accompagnement : 
 

Items 
Propositions/préconisations formulées par 

l’évaluateur externe 
Point sur la mise en œuvre au 31.12.2017 

Procédure d'admission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboration concertée 
des projets personnalisés 
 
 

Maintenir la qualité humaine et 
présentielle des intervenants vis-à-vis des 
familles.   
  
Instaurer un temps de préparation avant à 
la construction du PPA entre le référent et 
la famille, afin d’optimiser le travail 
collectif.  
  
A l’appui du projet de service renouvelé, 
repréciser, vis-à-vis des partenaires, le 
cadre des accompagnements proposés et 
les modalités d’admissibilité à la structure 
(critères, valeur ajoutée recherchée).  
  
 

Lors de l’admission, les familles sont reçues par la chef de service, une psychologue et la 
pédopsychiatre. Chacun de ces temps est l’occasion pour les familles d’exprimer leurs attentes, 
de questionner notre fonctionnement, d’évoquer leur parcours… 
 
Cette année, une stagiaire CAFERUIS a travaillé sur ce sujet. Elle a produit un support qui est en 
cours d’expérimentation. 
 
 
 
Pour l’admission, la notification MDPH s’impose au service. Toutefois, la période d’observation 
permet d’évaluer la pertinence de notre intervention et d’orienter vers un service ou 
établissement mieux adapté en fonction des besoins repérés. 
Le document de PPA indique les moyens à mettre en place. La prochaine étape est d’en indiquer 
les effets attendus. 
 
 
Le Projet Personnalisé d’Accompagnement s’élabore dans une rencontre généralement au 
service, entre les parents, l’enfant, la chef de service, le référent et la psychologue concernée. 
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L’expression et la participation individuelle et collective des usagers : 
 

Items 
Propositions/préconisations formulées par 

l’évaluateur externe 
Point sur la mise en œuvre au 31.12.2017 

Appropriation des 
projets par les usagers  
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
Conseil de Vie 
Sociale/expression 
collective des usagers 
 
 

Poursuivre la dynamique d'optimisation 
continue et de formalisation des outils 
administratifs et méthodologiques liés aux 
accompagnements (contrats 
d'accompagnements, dossiers de synthèse, 
projets personnalisés, etc.).  
  
Maintenir les efforts de dialogue avec les 
familles et de prise en compte des 
expressions des jeunes et de leurs familles.  
  
 
Mettre en œuvre des dispositifs d'expression 
collective des jeunes et des familles (Conseil 
de Vie Sociale).  
  
 
Veiller à ce que les accompagnements ne 
débordent pas la zone de compétence 
optimale du SESSAD d'un point de vue 
géographique. 

En 2016, l’ensemble des documents utilisés de l’admission à la sortie ont été revisités et font 
l’objet d’une expérimentation. Un débriefing et des réajustements ont eu lieu courant 2017, 
peu de modifications ont été apportées. 
 
 
 
 
Tout au long de l’accompagnement et notamment lors de l’écriture du Projet Personnalisé 
d’Accompagnement, les professionnels s’attachent à entendre et recueillir les attentes des 
familles. 
 
 
 
De manière plus collective, des tentatives infructueuses de rencontres familles-service nous ont 
amenés à réfléchir à d’autres modalités. En 2016, un atelier « cuisine du monde-repas » a 
obtenu un meilleur succès. Cet atelier a été renouvelé en 2017, avec le même succès. Il se 
poursuivra donc en 2018. 
 
Avec l’ouverture d’un service sur Bayeux, et un sur Falaise, le périmètre d’intervention s’est 
naturellement recentré sur Caen et l’agglomération jusqu’à 30 km. Les candidatures trop 
éloignées sont redirigées vers le SESSAD compétent le plus proche du domicile de la famille. 
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La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques : 
 

Items 
Propositions/préconisations formulées 

par l’évaluateur externe 
Point sur la mise en œuvre au 31.12.2017 

Fonction de "centre 
ressources" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insonorisation des 
locaux   
 
  

Maintenir et valoriser (formalisation 
dans le projet de service) la fonction de 
centre ressources du SESSAD vis-à-vis 
des familles.  
  
Evaluer et valoriser les effets et plus-
values à moyen/long terme des 
accompagnements réalisés (consultation 
de jeunes anciennement accompagnés).  
  
 
 
 
Effectuer les travaux 
d'insonorisation/isolation des locaux en 
cours de programmation.  
 

Le service répond aux sollicitations des familles non accompagnées et se met 
régulièrement à disposition de partenaires pour présenter le service et évaluer la 
pertinence de l’intervention d’un SESSAD. Le service est toutefois peu sollicité. 
 
 
Jusqu’en 2016, l’éducateur référent contactait le jeune par téléphone pour prendre de 
ses nouvelles et faire un point sur ses besoins. 
En 2017, comme prévu, nous avons revu les modalités de contact : à la fin de 
l’accompagnement, le service informe qu’il est à disposition de la famille, de l’enfant, 
en cas de besoin, de question. Il peut proposer de reprendre des nouvelles, selon des 
modalités déterminées lors du rendez-vous de fin de SESSAD. 
 
 
Des bas de porte ont été mis en place, puis la salle d’attente a été éloignée des bureaux 
des psychologues et pédopsychiatre. 
En 2017, cet aménagement a été complété par l’installation d’un haut et large meuble 
de rangement entre les bureaux du service médicopsychologique et la salle d’attente, 
permettant d’atténuer plus encore la diffusion des sons. En outre, une chaîne hifi a été 
installée en salle d’attente. 
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Objectif 1 : 
Clarifier les espaces de spécialisation entre les professionnels. 

 
Objectif 2 : 

Renforcer les connaissances des professionnels en remédiation 
cognitive. 

 
Objectif 3 : 

Développer la connaissance du réseau et des partenaires. 
Développer notre accompagnement en direct auprès du jeune. 

 

                                       2019 
 

 

                                   2020 
 

Objectif 1  
Promouvoir l’efficience de nos accompagnements  

au bénéfice de l’enfant, pour une atténuation  
des symptômes et pour un maintien en milieu ordinaire. 

 
Objectif 2  

Développer et formaliser une expertise en interne autour de la 
médiation, reposant sur plusieurs professionnels compétents. 

 
Objectif 3   

Formaliser un accompagnement spécifique, en partenariat, 
pour les jeunes en parcours de professionnalisation (de 14 à 20 

ans) avec éventuellement un relai vers le milieu protégé. 
 

Objectif 4   
Etudier l’opportunité d’un accompagnement précoce dès 6 ans 

 – en lien avec des structures prescriptrices.  
 
 
 

                                         2018 
 

Objectif 1 
Mettre en place un bilan intermédiaire  

du P.P.A. dans l’année. 
Mettre en commun au sein du SESSAD les 

 informations concernant les ressources extérieures. 
 

Objectif 2  
Formation de plusieurs intervenants à la médiation. 

 
Objectif 3 

Développer des partenariats pour l’accompagnement des plus jeunes. 

Objectif 1  
Démontrer l’optimisation du temps actif mobilisable au bénéfice  

de l’enfant et de son environnement. 
Etudier les modalités pour renforcer le volume de séances réalisées par les 

psychologues. 
Augmenter la lisibilité des Projets Personnalisés d’Accompagnement (P.P.A.). 

Clarifier les fins d’accompagnement. 
 

Objectif 2  
Valider les contenus des interventions de médiation en milieu scolaire. 

 
Objectif 3 

Clarifier le traitement des difficultés rencontrées par les professionnels dans les 
parcours de professionnalisation. 

 
Objectif 4 

Orienter la formation professionnelle des équipes. 
 
 

                                                           2017 

   

 
 

Objectif   
Officialiser la modification de l’autorisation 

 du service  à offrir un accompagnement 
 dès l’âge de 4 ans. 

En fonction du nombre de situations repérées 
et orientées, pouvoir mobiliser 0,30 ETP. 

 

                          2016 
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Institut Médico-Educatif le Prieuré 
_________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
L’ IME Le Prieuré  
créé par arrêté préfectoral du 9.03.1956 
FINESS N° 14 000 061 3 
 
Adresse : 6, rue de l’Eglise – 14400 SAINT VIGOR LE GRAND 
Tel : 02 31 92 40 20    
e-mail : secretariat.imestvigor@aajb.asso.fr 
 
Directeur : Jocelyn OMNES 
Directeur adjoint : Pierre LUISETTI 
Chefs de services : Anne-Paul BOUILLARD, Anne FREMIN, Anne-Laure 
MARIE 
 
Catégorie 183 
Code clientèle : 120 

 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 
 
L’IME le Prieuré assure l’éducation, les soins et l’enseignement de 68 enfants et adolescents et jeunes adultes 
(de 6 à 20 ans) présentant une déficience intellectuelle légère, avec ou sans troubles psychiques associés 
(psycho-pathologiques, psychomoteurs, moteurs, sensoriels, langagiers et génétiques) et les accompagne dans 
leur projet de vie, en collaboration avec leur famille. 
 
Ils sont accueillis selon des régimes d’accompagnement différents : 
- Internat : 20 filles 
- Semi-internat avec hébergement externalisé temporaire : 42 filles et garçons 
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- Temps partagé : 6 filles et garçons 
L’orientation des enfants vers l’établissement est prononcée par notification de la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 
L’établissement répond principalement aux 4 objectifs suivants : 
- Dispenser des soins psychologiques, médicaux et paramédicaux 
- Offrir un enseignement scolaire et préprofessionnel adapté 
- Favoriser une insertion sociale optimale 
- Accompagner le jeune dans son milieu social et familial 
 
Les activités de l’établissement s’inscrivent dans le cadre des orientations du Schéma régional d'organisation 
médico-sociale (SROMS) – 2013 / 2018 : 
 
Orientation 1 : Optimiser les parcours de scolarisation, de formation professionnelle et d’accès à l’emploi de 
droit commun des personnes en situation de handicap (enfants, adolescents et jeunes adultes) 
 
1.3  Mettre en œuvre une coopération entre les acteurs concernés (Education Nationale, IME, ITEP, SESSAD, 

pédopsychiatrie) pour élaborer des projets individualisés d’accompagnement, incluant le parcours scolaire 
en milieu ordinaire et obtenir une cohérence du projet de vie. 

1.4  Etablir des conventions de partenariat entre l’Education Nationale, les établissements et services 
spécialisés dans l’éducation pour développer et poursuivre l’accompagnement de l’enfant dans la totalité 
de son parcours scolaire 

1.5  Favoriser la formation et l’insertion professionnelle en milieu ordinaire des jeunes en situation de 
handicap scolarisés en milieu ordinaire 

 
Orientation 2 : Favoriser l’insertion sociale et professionnelle en milieu ordinaire des personnes en situation de 
handicap 
 
2.1  Eviter les orientations en établissement médico-social par défaut des jeunes adolescents en situation de 

handicap scolarisés en milieu ordinaire 
2.2  Systématiser et fiabiliser le diagnostic en amont du projet professionnel et harmoniser les outils 

d’évaluation pour les personnes en situation de handicap souhaitant intégrer dans leur projet de  vie un 
projet professionnel   
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RESSOURCES HUMAINES 
  

Organigramme au 31 décembre 2017 
 

 
* 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Direction 

 
Directeur  

(0,70 ETP) 
 

Directeur adjoint  

(1 ETP) 
 

 
Equipe médicale 

paramédicale 
et psychologique 

 
1 médecin psychiatre 
(0,33 ETP)  
 

3 psychologues  
(1,75 ETP) 
 

1 médecin généraliste 
(0,05 ETP) 
 

1 infirmière (0,5 ETP) 
 

1 psychomotricienne 
(0,75 ETP) 

Unité éducative 2 - 1 chef de service 

 
1 Educatrice spécialisée (0,5 ETP) 

 

Service 
de nuit 

 
2 surveillants  

de nuits (1,28 ETP) 

 
2 veilleurs 

de nuits (1,10 ETP) 

Unité Psycho-Pédagogique – 1 chef de service 
 
 

Unité d’enseignement et de formation professionnelle 
 

3 professeurs des écoles (3 ETP) 

1 éducatrice scolaire (1 ETP) 

1 éducateur sportif (1 ETP) 

3 éducatrices spécialisées (1,5 ETP) 

les ateliers (4 ETP) 
1 éducateur technique spécialisé cuisine 
1 éducateur technique spécialisé horticulture 
1 éducatrice technique spécialisée hébergement 
1 éducateur technique spécialisé maintenance 
 
les stages  
1 chargé de stage en milieu protégé (0,50 ETP) 

2 éducateurs spécialisés (1 ETP)  
chargés de stage en intra et en milieu ordinaire 

Pôle créativité 
et estime de soi 

 
1 animateur (1 ETP) en 
 création, peinture, art plastique 
 

1 animatrice musicale (0,5 ETP) 
 

1 animateur (0,5 ETP) et  

en théâtre, art visuel et 
communication  

Service administratif  1 secrétaire de direction (1 ETP) – 3 secrétaires (1 ETP) – 2 comptables (1,60 ETP) 

Services généraux 
Entretien 

4 hommes d’entretien (3,5 ETP) 
Cuisine 

1 chef cuisine (1 ETP) – 1 cuisinier (1 ETP) 

Ménage – lingerie 
5 agents de service intérieur (4 ETP) 

Remplaçant 
0,50 ETP 

Direction Générale 
0,15 ETP 

Groupe  
TULIPIERS 

 

3 éducatrices 
spécialisées (3 ETP) 

1 monitrice éducatrice 
(1 ETP) 

Unité éducative 1 - 1 chef de service 
 

 Groupe Groupe Groupe 
 ROSEAUX COQUELICOTS TOURNESOLS 
 
2 éducatrices 2 éducatrices 3 éducateurs 
 spécialisées spécialisées spécialisés (3 ETP) 
 (2 ETP) (1,8 ETP) 1 monitrice éducatrice 
   (1 ETP) 
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Stagiaires 

  
 
 

 
 
 

 
Prestataires extérieurs 

 

Nature de la prestation externe 
Nombre de personnes accompagnées 

concernées 

Volume d’intervention  

par an 

Orthophonie 13 7h/semaine 

Apprentissage natation 6 3h/semaine 

Permis AM 4 28h/an 

Groupement d’entraide mutuelle 1 54h/an 

Chantier naval 5 15h/semaine 

  

Cursus Organisme de formation Durée du stage

CAFERUIS IRTS Hérouville St Clair du 12/09/16 au 20/02/17

Master 2 Psychologie Unicaen du 7/11/16 au 7/04/17

Apprenti Moniteur éducateur IRTS Hérouville St Clair du 26/09/16 au 6/01/17

3ème année psychologie S.F.U. Paris du 27/06 au 5/07/17
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Formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nom Intitulé Nombre d'heure 

Formation collective Agir pour développer des pratiques professionnelles de bientraitance 9 

Remédiations cognitives 21 

Concept de parentalité 31.5 

Service administratif 
Licence Management des entreprises 140 

Technicien Programmation Neuro Linguistique 42 

Equipe pluridisciplinaire 

La laïcité au regard du secteur social, citoyenneté et vivre ensemble 14 

L'emploi accompagné en Normandie 3 

Journée nationale de l'habitat inclusif 7 

Habitat et santé mentale : accès, maintien, accompagnement 7 

La pédopsychiatrie à l'hôpital général : nécessité des liens 2 

Chefs de service 

Des parcours porteurs de sens pour tous, réinterroger les places, réinterroger sa place 21 

La scolarisation des enfants polyhandicapés 7 

CAFERUIS 280 

Equipe de direction Participation des personnes accompagnées 7 

Services généraux 

SSIAP 1 remise à niveau 21 

Certificat CLEA 77 

Habilitation électrique & SSIAP 1 91 

Couture et retouches 45 

Accompagnement Educatif et Social (AES) 196 

Educatif 

Travail avec les familles 28 

Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé (DEETS) 245 

Psychopathologie de l'adolescent et adaptation de la prise en charge 35 

Journée nationale de l'habitat inclusif 7 

Evolutions des publics 21 

la désinstitutionnalisation : enjeux et limites 21 

Formation autour des pratiques brutes de la musique 14 

Entretien avec les familles, entretien avec le couple 21 

Service médical / paramédical Vie affective et sexualité 7 

 TOTAL 1 389 
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POPULATION ET ACTIVITE 

 
  

Public accueilli au sein de l’établissement 
 

Modalités 
d'accompagnement 

Places 
autorisées 

File active 
Nombre de personnes au 

31/12 

Sexe 

M F 

Internat 20 21 19 0 19 

Semi-internat 42 53 44 33 11 

Temps partagé 3 3 3 3 0 

Total 68 77 66 36 30 
 

 
L’autorisation de l’IME prévoit 3 places Equivalent Temps Plein à temps partagé. Ces 3 places peuvent générer un nombre d’enfants important, étant donné 
qu’il s’agit pour la plupart de jeunes scolarisés au collège et utilisant le plateau technique de l’IME pour une à deux demi-journées par semaine. Lorsque les 
places ne sont pas occupées (absence de notification CDAPH à temps partagé) ces places sont occupées par des jeunes à temps plein en semi-internat. 
 
Pyramide des âges Lieu de résidence des jeunes 

  
 
 
 

1
 

1
9

 

3
9

 

4
 

6  À  1 0  A N S  1 1  À  1 5  A N S  1 6  À  1 9  A N S  2 0  À  2 4  A N S  

BAYEUX : 
25.37 % 

BESSIN :  
63 % 

CAEN : 8 % 

CALVADOS : 
3.63 % 
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Profil des personnes accueillies par déficience principale (en référence aux indicateurs de l’ANAP) - (Cohérence des profils avec les missions de l’établissement) 

 

 
Bien que l’IME soit autorisé à accompagner des enfants dont la déficience principale est uniquement la déficience intellectuelle, depuis plusieurs années le nombre 
d’enfants présentant une déficience du psychisme, telle que des troubles psychotiques, est de plus en plus conséquent ainsi que des enfants présentant des troubles du 
spectre de l’autisme. 
  

Taux d’occupation 
 

   % 130        

 (Nombre de places occupées en file active / Nombre de places financées 
au 31/12) 

  120 119       

   110  112 113     

    100        

    60        

    50        

    40        

    30        

    20        

    10        

 
 
 
 
 
 

63,49% 

55,22% 

53,96% 

7,94% 

7,46% 

7,95% 

26,98% 

34,33% 

34,92% 

1,58% 

2,99% 

3,17% 

2015

2016

2017

Déficience intellectuelle Autisme et autres TED Déficience du psychisme Autres :
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Activité 
 

 % 

 
Taux d’activité (nombre de journées réalisées/ nombre de journées 

prévues) 

 Nombre de journées 
prévues 

Nombre de journées 
réalisées 

Total 12 988 12 925,5 

Taux d’activité 99,52 % 

  130        

  120        

  110  100,54      

  100 98,86  99,52     

  60        

  50        

  40        

  30        

  20        

  10        

  % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 années 

Mouvement des usagers 
ADMISSIONS Age à 

l’admission 
Sexe Niveau de scolarisation  

(au moment de l’admission) 
Localisation du domicile 

Estimation délai d’attente 
d’admission 

INTERNAT 12 ans F CLIS Trouville 1 an 

SEMI-INTERNAT 

18 ans F Collège de Courseulles Basly 4 ans 

12 ans F ULIS Charles Péguy Colombelles 2 ans 

16 ans G CLIS Collège Villey Desmezerets Hérouville St Clair 2 ans 

16 ans G ULIS Bellevue + Clef des Songes Bayeux 4 ans 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de journées Internat Semi-internat Total 

Nombre de jours d’ouverture 206 206  

Nombre de journées prévues 3 996 8 992 12 988 

Nombre de journées réalisées 4 000 8 925,5 12 925,5 
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SORTIES Age à la sortie Sexe Durée du séjour Orientation 

INTERNAT 

20 ans F 7 ans Embauche ESAT Mac Dougall 

19 ans F 2 ans et 9 mois CAP « Aide à la personne » Lycée Paul Cornu à Lisieux 

19 ans F 5 ans et 10 mois Obtention du Certificat de Qualification Professionnelle en hôtellerie-restauration (CQPIH) 

SEMI-INTERNAT 

18 ans et demi F 9 ans et demi Embauche CDI temps plein, en milieu ordinaire 

16 ans F 1 an et 3 mois Suivi Mission locale et AEMO 

19 ans et demi G 5 ans et 9 mois Embauche ESAT Hors les Murs 

20 ans F 4 ans et 10 mois CQPIH obtenu, embauche en CDI Restauration 

21 ans G 6 ans et demi Embauche ESAT Mac Dougall 

20 ans et demi F 4 ans et 2 mois Embauche ESAT Mac Dougall 

21 ans F 7 ans et 7 mois Embauche ESAT Lébisey 

20 ans F 4 ans et 11 mois 2
ème

 année CAP Pâtisserie IFORM Coutances 

 
Partenariats 

 Champs d’intervention Principaux partenaires Formalisation du partenariat 

Coordination des soins, prévention et promotion de la 
santé 

Centre Ressources Autisme, orthophonistes, 
psychomotriciens 

Convention avec les partenaires en libéral 

Soutien à l’autonomie sociale Maison des Adolescents  

Scolarisation / Construction du projet professionnel Education nationale Convention  

Autres 
Centres équestres, centres aquatiques, plateaux 
techniques 

Convention 
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DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 

La démarche d’amélioration continue de la qualité de l’accompagnement a été initialisée en 2013 dans le cadre de la réalisation de l’évaluation interne. Les préconisations de 
l’évaluation externe réalisée en 2014, ont été intégrées aux axes d’amélioration. 
 

Axes de travail Objectifs/actions Fait 
En  

cours 

Non  

fait 

Commentaires/ 

Intégration dans les pratiques 

Mise en conformité 

La procédure 
d'admission et 
d'accueil 
 

Mettre en place une fiche de suivi en amont de la procédure d'admission X    

Préciser davantage les modalités de la procédure d'information et de 
maintien des contacts avec les parents dans l'attente d'une décision 
d'admission au sein de l'IME 

  X En attente du système informatisé de la 

gestion des listes d’attente proposé par la 

MDPH 

Concevoir davantage  la "visite contact" comme devant permettre aux 
parents de mieux se repérer spatialement et s'orienter dans l'établissement 

X    

Travailler sur l'adaptation du livret d'accueil, du règlement de 
fonctionnement et de la présentation du contrat de séjour auprès des 
enfants et des jeunes 

X    

La procédure 
d'élaboration, 
d'évaluation des 
projets individualisés 
d'accompagnement 
 

Renforcer la traçabilité de l'envoi d'un courrier aux familles lors de 
l'invitation aux entretiens de contractualisation 

X    

Retravailler sur l'écriture du contrat de séjour et de ses avenants (projet 
individualisé d'accompagnement) 

X    

Remettre de manière systématique et veiller à la traçabilité de la remise du 
PIA à l'issue de la restitution de la réunion de synthèse 

X    

Mettre en œuvre une formation permettant de repenser la méthodologie 
d'élaboration et d'évaluation des PIA 

X    

La préparation des 
jeunes à la sortie 

Repréciser, dans le cadre du projet d'établissement, la manière de préparer 
et de rassurer les jeunes à la sortie 

 X  Travaux réécriture du PE prévus en 20196 

La procédure de fin 
d'accompagnement 

Intégrer dans le dossier de l'usager une fiche sur la procédure de fin 
d'accompagnement afin de renforcer la traçabilité des démarches réalisées 

X    

Organisation institutionnelle 
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Les possibilités 
d'échanges et de 
rencontres des familles 
avec les professionnels 
de l'UPP 

Interroger dans le cadre du projet d'établissement, la possibilité pour les 
parents de rencontrer les professionnels de l'UPP concernés par leurs 
enfants 

X   Depuis 2015, à chaque rentrée scolaire, 

une rencontre entre les familles et les 

professionnels en charge de 

l’accompagnement est proposée par classe. 

La confidentialité des 
échanges 
 

Procéder aux travaux d'insonorisation de la salle de réunion de synthèse et 
de certains bureaux où des entretiens sont effectués auprès des familles et 
des jeunes 

X    

Les fiches de poste et 
les délégations 
 

Réaliser les fiches de poste manquantes X    

Travailler sur la définition des délégations subdélégations en cas de 
situations particulières (gestion des situations de crises...) 

  X  

La signalétique 
 

Travailler sur la signalétique afin de favoriser un meilleur repérage des lieux 
et l'orientation des familles dans l'établissement 

 X  Prévu pour juin 2018 

Veiller à ce que le travail effectué sur la signalétique soit adapté aux jeunes.  X  

L'accès et le rangement 
du dossier unique de 
l'usager 

Repréciser la composition et la structuration du dossier unique de l'usager 
(types de documents et d'écrits à intégrer ou non dans le dossier, règles à 
adopter dans la tenue et la consultation du dossier, modalités d'archivage...). 

 X   

Perfectionnement des pratiques 

La qualité des relations 
avec les parents 

Renforcer les pratiques d'information sur les possibilités d'orientation des 
enfants selon les âges 

 X   

Réfléchir, lors de la réécriture du projet d'établissement, sur la mobilisation 
des parents au sein du CVS 

X    

La qualité de vie au 
sein de l'IME 

Entamer une réflexion sur les rythmes de vie au semi-internat et à l'internat 
(temps de repos, de détente, réalisation d'activités de loisirs, activités 
proposées le soir, possibilités d'aménagement des horaires de coucher). 

 X   

Développer les pratiques d'information à destination des familles sur les 
repas et la manière dont l'équilibre alimentaire est pris en compte 

X    

La qualité de 
l'accompagnement 
thérapeutique 

Informer de la possibilité pour les parents de prendre contact avec 
l'infirmière et/ou prendre RV avec le médecin, pédopsychiatre (aspect à 
intégrer dans le livret d'accueil, rappel à effectuer lors de l'admission et tout 

X    
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 au long de l'accompagnement) 

L'animation du CVS 
 

Renforcer les modalités de diffusion et d'information des comptes rendus du 
CVS auprès des familles 

X    

Développer les possibilités d'échanges des élus du CVS avec les autres jeunes 
afin de faciliter la diffusion d'information et les échanges sur les actions et les 
projets du CVS 

X    

Développer les échanges des élus du CVS avec les personnels de la 
restauration afin d'échanger sur la qualité des repas 

X    

L'atelier musique Travailler sur la réalisation d'un autre lieu adapté à l'atelier musical X    

L'apprentissage de 
l'informatique et 
d'Internet 

Entamer une réflexion sur l'opportunité de développer l'apprentissage et 
l'utilisation du support informatique et d'Internet 
 

 X   

Les modalités de 
collaboration avec les 
ESAT 
 

Développer les échanges entre l'IME et les ESAT autour des attentes 
réciproques en cas de visites organisées et/ou d'orientations de jeunes vers 
les ESAT 

 X   

Poursuivre le développement de visites d'ESAT afin de faciliter, pour 
l'ensemble des jeunes de l'IME, la connaissance du travail en milieu protégé 

 X   

Les prestations liées à 
la citoyenneté et 
l'éducation à la santé 
 

Mettre en place auprès des jeunes et/ou des familles des actions concrètes 
autour de la vie intime, affective et sexuelle 

X    

Pérenniser et développer l'atelier méridien (diversification des activités et 
des supports, inscription de l'atelier méridien comme une prestation du 
projet individualisé d'accompagnement...) 

X    

La sensibilisation à 
l'écocitoyenneté 

Poursuivre la réflexion sur l'éco-citoyenneté, les prestations à développer.  X   
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SESSAD Pays de Bayeux 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SESSAD PAYS DE BAYEUX  
 
créé par arrêté préfectoral du 8 juillet 1996 
FINESS N° 140025073 
 
Adresse : 6 rue de l’Eglise – 14400 St Vigor le Grand 
Tel : 02 31 92 93 00   Fax : 02 31 92 14 73 
e-mail : sessadpaysdebayeux@aajb.asso.fr 
 
Directeur : M. OMNES 
Chef de service : Mme RODRIGUEZ 
 
Type d’activité : Soins et éducation spécialisée en milieu ouvert  (Sessad) 
Catégorie 182  
 
Code clientèle : 120 (30 places) – 437 (4 places) 
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PRESENTATION DU SERVICE 
 

Le SESSAD Pays de Bayeux accompagne des enfants et adolescents (de 0 à 20 ans) présentant soit : 
- une déficience intellectuelle avec ou sans troubles de la personnalité (30 filles ou garçons)  
- des troubles autistiques ou des troubles envahissant du développement (4 filles ou garçons) 
Depuis septembre 2017, création de la Plateforme d’Intervention Précoce Spécialisée pour de très jeunes 
enfants de 18 à 36 mois présentant un risque de TSA, 6 places en file active. 
 

L’orientation des enfants vers le Service est prononcée par notification de la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 
L’accompagnement des enfants par la Plateforme d’Intervention Précoce se réalise sans notification par 
sollicitation de celle-ci par des services, médecins, ou la famille directement. 
 

A partir de l’observation, de l’évaluation des ressources et des difficultés du jeune, le SESSAD Pays de Bayeux a 
pour mission de lui proposer un accompagnement personnalisé dans sa famille et son environnement : 
 soutien à l’intégration scolaire et sociale du jeune 
 accompagnement dans ses différents lieux de vie afin de favoriser son autonomie et son insertion 
 orientation ou d’accompagnement thérapeutique 
  conseil, soutien et accompagnement auprès de la famille et de l’entourage familial 
 Possibilité d’approches développementale et comportementales (ESDM, ABA, TEACCH) 
 mise en place d’actions éducatives, psychopédagogiques et sociales 
 

Les activités du service s’inscrivent dans le cadre des orientations du schéma régional 
d'organisation médico-sociale (SROMS) – 2013 / 2018 : 
 

Orientation 1 : Optimiser les parcours de scolarisation, de formation professionnelle et d’accès à l’emploi de 
droit commun des personnes en situation de handicap (enfants, adolescents et jeunes adultes) 
1.6 Prendre en charge précocement les enfants présentant des troubles multiples, avant même la 

reconnaissance du statut de personne en situation de handicap 
1.7 Favoriser la scolarisation des enfants avec troubles du comportement et TED qui changent souvent 

d’établissement scolaire en raison de ces troubles 
1.8 Mettre en œuvre une coopération entre les acteurs concernés (Education Nationale, IME, ITEP, SESSAD, 

pédopsychiatrie) pour élaborer des projets individualisés d’accompagnement, incluant le parcours 
scolaire en milieu ordinaire et obtenir une cohérence du projet de vie 

1.9 Etablir des conventions de partenariat entre l’Education Nationale, les établissements et services 
spécialisés dans l’éducation pour développer et poursuivre l’accompagnement de l’enfant dans la 
totalité de son parcours scolaire 

1.10 Favoriser la formation et l’insertion professionnelle en milieu ordinaire des jeunes en situation de 
handicap scolarisés en milieu ordinaire 

 
Orientation 2 : Favoriser l’insertion sociale et professionnelle en milieu ordinaire des personnes en situation de 
handicap 
2.1 Eviter les orientations en établissement et service médico-social par défaut des jeunes adolescents en 

situation de handicap souhaitant intégrer dans leur projet de vie un projet professionnel 
 

Orientation 3 : Développer une politique régionale d’accompagnement adaptée des personnes avec autisme : 
scolarisation, insertion sociale et professionnelle 
3.2 Développer le travail en réseau inter établissement pour une coopération du médico-social et du 

sanitaire 
3.3 Améliorer l’information sur le diagnostic de l’autisme des professionnels amenés à intervenir dans le 

parcours de vie de l’enfant 
3.4 Favoriser la scolarisation en milieu ordinaire des enfants avec autisme 
3.5 Accompagner les parents/aidants en améliorant leurs connaissances sur l’autisme 
3.6  Réussir l’intégration en milieu de vie ordinaire en accompagnant la personne autiste dans son habitat, 

sa vie sociale et professionnelle 
3.7  Organiser les services et établissements médico-sociaux et sanitaire autour du parcours de vie de la 

personne autiste 
3.8 Accompagner et soulager les aidants 
3.9 Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes avec autisme et TED 



RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

119 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Organigramme au 31 décembre 2017 
 
 

 
 
 

  

DIRECTEUR 
0,3 ETP 

 
CHEF DE SERVICE 

1 ETP 

 
PEDOPSYCHIATRE 

0,18 ETP (POURVU) 
 

1 PSYCHOLOGUE 
 0,50 ETP 

 
1 NEUROPSYCHOLOGUE 

 0,25 ETP 
+ 

1 PSYCHOLOGUE 
DEVELOPPEMENTAL ET 

COMPORTEMENTAL 
0,5 ETP (PLATEFORME) 

 
PSYCHOMOTRICIEN 

0,25 ETP 

 
SECRÉTAIRE 

0,75 ETP 
 

COMPTABLE 
0,20 ETP 

 
AGENT DE SERVICE 

 0,20 ETP 

 
6 ÉDUCATEURS 

SPECIALISES 5 ETP 
+ 

1 EDUCATEUR SPECIALISE 
1 ETP (PLATEFORME) 
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Formation 

 

Fonction 
Intitulé de la formation Durée (en heures s/2017) 

Formations individuelles  

Psychologues  Principes de l'analyse du comportement appliquée à l'accompagnement des personnes en 
situation de handicap – ABA Formation 

70h 

Chef de service, éducatrice ABA L'enfant confié et l'action médico-sociale précoce - Anecamsp 14h 

Chef de service Participation des personnes accompagnées – C. Etienne 7h 

Educatrice Plateforme L’intervention précoce – EDI formation 35h 

Educatrice Plateforme Autisme et problèmes de comportement – EDI Formation 21h 

Psychologue Plateforme Evaluation et accompagnement psychologique de l'autisme chez l'enfant et l'adolescent - 
APPEA 

7h 

 TOTAL 154h 

 Formations collectives  

Equipe pluridisciplinaire Abord familial et institutionnel systémique – Ides 132h 

Equipe pluridisciplinaire 
Disposition d’intervention psychosociologique, régulation d’équipe, accompagnement à la 
fonction d’encadrement 

124h 

 TOTAL 256h 

 

Prestataires extérieurs 
 

 

Nature de la prestation externe Nombre de prestataires 
Nombre de personnes 

accompagnées concernées 
Nombre de séances 

Orthophonie 18 21 788 

Psychomotricité 2 5 183 

Supervision ABA 2 4+2 3+1 
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POPULATION ET ACTIVITE 
  

Public accueilli au sein du service 
 

Modalités 
d’accompagnement 

Places autorisées File active 
Nombre de personnes 

au 31/12 
Sexe 

Sessad 34 40 31 
M 24 
F 16 

 
Durant l’année 2017, 40 enfants ont été accompagnés dont 16 filles et 24 garçons. 
 

Pyramide des âges 
 

filles garçons

de 2  à 6 ans 1 1

de 7 à 10 ans 5 11

de 11 à 15 ans 8 8

de 16 à 20 ans 2 4

0

2

4

6

8

10

12

de 2  à 6 ans de 7 à 10 ans de 11 à 15 ans de 16 à 20 ans

filles

garçons
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Profil des personnes accueillies par déficience principale (en référence aux indicateurs de l’ANAP) - (Cohérence des profils avec les missions du service) 

 
 

 
 
 
 
 

  

Dans la catégorie déficience intellectuelle, nous retrouvons des enfants en déficience intellectuelle légère, moyenne parfois profonde lorsqu’associée à des syndromes. Ce 
qui s’apparente dans les diagnostics à un retard global de développement et des évaluations psychométriques parfois incomplètes ou impossibles. 
Dans la catégorie TSA, nous retrouvons des enfants diagnostiqués troubles du spectre autistique (Asperger ou TED) ou non diagnostiqués présentant des troubles 
s’apparentant à l’autisme. Dans la catégorie déficience du psychisme, nous retrouvons des enfants présentant une déficience intellectuelle légère ou non et des troubles 
s’apparentant à des troubles du psychisme et du comportement (hyperactivité…) Nous observons une évolution du pourcentage d’enfants de la catégorie TSA en 2017. Ceci 
correspond à l’extension du nombre de places (4) pour les enfants TSA venant s’ajouter à l’existant puisque des enfants diagnostiqués étaient déjà accompagnés. 
 

 Prise en compte des situations complexes 
 

De plus en plus, nous rencontrons dans notre pratique des situations complexes sur le plan social voir même la notion de danger pour des enfants qui nous sont orientés au titre 
de la déficience intellectuelle. Cela nécessite une grande articulation et coordination entre les acteurs du champ médico-social et de la protection de l’enfance. 
 

 

Taux d’occupation   

 
 

34 places DI et TSA   % 130        

nombre de places occupées en file active/    120  120      

nombre de places financées    110 118  117     

    100        

    60        

    50        

    40        

    30        

    20        

    10        

     2015 2016 2017 2018 2019 2020 années 
 

 

Déficience intellectuelle TSA
Déficience du 

psychisme

2015 68% 16% 16%

2016 66% 22% 12%

2017 66% 22% 12%
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4 places TSA  % 200        

nombre de places occupées par des enfants autistes en file active/   180        

nombre de places financées au 31/12/17, 4 places   160        

   140        

   120        

   100 100 100 100     
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   20        

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 années 
 

Les 4 places autistes sont occupées en permanence. En 2017, d’autres enfants diagnostiqués TSA ou dont le diagnostic est en cours ont été accompagnés sur les places DI. 
 

Un travail d’accompagnement des équipes de formation-action a été mis en place en 2017, permettant de renforcer l’accompagnement dédié aux enfants TSA, ainsi que de 
dispenser des temps théoriques tant à l’équipe éducative qu’à la psychologue en neuropsychologie. L’équipe de la plateforme bénéficie également de cet 
accompagnement. 
 

Taux d’occupation : enfants de moins de 6 ans  

   % 20        

 nombre de places occupées par des enfants de moins de 6 ans en file active/   18        

 nombre de places financées au 31/12/17, 34 places   16        

    14        

    12        

    10        

    8 8       

    6  6      

    4        

    2   2     

     2015 2016 2017 2018 2019 2020 années 

Améliorations sur l’année écoulée  
 

La réalisation d’une liste d’attente des enfants de moins de 6 ans est effective.  
Des partenariats ont été formalisés en amont de la prise en charge avec la PMI, maternité, crèches, et au vu du développement de la Plateforme (présentation, plaquette…) 
Formalisation de conventions pour lieux d’accueil sur d’autres structures ou services pour faciliter l’intervention (plateforme) 
Création de la Plateforme d’Intervention Précoce spécialisée pour de très jeunes enfants présentant des troubles du développement et de l’interaction ou une suspicion de 
TSA. Ce service propose une approche comportementale et développementale et une guidance parentale. L’équipe pluridisciplinaire travaille en partenariat avec des 
intervenants libéraux et des professionnels de la petite enfance. La Plateforme intervient en amont et durant la phase de diagnostic réalisé par un médecin, l’unité de 
dépistage ou un CAMSP. Le territoire d’intervention s’étend au Bessin et la grande agglomération caennaise. 
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Améliorations prévues sur l’année à venir 
 

Formation des professionnels à la toute petite enfance. Formation à la méthode Denver  
   

 

Activité 
1

er
 

trimestre 
2

ème
 

trimestre 
3

ème
 

trimestre 
4

ème
 

trimestre 
Moyenne 
annuelle 

  Nombre d’actes 
prévus 

Nombre d’actes 
réalisés 

actes 1 318 1 223 533 1 068 1 035,5  Total 3 800 4 142 

actes annulées 32 32 7 27 24,50  Taux d’activité 109 % 

File active au trimestre 37 35 36 34 35,50     

Moyenne des actes par enfant 34,76 34,03 14,61 30,62 28,50     
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Taux d’activité (nombre d’actes réalisés/ nombre d’actes prévus) 

Le nombre d’actes prévu au budget prévisionnel depuis l’ouverture du 
SESSAD est de 2,5 actes en moyenne par semaine et par enfant. Dans les faits, 
et depuis plusieurs années le nombre d’actes en moyenne est supérieur, afin 
de pouvoir répondre au mieux aux besoins des enfants accompagnés. Ce total 
d’actes réfère de l’activité globale, il faut tenir compte que l’activité rendue 
aux enfants dans le cadre du dispositif TSA est largement supérieure à celle 
prévue pour les enfants relevant du reste de l’accompagnement (2,5 
moyenne pour les enfants DI, et 5 pour les enfants TSA) 
 

0

1000

2000

3000

Educatifs : 2551 

Psychologiques :  
620 

Psychomotricité 
183 

Orthophonie : 788 

Nombre d'actes pour 40 enfants réparties par professionnel 
durant l'année 2017 
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Mouvement des usagers 

ADMISSIONS : Durant l’année 2017, nous avons admis 8 enfants (6 filles, 2 garçons) 

 

Sexe Age 
Niveau de scolarisation  

(au moment de l’admission) 
Localisation du domicile 

 
Estimation délai d’attente 

d’admission 

F 6 ans Ecole primaire (CP) Bayeux 8 mois 

F 11 ans Ecole primaire (CM2) Bernesq 1 an et 1 mois 

M 9 ans et 8 mois Ecole primaire (CM1) Criqueville en Bessin 1 an et 2 mois 

F 9 ans Ecole primaire (CE2) Audrieu 1 an et 4 mois 

F 8 ans et 6 mois Ulis école (1
ère

 année) Caumont l’Eventé 1 an et 4 mois 

M 7 ans et 3 mois Ulis école (1
ère

 année) Bayeux 2 ans 

F 5 ans et 9 mois Ecole maternelle (grande section) La Cambe 3 mois 

F 13 ans et 2 mois Collège (5
ème

 aménagée) Crouay (famille d’accueil) 1 an et 9 mois 

 

Au 31 décembre 2017, 33 enfants sont en attente d’admission dans le service dont 3 âgés de moins de 6 ans, et 3 présentant des TSA 
A ce jour, nous dissocions trois listes d’attente : les enfants déficients intellectuels, les enfants âgés de moins de 6 ans et les enfants présentant des TSA afin de rester en 
cohérence avec les projets soutenus et développés ces derniers temps. Notre ligne de conduite reste : une réponse pour un enfant de moins de 6 ans pour trois enfants DI, 
et un enfant TSA lorsque nous avons des places dans la spécificité TSA. 
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SORTIES : Durant l’année 2017, 9 enfants sont sortis (3 filles, 6 garçons). La durée moyenne de leur accompagnement a été de 2,5 ans 
 

Sexe Age 
Durée d'accompagnement 

(en années) 
Motif de sortie 

M 15 ans 2 ans Orientation vers IMPRO 

M 16 ans 3 ans 
Levée de compensation Sessad au 

vu de l’évolution du jeune 

M 20 ans 8 ans 
Fin d’accompagnement au titre des 

20 ans 

F 7 ans 2 ans Orientation vers IME 

M 15 ans 3 ans Orientation vers IMPRO 

M 14 ans 1 an 
Orientation vers un autre Sessad 

(relais secteur) 

F 16 ans 3 ans Orientation vers IME 

M 8 ans 2 ans 
Levée de compensation Sessad au 

vu de l’évolution du jeune 

F 12 ans 2 ans 
Levée de compensation Sessad en 

accord avec la famille 

 

Partenariats 
Champs d’intervention Principaux partenaires Formalisation du partenariat 

Coordination des soins, prévention et promotion 
de la santé 

Centre ressources autisme, orthophonistes, 
psychomotriciens, psychologue ABA 

Convention avec les partenaires en libéral 

Soutien à l’autonomie sociale Direction de l’Enfance et de la Famille, Safe  

Scolarisation / Construction du projet 
professionnel 

Education nationale Convention cadre + protocole 

Autres Centres équestres, centres aquatiques Convention 
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DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 

La démarche d’amélioration continue de la qualité de l’accompagnement a été initialisée en 2013 dans le cadre de la réalisation de l’évaluation interne et de l’écriture du projet 
de service. Les préconisations de l’évaluation externe réalisée en 2014, ont été intégrées aux axes d’amélioration. 
 

 

Axes de travail Objectifs/actions Fait 
En  

cours 

Non  

fait 

Commentaires/ 

Intégration dans les pratiques 

STRUCTURE 

La signalétique, accessibilité 

et sécurité des lieux 

 

Améliorer l'accessibilité à l'externe et à l'interne du site (signalétique, parking, 

éclairage, autonomie du service par rapport à l'ouverture de l'IME) 
X 

 

  

 

Repenser la disposition des espaces dans le service et la circulation dans le cadre 

d'une rénovation, d'une transformation des locaux 
X 

 

  

Adapter l'espace, l'accessibilité et la sécurité des lieux à la diversité des publics 

accueillis (accueil à la fois d'enfants en bas âge et d'adultes, accueil d'enfants 

ayant des troubles envahissants du développement ou autistiques...) 

X 
 

 
 

PROCEDURES 

La procédure de projet 

personnalisé 

d'accompagnement 

Veiller à inclure et rédiger le volet thérapeutique du document d'admission au 

moment du bilan d'observation active à 3 mois (psychiatre, psychologue, 

psychomotricienne) 
X   

 

Veiller à la remise et à la signature systématique du contrat d'accompagnement 

par les familles (donnée à intégrer dans les tableaux de bord) 
X 

 
  

 

La procédure de fin 

d'accompagnement 

Formaliser une prise de contact avec les partenaires ou la famille pour les 3 ans 

suivant la fin de l'accompagnement 
X   

 

La procédure d'admission 

 

Retravailler le livret d'accueil afin qu'il soit plus attrayant pour les familles   X 

2018 
Elaborer un document de communication et de présentation du SESSAD (style 

plaquette) à remettre en amont de la procédure d'admission (visite contact) 

 

  X 

ANIMATION DU TRAVAIL AUPRES DE L'EQUIPE 

Les soutiens apportés au 

niveau de l'analyse des 

Echanger sur l'intérêt et les attendus des temps d'analyse des pratiques 

professionnelles, de temps de régulation ou de supervision 
X   
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pratiques 

 

Réactualiser l'offre à destination des professionnels en termes d'analyse de 

pratiques, de régulation ou de supervision X   
 

Les modalités de soutien, 

dans le service, aux 

professionnels dans 

l'élaboration et le suivi des 

projets personnalisés 

Garantir cette disponibilité aux professionnels et aux familles par le biais 

d'étayage nouveaux en personnel (psychiatrie, secrétariat...) X   
 

Maintenir les moyens suffisants pour garantir une disponibilité suffisante aux 

professionnels et aux familles X   
 

La formalisation des 

fonctions de chaque 

professionnel du SESSAD 

 

Mener une réflexion sur la méthodologie de construction des fiches de poste 
X   

 

Elaborer une fiche de poste par personne X    

Mettre en place un entretien professionnel individuel X    

PERFECTIONNEMENT DES PRATIQUES, DES PRESTATIONS, DES MODALITES DE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES 

Le travail avec la famille 

 

Réinterroger, dans le cadre du protocole d'admission et d'élaboration du projet, la 

place et l'articulation de chaque acteur pour les situations de divorce, de 

séparation ou de placement 
 X  

 

Développer les formes d'échanges et d'espaces à destination de fratries  X  2018 

L'adaptation des prestations 

aux publics accueillis 

 

Continuer à penser l'évolution et la diversité des prestations en réponse aux 

besoins des publics pouvant être accueillis 
X   

 

Réfléchir à d'autres outils permettant à des jeunes de se rencontrer dans des 

espaces de vie appartenant à leur environnement, de vivre des expériences en 

commun, de travailler sur les habiletés sociales et de favoriser des liens sociaux 
X   

 

Mise en place d’un groupe 

d’habiletés sociales 

Développer les échanges de pratiques, l'interrogation entre professionnels et 

partenaires (Education Nationale, acteurs sanitaires...) et l'accès à des actions de 

formation pour aborder avec les jeunes les questions d'addictions, de sexualité, 

de violence, d'hygiène...) 

X   

 

L'expression des jeunes et 

des parents 

 

Affiner et pérenniser l'enquête de satisfaction auprès des usagers.   X 2018 

Entreprendre une réflexion entre professionnels concernant une proposition 

d'ouverture du service aux parents sur un temps commun 
X   

Réunion de rentrée en présence 

de l’équipe 
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L'aide du SESSAD dans le 

rôle des parents 

Développer une réflexion sur la manière d'aborder la parentalité et les formes 

d'accompagnement sur le sujet X   
Mise en place d’un café parents 

La formation des 

professionnels du SESSAD 

 

Veiller à la permanence, à l'actualisation des formations et des informations X    

Travailler sur les échanges et les formes de mutualisation de connaissance lors de 

la participation d'un professionnel de l'équipe à une formation pouvant concerner 

des pratiques collectives du service 

X   

 

 

Harmoniser les productions des écrits professionnels par le biais d'une formation 

sur le sujet, réfléchir à une trame de rédaction des outils 
X   

 

POURSUITE ET DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT 

Les espaces d'élaboration et 

de régulation du SESSAD et 

de ses partenaires 

 

Poursuivre le travail en cours et l'engagement dans la réalisation de la convention 

entre l'Education Nationale, les établissements et services (actuellement 

formalisé par les protocoles) 
X   

 

 

Pérenniser la réflexion avec les partenaires du SESSAD à partir d'un regard 

pratique du projet de service, des évolutions et de la dynamique à entretenir  X  2018 

Les espaces d'élaboration et 

de régulation du SESSAD et 

de ses partenaires 

Elaborer une plaquette pour faciliter la présentation du service et ses prestations 

aux familles et aux partenaires   X 2018 
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E.H.P.A.D. NOTRE DAME DE LA CHARITE 
 

E.H.P.A.D. Notre Dame de la Charité 
SAINT VIGOR LE GRAND 

B.P. 10135 - 14401 BAYEUX CEDEX 
Tél. 02 31 2 01 49 – Fax 02 31 92 66 22 

 
 
ORGANISME GESTIONNAIRE ASSOCIATION DES AMIS DE JEAN BOSCO 
 Le Mesnil - 14111 LOUVIGNY 
 
STATUT JURIDIQUE PRIVE à BUT NON LUCRATIF - ASSOCIATIF LOI 1901 
 
CONVENTIONNEMENTS - le Conseil Départemental  
    au titre de l’Hébergement et de la Dépendance 
 - l’Etat au titre du Soin 
 Convention Tripartite renouvelée au 1

er
 janvier 2015 

 
FINANCEMENT Le Conseil Départemental :  
 Aide sociale à l’hébergement et aide personnalisée à l'autonomie 

L’Etat : dotation soin 
Les Résidents 

 
SITUATION GEOGRAPHIQUE Proche du centre de Bayeux, dans un ancien Prieuré,  
 en intra by-pass 
 
CAPACITE D’ACCUEIL  74 résidents en accueil permanent, hommes et femmes au  
 sein de : 
 - 63 chambres dont 3 chambres pour couples, 

- 8 chambres réservées aux personnes atteintes de pathologies 
neuro-dégénératives dans une unité sécurisée 
- 6 places en accueil de jour réservées aux personnes atteintes de 
pathologies neuro-dégénératives et vivant au domicile 

 
ADMISSION Personnes âgées autonomes, semi autonomes,  dépendantes  
 et/ou désorientées 
 Contre-indication : personne âgée présentant une pathologie 

psychique dont les troubles du comportement sont incompatibles 
avec une vie collective en EHPAD. 
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PERSONNEL de l’EHPAD ND DE LA CHARITE au 31.12.2017 
CNATS A 
DIRECTRICE  ROUGEREAU Régine 1  ETP  
SECRETAIRES  CHARPENTIER Patricia  0.75  ETP 
 DESCHAMPS Christine  0.75  ETP (+ 0.25 ETP IME Le Prieuré) 
COMPTABLE  BARBIER Christine 0.50  ETP (+ 0.50 ETP MAS Louvigny) 
ANIMATRICE LECOUTEY Pauline 1      ETP 
PSYCHOLOGUE  ROGER Elisa  0.30  ETP 
 BACON Catherine 0.20  ETP 
 

AGENTS DES SERVICES LOGISTIQUES  AMY Nadine 1 ETP 
 BENOIT Françoise 1 ETP  
 COLLEVILLE Nadine 1 ETP 
 LELANDOIS Evelyne 1 ETP 
 MARIE Béatrice 1  ETP 
 PIERRE Christiane 1 ETP 
 SCHIED Nadège 1 ETP 
 MARGUERIE Emmanuelle 0.87  ETP Veilleur de nuit  

 TITON Sandrine      0.87  ETP Veilleur de nuit  
 VINGTROIS Mélanie 0.87  ETP Veilleur de nuit  
 FOLLIOT Véronique 0.80  ETP 
 MARIETTE Annick 0.90  ETP 
 MOREL Alexandra 0.84  ETP 
 ROSALIE Isabelle 0.90  ETP 
 SUZANNE Brigitte 0.67  ETP 
 TANQUEREL Valérie 0.84  ETP 
 THUILLEAUX Agnès 0.70  ETP  
 
LINGERE  ANDRE Régine 1 ETP 
 

CUISINIERS  BENOIT Thierry 1 ETP 
 LEGOUPIL Benjamin 1 ETP 
 

OUVRIER D’ENTRETIEN  LALLEMAN Thibault   0.50  ETP 
 

INFIRMIERS  FAGE Nathalie 1       ETP 
 OLIVIER Emilie 1       ETP 
 BLAIS Odile 0,40  ETP 

 CHARPENTIER Marine 0,40  ETP 
 RENAULT Cindy  0.40  ETP 

 

AIDE-SOIGNANTS   B. DE JARCY Magalie  0.87  ETP Veilleur de nuit 
 DUPONT Christabelle 0,90  ETP Veilleur de nuit 
  LEFEBVRE Laurence  0.87  ETP Veilleur de nuit 
 CHAILLEUX Sophie   1      ETP 
 LEPEC Nathalie  1      ETP 
 AASEM Géraldine  0.75 ETP 
 BOURDIEL Laura  0.76 ETP 
 COINCE Sylvain 0,87 ETP 
 DAUGE Christelle 0.84 ETP 
 DJABALI Malika 0.40 ETP 
 GOUYE Laure 0.40 ETP 
 LAGOUGE Lucie 0.87 ETP 
 MARIE Charline 0.81 ETP 
 ORVAIN Cindy 0.90 ETP 
 PESNEL Sonia 0.60 ETP 
 VERNEY Valérie 0.80 ETP 
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AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE   MARIE Catherine 1       ETP  
 Assistante de Soins en Gérontologie en service Accueil de Jour 
 

MEDECIN COORDONNATEUR LECLERC Philippe 0.50 ETP 
 

INFIRMIERE COORDINATRICE CADRE  MENUET Elise 1      ETP 
 
CONTRAT UNIQUE D’INSERTION/CAE BOUCHEZ Alexia 0.57 ETP 
 FOUILLOUX Elodie 0.61 ETP 
 MARIE Pauline 0.57 ETP 
 LEPRINCE Marie 0.57 ETP 
 MURZOT Typhanie 0,67 ETP 
 

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION AIDE SOIGNANT 
 MARQUARDT Corinne 1

ère
 année 

 LEFRANC Amandine  2
e
 année  

 LEFRANCOIS Amélie 2
e
 année  

 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE AIDE-SOIGNANT 
 FERRE Nine 1

ère
  année  

 
PERSONNELS REMPLACANTS présents au 31/12/2017  
pour les congés maladie, ½ temps thérapeutique et congés annuels) 

 COLLEVILLE Marie-Claire Agent des services logistiques  
 DUPONT Séverine Cuisinière 
 DURAND Laura Aide-soignante 
 LANDEMAINE Martine Infirmière 
 LEBRETON Mélodie Aide-soignante 
 LEGALLOIS Marie-Claude Agent des services logistiques 
 LEMOUCHEUX Angélique Agent des services logistiques 
 MARIE Cindy Agent des services logistiques 
 MARIETTE Marine Aide-soignante 
 MARQUARDT Corinne Agent des services logistiques 
 SEBESTA  Cathy Aide-soignante 
 WINKEL Manon Agent des services logistiques 
PERSONNELTE EN CRS D’ANNEE 

 En CONTRAT A DUREE INDETERMINEE : 
BACON Catherine Psychologue à 0.20 ETP 
DJABALI Malika Aide-soignante à 0.40 ETP 
LECOUTEY Pauline Animatrice à temps plein au 14/02/2017 
MOREL Alexandra Agent des services logistiques à 0.77 ETP au 01/01/2017 
 

 En CONTRAT AIDE CAE/CUI : 
MARQUARDT Corinne  Agent des services logistiques à 0,57 ETP au 01/01/2017 
FOUILLOUX Elodie  Agent des services logistiques à 0,61ETP au 01/01/2017 
BOUCHEZ Alexia Agent des services logistiques à 0,57ETP au 28/08/2017 
 

 En CONTRAT DE PROFESSIONALISATION / D’APPRENTISSAGE aide-soignant au 28/08/2017 : 
FERRE Nine 
MARQUARDT Corinne 

EL SOEN COURS D’ANNEE 
 Fin de contrat à durée déterminée : 

DURAND Laura Aide-soignante en contrat de professionnalisation au 30/08/2017 
MARIETTE Marine Aide-soignante en contrat de professionnalisation au 30/06/2017 
 

 Démission : 
BELLOT Lucie Animatrice au 13/02/2017 
BREFORT Eloïse Psychologue au 31/08/2017 

STAAIRS ACCUEILL 
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IS EN CO 

- en formation CAP ATMFC au lycée ARCISSE DE CAUMONT de Bayeux, 

- en Evaluation en Milieu de Travail pour POLE EMPLOI à Bayeux, 

- en stage pour l’IME Le Prieuré, cuisine, lingerie et restauration de l’EHPAD, 

- en stage d’observation sur le métier d’infirmier, en classe préparatoire, 

- en formation d’aide-soignant  en contrat de professionnalisation à la CROIX ROUGE d’Alençon, 

- en formation d’aide-soignant  à l’Institut de formation des Etablissements Hospitaliers du Bessin, 

- en formation de Brevet d’Aide à la Personne, de BEP Sanitaire et Social, de Baccalauréat professionnel, de 
préparation au concours d’infirmier, sur les établissements de La Bagottière, Notre Dame de la Fidélité, de 
l’Oasis de Caen, lycée de Maltot, 

- en formation 1
ère

, 2
ème

 et 3
ème

 année à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du CHU de Caen, 

- en stage de découverte du métier d’animateur en gérontologie par le GRETA, lycée de MALTOT, 

- en stage Master 2 Management et qualité des soins en Gérontologie à l’IAE de Caen. 
 

FORMATION du PERSONNEL au 31.12.2017 
 
 
 

INTITULE  
DE LA FORMATION 

STATUT  
PERSONNEL 

ORGANISME 
TOTAL DES HEURES DE 

FORMATION / 
PERSONNEL 

FINANCEMENT 
EN INTER 

ETABLISSEM
ENTS 

Analyse accidents du 
travail 

Direction,  
infirmier,  

aide-soignant 
CARSAT 7 H 

Budget de  
fonctionnement 

  

Audit croisé Infirmiers ARS 7 H 
Budget  

de fonctionnement 
x 

Contrat de  
Professionnalisation 
aide-soignant 

1 élève  
en 1ère année et 

2 élèves 

 en 2e année 

Croix Rouge 
Alençon 

20 mois  
en alternance 

UNIFAF et budget de 
fonctionnement 

  

Contrat  
d'apprentissage aide-
soignant 

1 élève  
en 1ère année 

Croix Rouge 
Alençon 

24 mois  
en alternance 

UNIFAF et budget de 
fonctionnement 

  

Couture 
1 lingère en 
Contrat CAE 

GRETA / 
Victor 

 Lépine 

60 H 
Budget spécifique 

UNIFAF et budget de 
fonctionnement 

  

Gestes aux premiers 
secours 

Aide-soignants, 
agents,  

secrétaire, 
cuisiniers, AMP 

UDSP 14 7 H 
CIFA et Budget de 
fonctionnement 

X 

Gestion des troubles 
du comportement 
dans la maladie 
d'Alzheimer 

Infirmiers et 
agents 

Sixtine 
Lefèvre 

14 H CIFA X 

Journée d'étude du 
syndrôme du  
glissement 

Infirmiers, 
infirmière 

coordinatrice 

CLIC Bessin 7 H 
Budget  

de fonctionnement 
X 

Journée médico-
Sociale FEHAP 

Direction  FEHAP 7 H 
Budget  

de fonctionnement 
  

Journée normande 
des infirmiers et 
infirmiers  
coordinateurs 

Infirmiers, 
infirmière 

coordinatrice 
cadre 

H. CARE 7 H 
Budget de 

fonctionnement EHPAD 
X 

Journée R.H.H. Caen 
Infirmiers et IDE 

coordinatrice 

CPIAS  
Normandie 

7 H 
Budget de 

fonctionnement 
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Journée Tuteurs 
Prologiciel NetSoins 

Aide-soignants, 
infirmiers, 

agents, 
psychologue 

TERANGA 7 H Budget soins EHPAD   

La démarche en soins 
palliatifs 

aide-soignants, 
agents, 

infirmiers 

GCS soigner 
ensemble 

dans le 
Bessin / Pré-

Bocage 

21 H CIFA X 

Salon Handimédic 

Infirmiers  
et IDE  

coordinatrice 

  14 H 
Budget de 

fonctionnement 
  

Sécurité Incendie 

Tout personnel 
intervenant dans 

la  
structure 

DESAUTEL 3 H 
Budget de 

fonctionnement de 
l'EHPAD 

en intra 

Tutorat 

1 aide-soignant 
tuteur contrat de 
professionnalisat
ion/d'apprentiss

age AS 

IRTS 42 H 
Budget de 

fonctionnement + 
UNIFAF 

  

Tutorat volontaire 
service civique 

1 animatrice URIOPSS 14 7 H 
Budget de  

fonctionnement 
  

Rencontre Santé 
 au travail 

Direction CMAIC 2 H 
Budget de  

fonctionnement 
  

Troubles de la  
déglutition et  
prévention  
nutritionnelle 

Infirmiers, aide-
soignants, agents 

FORMADIF 14 H CIFA X 

Vie affective et  
vie sexuelle des  
personnes 
handicapées 
vieillissantes 

Animatrice  
et agents 

ARS 7 H 
Budget de  

fonctionnement 
  

 
 

ACTIVITE de l’ANNEE 2017 
 

HEBERGEMENT PERMANENT 

Nombre de journées PREVUES 26 755 
Nombre de journées REALISEES 26 640 
Nombre de bénéficiaires SUIVIES en 2017 87 
Nombre de personnes présentes au 31.12.2017 73 

 

Répartition financière pour les résidents présents au 31.12.2017 : 

 Aide Sociale à l'Hébergement Départementale : 23 résidents soit 31.5 % 
 CONSEILS DEPARTEMENTAUX : CALVADOS : 22 et VAL DE MARNE : 1 
 Autonomie financière : 50 résidents soit 68.5  %. 

DE JOUR 

ACCUEIL DE JOUR 

Nombre de journées de présences PREVUES 1040 
Nombre de journées de présences REALISEES 596 
18 personnes (8 hommes et 10 femmes) ont été accompagnées 
au cours de l’Année 2017 

BILA 
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N BILAN DES RESIDENTS 2017 

ESIDENTS 2017 

 HEBERGEMENT PERMANENT 
Nombre de personnes présentes au 31/12/2017 : 73  
16 Hommes et 57 Femmes dont 3 personnes âgées de moins de 60 ans 

 

AGE DES RESIDENTS PRESENTS AU 31.12.2017 

Sexe 50 à 59 ANS 60 à 69 ANS 70 à 79 ANS 80 à 89 ANS 99 à 99 ANS 100 ANS et + 

HOMMES 0 7 1 5 3 0 

FEMMES 3 1 4 22 26 1 

TOTAL 3 soit 4 % 8 soit 11 % 5 soit 6.5 % 27 soit 37 % 29 soit 40 %  1 soit 1.5 % 

 

Moyenne d’âge : 82 ans (77.5 ans pour les hommes et 86.5 ans pour les femmes) 
Durée moyenne de séjour de 6.5 ans. 

 

ADMISSIONS 
14 admissions : 4 hommes et 10 femmes 
Moyenne d’âge : 81 ans (82 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes) 
Origine géographique des personnes admises en 2017 : 
- 12 personnes originaires du Calvados dont 9 du Bessin, 
- 1 personne du département de la Manche, 
- 1 personne d’une autre région. 
 
SORTIES 
14 décès dont 9 femmes d’une moyenne d’âge de 91 ans et 5 hommes d’une moyenne d’âge de 87 ans : 
10 résidents sont décédés au sein de la structure, soit 72 %, 
  4   résidents, au cours d’une hospitalisation, soit 28 %. 
La durée moyenne de séjour des personnes sorties dans l’année 2017 est de 6.5 ans. 
En 2017, l’EHPAD a sollicité l’intervention du LIEN, unité mobile de soins palliatifs (GCS Bessin/Pré Bocage) et le service 
d’Hospitalisation à Domicile dans l’accompagnement des fins de vie. 
 

 ACCUEIL DE JOUR 
18 personnes accueillies en 2017 avec une moyenne d’âge de 84 ans dont 
- une moyenne de 83 ans pour 8 hommes, 
- une moyenne de 85 ans pour 10 femmes. 

ENTREES 
7 personnes vivant à domicile, originaires du Bessin, ont été admises pour la première fois en accueil de jour au cours de 
l'année 2017. 
SORTIES 
8 personnes ont quitté définitivement le service d’accueil de jour en 2017 dont 1 personne admise 
au sein du service sécurisé de l'EHPAD. 

 

 NIVEAU DE DEPENDANCE DES RESIDENTS 
 

En accueil permanent : 
Répartition des personnes présentes au 31.12.17 (70 personnes > ou = 60 ans) par GIR réactualisé en juin 2017 

GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 GIR 6 

4.5 % 20 % 27 % 28.5 % 10 % 10 % 
 

Le GMP (moyenne dépendance) validé en mai 2015 après la visite des services médicaux du Conseil Départemental est de 
579. Le PATHOS (Charge en soins), réévalué en juin 2015, est validé à 169. Ces valeurs validées déterminent les dotations 
dépendance et soins depuis 2015. 
40 % des personnes accueillies en séjour permanent présentent des troubles cognitifs et/ou du comportement importants à 
sévères (maladie d’Alzheimer, démences vasculaires et autres pathologies neuro-dégénératives), 
14 % des résidents ont des troubles cognitifs et/ou du comportement modérés, 
18 % présentent une déficience intellectuelle associée ou non à des affections psychiatriques  stabilisées. 
11 % des personnes accueillies au sein de l’EHPAD au 31/12/2017 sont  des « Personnes Handicapées Vieillissantes ». 

 

En accueil de jour : 
Répartition des personnes suivies par GIR (validé au domicile) en 2017 

GIR 2 GIR 3 GIR 4 GIR 5 

50 % 17 % 28 % 5 % 

100% des personnes accueillies sont atteintes de pathologies neuro-dégénératives de type Alzheimer, Corps de Lévy, 
maladie de Pick…. 
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M A S  

M A I S O N  
D' ACCUEI L 
S P E C I A L I S E E  

L O U I S E   D E   G U I T A U T  

 
 

 
 
 

MAS Louise de Guitaut 
 

 

 

 
 

L’établissement Maison d’Accueil Spécialisé « Louise de Guitaut » 
Créé par arrêté préfectoral du 6 novembre 1989 
FINESS N° 140016130 
Adresse : 3 rue de la Maison Adeline – 14111 Le Mesnil de Louvigny 
Tél : 02 31 75 22 50   Fax : 02 31 74 65 56 
E-mail : mas.deguitaut@aajb.asso.fr 
Directeur : Arnaud LECOQ 
Chef de service : Marie-Andrée BOISNEL 
 
Catégorie : 255 
Code clientèle : 8710 C 
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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 

Activité de l’établissement : 
 
La MAS Louise de Guitaut accueille, sur décision de la CDAPH, des personnes adultes (de 20 à 60 ans), qu’un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une 
association de handicaps, intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l’existence et tributaires d’une 
surveillance médicale et de soins constants. 
 

La signature du CPOM ARS / AAJB en octobre 2015 a porté la capacité d’accueil de l’établissement à : 
- 30 places d’internat 
- 3 places de semi-internat 

 

Toutefois, à titre transitoire, et jusqu’à l’ouverture des nouveaux locaux, la capacité de la MAS est répartie de la façon suivante : 
- 24 places d’internat 
- 6 places d’internat 
- 3 places de MAS externalisée visant à répondre aux besoins de personnes pouvant déjà bénéficier d’un certain étayage (accueil temporaire, SSIAD, …) ou à permettre 

à des patients en long séjour de psychiatrie de bénéficier de nouvelles modalités d’accompagnement et de préparer ainsi un passage en douceur vers un autre type 
d’établissement (en internat ou en semi-internat).  

 

Rappel des orientations du schéma régional d'organisation médico-sociale (SROMS) – 2013 / 2018 : 
 
Orientation 5 : Adapter et développer l’offre d’accompagnement médico-social et social aux besoins des personnes handicapées vieillissantes 
 5.1 Détecter le changement pour prévenir la perte d’autonomie des personnes en situation de handicap vivant en établissement  
 5.2 Evaluer en continu les situations individuelles des personnes vivant en établissement 
 5.3 Proposer des dispositifs d’accompagnement diversifiés et innovants 
 5.5 Proposer des dispositifs d’accompagnement diversifiés et innovants avec des passerelles et des coopérations entre les divers secteurs (ESMS, sanitaire,…) 
 
Orientation 6 : Respecter le projet de vie de la personne âgée en perte d’autonomie en assurant un accompagnement continu et de qualité entre domicile, hôpital et 
établissement médico-social 
 6.5 Optimiser l’accompagnement de la personne âgée en institution par la professionnalisation et l’expertise du personnel soignant encadrant 
 6.7 Evolution des modalités de réponse dans la composition de l’offre de services médico-sociaux 
 6.11 Adapter l’offre d’accompagnement médico-social des personnes âgées avec des besoins spécifiques, dont les personnes handicapées vieillissantes 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

Organigramme                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

SERVICE GENERAUX et 
RESTAURATION 

1 Lingère / aide de cuisine 1ETP 
2 Femmes de service 2 ETP 
1 Homme d’entretien 0.83 ETP 
1 Maîtresse de Maison 1 ETP 
1 Surveillant  De Nuit 1 ETP 
RPLCT Serv.Généraux 0.67 ETP 

DIRECTION / 
ENCADREMENT 

1 Directeur 0.5ETP 
2 DG 0.12 ETP 

1 Chef de service 1ETP 

ADMINISTRATION/GESTION 

1 Secrétaire 0.60 ETP 
1 Comptable 0.50 ETP 

PARAMEDICAL/EDUCATIF INTERNAT 

1 Kinésithérapeute 0.47 ETP 
11 Aides-Soignants 10.66ETP 
13 Aides Médico-Psychologiques 11.34 ETP 
2 AMP MAS EXTERNALISEE 2 ETP 
1 Psychologue 0.18 ETP 
3 IDE 2.36 ETP 
RPLCT AS – AMP 3.01 ETP   
 

SOCIAU-EDUCATIF 

1 Musicothérapeute 0.10 ETP 
PARAMEDICAL/EDUCATIF 

SERVICE EXTERNALISE 

1 Aide-Soignant 1ETP 
1Aide Médico-Psychologique 1 
ETP MEDICAL 

1 Médecin 0.13 ETP 
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Pyramide des âges des salariés 
 

 
2017   2016   2015 

 
Répartition hommes – femmes 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

moins de
20 ans

20 à 29
ans

30 à 39
ans

40 à 49
ans

50 à 54
ans

55 à 59
ans

60 à 64
ans

Plus de 65
ans

Pyramide des âges 

2 0 1 5  

2 0 1 6  

45,83 

45,83 

54,17 

54,17 

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES 

Hommes Femmes



RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

141 
 

Formation 
 
En 2015, le choix a été fait d’orienter les formations, compte tenu de l’âge des personnes accueillies sur la MAS, sur les évolutions pathologiques liées à l’âge. De plus les actes 
de violences posés par certains résidents ont amené la MAS à vouloir former les professionnels à la gestion des actes de violences en institution.  
Enfin les souhaits d’évolution de carrières individuelles ont également fait partie des demandes prises en compte.  

 

  FORMATIONS INDIVIDUELLES 

Fonctions Intitulés de formations Durée  (en heures sur 2017) 

Moyens généraux Maitresse de maison  

   

 

FORMATIONS COLLECTIVES 

Fonctions Intitulés de formations Durée  (en heures sur 2017) 

AMP ET AIDES SOIGNANTS Analyse des pratiques professionnelles  

   

 
PRESTATAIRES EXTERNES 

Nature de la prestation Nombre de personnes accompagnées concernées Volume d’intervention  

Transport matin et soir Domicile/MAS  A/R 5 456 interventions 

  
  



RAPPORT D’ACTIVITE 2017 
 

 
142 

 

 

POPULATION ET ACTIVITE 

 
Public accueilli au sein de l’établissement 
 

Modalités 
d’accompagnement 

Places autorisées File active 
Nombre de 

personnes au 31/12 

Sexe 
Tranche d’âges 

Taux d’occupation 
 

M F 

Internat 24 24 24 11 13 41-74 ans 100% 

Semi-internat 6 6 6 1 5 31-43 ans 100% 

MAS Externalisée 3 3 3 1 2 46-55 ans 100% 

Total 30 30 30 13 18  100% 

 
Profil des personnes accueillies par déficience principale (en référence aux indicateurs de l’ANAP) - (Cohérence des profils avec les missions de l’établissement) 

 
A l’heure actuelle, pas d’évolution au regard de l’année 2016 : Les quatre types de handicap les plus importants sur la MAS sont le plurihandicap (33%), les retards mentaux 
profonds et sévères (23%), le polyhandicap (17%) et les autres déficiences du psychisme (troubles psychologiques ou relationnels sans connotation de gravité) (17%).  
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Polyhandicap Plurihandicap

Autres déficiences du psychisme Troubles du comportement

Déficience intermitente "critique" de la conscience ( dont épilépsie) Retard mental profond et sévère
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Activité 
 

Nombres de journées Internat Semi-Internat MAS EXTERNALISEE 

Nombre de jours d’ouverture 360 262  

Nombre de journées prévues 8223 1245 378 

Nombres de journées réalisées 8122 1203 179 

Taux d’activité 98.7% 96.6% 47.35% 

 
La grande majorité des absences sur le service d’internat de la MAS est le fait des sorties des résidents en famille.  
Sur le service MAS externalisée nous rencontrons des absences injustifiées pour une des personnes accompagnées. Nous travaillons actuellement avec la famille et la 
déléguée à la tutelle  afin d’améliorer ses présences. 
 
 
 Mouvement des usagers 
 
Admissions 

  Nombre d’admission en cours 
d’année 

Age Sexe (M/F) Origines (familles, structure…) 

Internat 0 - - - 

Semi-Internat 0    

MAS EXTERNALISE 3 46 / 52 et 55 ans 2F/ 1H Famille/ EPSM 

Total 3 - - - 

 
Sorties 
La MAS connait en moyenne une sortie tous les 5 ans. Cette situation explique le nombre très faible d’admission. A noter que la mise en place du service MAS Externalisée a 
permis l’accompagnement de 3 personnes en situation de handicap. 
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 Partenariats 
 

 Champs d’intervention Principaux partenaires Formalisation du partenariat 

Activités thérapeutique Mas Boulon 
Convention d’utilisation du bassin thérapeutique de la 
MAS louise de Guitaut et de l’espace Snoezelen de la 

MAS de Boulon 

Activités thérapeutique CMPS Bayeux 
Convention d’utilisation du bassin thérapeutique de la 

MAS louise de Guitaut 

Activités thérapeutique CAMES Bretteville sur Odon 
Convention d’utilisation du bassin thérapeutique de la 

MAS louise de Guitaut et de l’espace Snoezelen du 
CAMES 

Activités thérapeutique EPSM Caen – Les Glycines 
Convention d’utilisation du bassin thérapeutique de la 

MAS louise de Guitaut 

Activités thérapeutique Sirena (Carpiquet) Convention 

Activités thérapeutique - Musicothérapie Conservatoire de Caen Convention 

 
Satisfaction des personnes accompagnées 
 
La dernière évaluation de satisfaction des personnes accompagnées sur la MAS a été réalisée en 2010 pour l’évaluation interne.  
Une nouvelle démarche d’évaluation interne va s’enclencher sur la fin d’année 2018. Elle aura pour objet d’inscrire les professionnels dans des pratiques d’amélioration 
continue de la qualité.  
  
Participation des personnes accompagnées à la vie institutionnelle 
 
Il est extrêmement difficile pour les résidents accueillis sur la MAS de prendre part à la vie institutionnelle compte tenu de l’importance des handicaps qu’ils présentent et des 
difficultés auxquelles ils doivent faire face. 
Ceci étant nous souhaitons inscrire la parole des résidents dans le fonctionnement de l’établissement et ce notamment au travers du fonctionnement du CVS. 
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DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 
 
Quels enjeux pour la MAS au moment des évaluations interne/externes : 

-  La prochaine construction d'un nouveau bâtiment : 

 Le bâtiment actuel sera prochainement remplacé par une nouvelle construction (échéance septembre 2018) qui sera réalisée sur le même site d'implantation, ce 
qui permettra de répondre à la principale difficulté actuelle, qui est celle du confort et de la sécurité des déplacements au sein du service internat (couloirs 
étroits rendant difficile la circulation de lits médicalisés/chariots douche, chambres des résidents à l'étage et nombreux couloirs pouvant désorienter certains 
résidents...). 

 A l'occasion de cette refondation infrastructurelle, il est prévu que le semi-internat évolue. 3 des places seront transformées en places d’internat. Les trois places 
de semi-internat seront alors réparties dans les trois unités de vie d’internat.  

 Une réorganisation complète du temps de travail est également envisagée. 
 
-  Le manque de temps de réunion permettant d'aborder des questions de fond : 

Une nouvelle organisation incluant des temps d’échanges est prévue pour 2018 en lien avec la nouvelle organisation.  
Sur 2017, les équipes ont pu être associées à des comités de pilotages sur la mise en œuvre de la nouvelle MAS. Ce travail est en cours de finalisation afin d’être prêt 
pour septembre 2017. 

 
-  Le vieillissement des résidents (et de leurs familles) : 

•  La grande majorité des résidents est présente depuis la création de la MAS : il y a très peu de turn-over, environ une nouvelle admission tous les 5 ans, et une 
liste d'attente nécessitant une priorisation de chaque dossier en termes d'urgence des situations des résidents potentiels. 

•  Les résidents vieillissent donc avec les salariés (eux-mêmes étant également pour la majorité présents sur site depuis la création de la MAS). 
•  Si cette histoire commune peut être à certains égards un atout en termes de connaissance et de relation aux résidents, en revanche le vieillissement 

s'accompagne de problématiques de santé et/ou de perte de capacités accrues avec le temps (la problématique de l'accompagnement en fin de vie et du deuil 
constitue une problématique croissante dans la plupart des structures actuelles accueillant en résidence des publics adultes polyhandicapés). 

•  Du côté des familles, il est de moins en moins évident pour elles, en raison de leur propre vieillissement, de s'occuper de leurs enfants résidant en MAS. Par 
exemple, le nombre de résidents retournant dans leurs familles le week-end est de moins en moins important. 

  



RAPPORT D’ACTIVITE 2017 
 

 
146 

 

Dans ce contexte des évaluations précédentes et en repartant du plan d’action 2016, nous faisons la proposition suivante concernant la démarche qualité :  
 

Axes de travail Objectifs/actions Fait 
En  

cours 

Non  

fait 

Commentaires/ 

Intégration dans les pratiques 

Mise en conformité 

Mise en œuvre de la 

procédure d'élaboration et 

de suivi du projet 

d'accompagnement 

personnalisé 

Elaborer et mettre en place la procédure 

d'élaboration et de suivi des projets 

d'accompagnements personnalisés 

  X Cette action a été mise en suspend avec le départ du 

directeur sur 2017. Cette action va être relancée sur début 

2019. Ce sera notre action prioritaire après la mise en 

place de la nouvelle organisation car c’est du projet 

individualisé que découle nos accompagnements 

Améliorer les outils existants d'observation des 

besoins 

X   Formation réalisée en 2014 

Développement de la 

participation des usagers 

Mettre en place un groupe d'expression des 

usagers animé par la psychologue. 

  X La psychologue n’étant plus présente sur l’établissement, 

cette action est mise en suspens. Il faudra envisager de 

nouvelles modalités de prise en compte de l’expression des 

personnes accueillies. 

Ecriture des fiches de poste 

des encadrants et des 

professionnels des services 

généraux 

 

Elaborer une trame par poste, à partir des 

référentiels métiers et des règles de référence 

de l'organisation. 

 X  En lien avec la nouvelles MAS de nouvelles fonctions vont 

être à définir (ex : Maitresse de maison). 

Perfectionnement des pratiques 

Développer la participation 

des personnes : suivi de 

l'effectivité des activités de 

la vie quotidienne et en 

matière d'activités de jour. 

Programmation des activités quotidiennes par 

les encadrants. 

 X  Outil à créer, en cours de réflexion. Les actions seront à 

penser dans le cadre de la nouvelle organisation. 

Réalisation systématique de synthèse des 

activités organisées chaque jour : type 

d'activités, résidents concernés, observation de 

la participation des résidents. 

  X A reprendre dans le suivi. 

Axes de travail Objectifs/actions Fait 
En 

cours 

Non 

fait 

Commentaires/ 

Intégration dans les pratiques 

Améliorer les pratiques de Réflexion avec les professionnels sur les  X  Action permanente autour du projet de la personne 
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travail avec les familles 

 

meilleures pratiques de travail avec les familles 

dans le cadre du projet personnalisé. 

accompagnée. Associer systématiquement les familles et 

représentants légaux. 

Elaboration d'un outil de référence commun à 

chaque encadrant. 

  X A envisager à moyen terme à l’issue de la prochaine 

évaluation interne. 

Positionnement des professionnels 

Améliorer les 

positionnements 

professionnels : 

- Ecoute des usagers 

- Respect de l'intimité, de 

l'identité des personnes, 

confidentialité des 

informations 

Organisation d'une action de formation 

collective dont l'objectif contribuera à 

améliorer les positionnements des personnels 

au regard des spécificités des populations 

accompagnées. 

 X  Action permanente en lien avec les réunions d’équipes, la 

régulation externe et/ou l’analyse des pratiques 

professionnelles 

Amélioration des relations 

de travail entre les 

professionnels, gestion des 

relations conflictuelles avec 

les familles 

Organisation d'une action d'analyse de la 

pratique, avec les intervenants réunis en deux 

groupes... 

 X  Repositionner le cadre de travail au travers des réunions 

d’équipes.  
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FOYER DE VIE VAL DES MOULINS 
_________________________________ 

 
 
 

L’établissement FOYER DE VIE VAL DES MOULINS 
Créé par arrêté préfectoral du 01/10/2017 suite à la fusion avec AAJB 
FINESS N° 780 717 047 00275 
Adresse : 8 rue des Moulins 14320 SAINT ANDRE SUR ORNE 
Tel : 02 31 15 29 80 
e-mail secrétariat : mpupin@aajb.asso.fr 
  
Directeur : A.LECOQ 
Chef de service : LELOUP SEVERINE 

 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 
Activité de l’établissement : 
L’équipe du Foyer de vie « Le Val des Moulins » s’attache à accompagner les projets de vie de chaque personne 
en situation de handicap accueillie de manière individuelle mais inscrite dans un collectif. L’accompagnement 
est tourné vers le confort de vie, la dynamique de vie collective, l’acquisition d’une autonomie plus grande 
et/ou le maintien des acquis. La personne en situation de handicap est considérée comme citoyenne c’est-à-
dire comme faisant partie de la cité avec les mêmes droits et devoirs que tout un chacun. A ce titre, 
l’établissement propose différentes activités culturelles, sportives, d’accompagnement à l’autonomie. 
Afin de valoriser l’inclusion, divers partenariats sont développés sur le territoire. 
 
Le foyer de vie se décompose en deux services : 
- Un internat comprenant 3 groupes et accueillant 25 résidents. L’internat fonctionne 365 jours par an. 
- Un accueil de jour accueillant les 25 internes + 10 externes. Les ateliers comportent 221 jours d’ouverture. 

 
Rappel des orientations du schéma départemental : 
Le schéma départemental est actuellement en cours de réécriture. L’AAJB et les établissements intervenants 
dans le champ du handicap sont inscrits et participent à la réflexion. Il est important que les besoins et les 
attentes des personnes en situation de handicap, puissent être portés au niveau du schéma départemental. 
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RESSOURCES HUMAINES 

 
 

Organigramme 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SERVICE GENERAUX  

1 Lingère en CAE 
2 Femmes de service  
2 Homme d’entretien et  
1 chauffeur en CAE  
 

DIRECTION / 
ENCADREMENT 

1 Directeur  
1 Chef de service  

ADMINISTRATION/GESTION 

1 Secrétaire  
1 Comptable  

EDUCATIF INTERNAT 

7 AMP 
3 Educateurs spécialisés 
2 veilleurs et un surveillant de nuit 

Ateliers 

2 AMP 
4 MA 
2 ME 

PARAMEDICAL 

1 infirmière  
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Pyramide des âges des salariés 
 
 

 
 

L’âge moyen des salariés du Foyer de vie Val des moulins est de 46.31 ans 
 
 
Répartition hommes – femmes 
 
 Sur 2017, le foyer de vie Val des Moulins emploie 34 salariés en CDI et CDD, répartis de la manière suivante : 
- 13 hommes 
- 21 femmes 

 
 
 
Stagiaires 
 
Deux stagiaires en formation ASE ont été accueillis sur les groupes d’internat en 2017.   
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Formation 
 

  FORMATIONS INDIVIDUELLES 

Fonctions Intitulés de formations Salariés concernés 

Service généraux Connaissance du handicap Pour deux salariés 

   

 

FORMATIONS COLLECTIVES 

Fonctions Intitulés de formations Salariés concernés 

Equipes éducatives La communication verbale et non verbale Ensemble de l’équipe d’accompagnement 

   

 
PRESTATION DE TRANSPORT EN INTERNE 

Nature de la prestation Nombre de personnes accompagnées concernées Volume d’intervention  

Transport matin et soir pour les ateliers 5 442 interventions 

 
 

POPULATION ET ACTIVITE 
  

Public accueilli au sein de l’établissement 
 

Modalités 
d’accompagnement 

Places autorisées File active 
Nombre de 

personnes au 31/12 

Sexe 
Tranche d’âges 

Taux d’occupation 
 

M F 

Internat 25 25 24 15 10 22/60ans 96% 

Ateliers 25+10 25+10 24+10 7 3 20/60ans 100% 

Total 35 35 34 22 13  97% 

 
& Profil des personnes accueillies par déficience principale (en référence aux indicateurs de l’ANAP) - (Cohérence des profils avec les missions de l’établissement) 
La déficience principale des résidents qui sont accompagnées sur le FOA est la déficience intellectuelle.  
Nous constatons toutefois depuis quelques années une augmentation de troubles associés comme les troubles psychiques et/ou autistique. 
L’établissement n’accueille pas à ce jour de personne à mobilité réduite. 
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Activité 
- Nombre de journées  

Nombres de journées Internat ATELIER 

Nombre de jours d’ouverture 365 221 

Nombre de journées prévues 7535 740 

Nombres de journées réalisées 7119 628 

Taux d’activité 94.47% 85% 

La grande majorité des absences sont des absences pour convenance personnelle. Nous constatons l’absence d’une résidente depuis plusieurs années sur l’internat, les 
démarche sont actuellement en cours pour tenter de résoudre cette situation. 
  
Mouvement des usagers 
 
Sur 2017, aucune admission ni sortie n’a eu lieu sur l’internat ou les ateliers. Nous constatons peu de mouvement sur l’internat, car les personnes sont accompagnées sur 
plusieurs années.  
 
 Partenariats 
  

Champs d’intervention Principaux partenaires Formalisation du partenariat 

Activité sportive Fédération du sport adapté convention 

Activité sportive UFR STAPS convention 

Soin des résidents Pharmacie Troarn convention 

Soin des résidents EPSM Caen  Convention dans le cadre du suivi des résidents 

ateliers Association le monde de Lorisse Convention a revoir 

   

 
Satisfaction des personnes accompagnées et Participation des personnes accompagnées à la vie institutionnelle 
 
Le CVS se réunit 3 fois par an. Cette instance permet le recueil de satisfaction des personnes accueillies. 
Des groupes de parole existent sur les unités de vie, afin de prendre en compte les besoins et les attentes des résidents. 
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DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 
Au travers des différents constats portés dans les évaluations (interne/externes et ARACT), nous vous présentons le plan d’action que nous nous sommes fixés : 

Axes de travail Objectifs/actions Fait 
En  

cours 
Non  
fait 

Commentaires/ 
Intégration dans les pratiques 

Mise en conformité 

Mise en œuvre de la 
procédure 
d'élaboration et de 
suivi du projet 
d'accompagnement 
personnalisé 

Elaborer et mettre en place la procédure d'élaboration et de suivi des projets 
d'accompagnements personnalisés 

 

 

X 

Le projet individualisé existe, 
mais il convient de redéfinir la 
place de la personne 
accompagnée dans le processus 
d’élaboration. 

Améliorer les outils existants d'observation des besoins 
X 

  
Outil à redéfinir en lien avec 
SERAPHIN PH 

Développement de la 
participation des 
personnes 
accompagnées 

Mettre en place un groupe d'expression des Résidents. 

 

X  

Des groupes de parole existent, 
mais il convient d’aller plus loin 
dans le cadre de la participation 
des résidents 

Ecriture des fiches de 
poste des encadrants 
et des professionnels 
des services généraux 
 

Elaborer une trame par poste, à partir des référentiels métiers et des règles de 
référence de l'organisation. 

 

X 

 

En lien avec la fusion/ absorption  
de l’ACJ par l’AAJB, il convient de 
venir redéfinir le rôle et les 
missions de chacun dans 
l’organisation. 

Perfectionnement des pratiques 

Développer la 
participation des 
personnes : suivi de 
l'effectivité des 
activités de la vie 
quotidienne et en 
matière d'activités de 
jour. 
 
 

Programmation des activités quotidiennes par les encadrants. 

 

X 

 

Outil à créer, en cours de 
réflexion. Les actions seront à 
penser dans le cadre de la 
nouvelle organisation, en 
instaurant un principe de 
cohérence  dans les projets 
proposés, afin d’éviter les 
doublons et les difficultés de 
communications qui peuvent 
parfois exister 

Réalisation systématique de bilans des activités organisées : type d'activités, 
résidents concernés, observation de la participation des résidents. 

 
 X 

A reprendre dans le suivi. 



RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

155 
 

Améliorer les pratiques de travail 
avec les familles 
 

Réflexion avec les professionnels sur les meilleures pratiques de travail avec les familles 
dans le cadre du projet personnalisé. 

 

X 

 

Action permanente autour du projet 
de la personne accompagnée. Associer 
systématiquement les familles et 
représentants légaux et/ou les proches 
aidants. 

Elaboration d'un outil de référence commun à chaque professionnel. 

  X 

A envisager à moyen terme à l’issue de 
la prochaine évaluation interne qui 
doit se dérouler sur 2018 pour aboutir 
en 2019. 

Postures des professionnels 

Améliorer les postures 
professionnelles : 
- Ecoute des résidents 
- Respect de l'intimité, de l'identité 
des personnes, confidentialité des 
informations 

Mise en place de temps d’échanges cliniques avec la psychologue.  
 
 

 X 

 

Action permanente en lien avec les 
réunions d’équipes, la régulation 
externe et/ou l’analyse des pratiques 
professionnelles 

Amélioration des relations de 
travail entre les professionnels, 
gestion des relations parfois 
conflictuelles avec les familles 

Mise en œuvre de technique de travail favorisant et valorisant les échanges inter 
professionnels et mise en œuvre de régulation inter professionnelle. 
 

 

X  

Repositionner le cadre de travail et 
redonner du sens à l’action.  
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 02 31 29 31 53 •  02 31 29 10 96 
Email : si.secretariat@aajb.asso.fr 
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GLOSSAIRE DES SIGLES 
 

 

AAH Allocation d’Adulte Handicapé 

ACI Atelier Chantier d’Insertion 

ACJM Association d'aide aux victimes, de contrôle judiciaire 
socio-éducatif, d'enquête de personnalité et de 
médiation pénale 

AEMO Accompagnement Éducatif en Milieu Ouvert 

AFPA Association pour la Formation Professionnelle 

des Adultes 

AHI Accueil Hébergement Insertion 

ALT Allocation Logement à caractère Temporaire  

APRE Aide Personnalisée de Retour à l'Emploi 

APS Activité de Promotion Sociale 

ARCAL Association des Réfugiés du CALvados 

AIFST Association Institution Familiale Sainte Thérèse 

AISCAL  Association Immobilière & Sociale du Calvados 

ARS Agence Régionale de Santé 

ASF Allocation de Soutien Familial 

ASLL Accompagnement Social Lié au Logement 

ASTI Association de Solidarité avec Tous 

les Immigrés 

AUS Activité d’Utilité Sociale  

AVDL  Accompagnement Vers et Dans le Logement 

BDF Banque de France 

BRSA Bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active 

CADA  Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile 

CAF Caisse d’Allocations Familiales 

CAO Coordination Accueil Orientation 

CAPEX Commission de coordination des Actions de 
Prévention des EXpulsions locatives 

CARSAT Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé  

au Travail 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CDDI Contrat à Durée Déterminée d’Insertion 

CHRS Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

CHUT Coordination d’Hébergement  

d’Urgence Temporaire 

CIFAC Centre Interprofessionnel de Formation 

de l'Artisanat du Calvados 

CLLAJ Comités Locaux pour le Logement Autonome 

des Jeunes 

CNDA Cour Nationale du Droit d’Asile 

CODESI Commission D’Examen des Situations 

CPIE Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement 

CRO Chantiers Relais de l’Odon  

CUI Contrat Unique d’Insertion 

DALO Droit Au Logement Opposable 

DIRECCTE  Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi 

DDCS Direction Départementale de la  

Cohésion Sociale 

DEF Direction de l’Enfance et de la Famille 

DRJSCS Direction Régionale de la Jeunesse,  

 des Sports et de la Cohésion Sociale 

EMPP  Equipe Mobile Psychiatrique Précarité 

EMT Évaluation en Milieu du Travail 

EPSM Etablissement Public de Santé Mentale 

Esp’OIR Espace Orientation Intégration Régional 

ETP Equivalent Temps Plein 

EVE Espaces Verts 

FAS Fédération des Acteurs de la Solidarité 

FTLV Formation Tout au Long de la Vie 

FIPD Fonds interministériel de prévention  

 de la délinquance 

FSE Fonds Social Européen 

FSL Fonds Solidarité Logement 

FTDA France Terre d’Asile 

GCSMS Groupement de Coopération Sociale 

 et Médico-Sociale 

HUDA  Hébergement d’Urgence spécifique Demandeurs 
d’Asile 

INFREP Institut National de Formation et de Recherche sur 
l'Education Permanente 

IRSA Institut inter-Régional pour la SAnté 

IUP Institut Universitaire Professionnalisé 
MASP Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé 

MJAGBF Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du 

 Budget Familial 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MEFAC Maison de l'Emploi et de la Formation de 
l'Agglomération Caennaise 

OFII Office Français de l'Immigration 

 ²et de l'Intégration 

OFPRA Office Français de Protection des Réfugiés 

 et Apatrides 

OQTF Obligation de Quitter le Territoire Français 

PAJE Prestation d’Accueil du Jeune Enfant 

PASS Permanence d’Accès aux Soins de Santé 

PCH Prestation Compensatoire de Handicap 

PIAF Points Insertion Accueil Formation 

PLIE Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi 

PRP Procédure de Rétablissement Personnel 

RET  Réentraînement au Travail 

RQTH  Reconnaissance de Qualité de  

 Travailleur Handicapé 

SAJD Service d’Aide aux Jeunes en Difficulté 

SAAS Service d’Aide et d’Accompagnement Social 

SDD Sans Domicile Déclaré 

SESAME Service Social d’Accompagnement  

 vers un Mieux-Être 

SIAO Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 

SIF Subvention Interne de Fonctionnement 

SOB Second Œuvre du Bâtiment 

SPIP Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 

TRE Technique de Recherche d’Emploi 

USDA Unité de Solidarité Départementale de l’Agglomération 
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PRÉSENTATION DU SECTEUR INSERTION 
 

 

SERVICES FINANCEURS et CAPACITÉS D’ACCUEIL 
 

DIRECTION et COMPTABILITÉ 
3 Rue de la Maison Adeline - 14111 LOUVIGNY -  02 31 29 31 53 -  02 31 29 10 96 - Email : si.secretariat@aajb.asso.fr  

SERVICE ATELIERS-FORMATION 
3 Rue 8

ème
 Royal Scots - 14210 GAVRUS 

 02 31 29 31 51 -  02 31 29 31 52 
Email : si.atelierformation@aajb.asso.fr 
 

> Conventionné et/ou financé par : 
- Le Fonds Social Européen 
- Le Conseil Départemental du Calvados 
- La DIRECCTE Basse-Normandie 
- La MEFAC / Agglomération de Caen la mer 
- Les Villes de Caen, Cabourg  
- La Caisse d’Allocations Familiales 
 

> Capacité d’accueil : 110 personnes 

CADA 
18 Rue Villons les Buissons - 14000 CAEN 
 02 31 74 82 53 -  02 31 73 46 74 
Email : si.cada@aajb.asso.fr 

> Conventionné et/ou financé par : 
- La D.R.D.J.S.C.S  de Normandie 

 

> Capacité d’accueil : 104 places  

PAP 
18 Rue Villons les Buissons - 14000 CAEN 
 02 31 74 80 30 -  02 31 74 80 38 
Email : si.pap@aajb.asso.fr 

> Capacité d’accueil : 282 places  

CHRS INSERTION ET URGENCE 
Le Fil d’Ariane 
3 Rue 8

ème
 Royal Scots - 14210 GAVRUS 

 02 31 29 31 50 -  02 31 29.31.54 
Email : si.chrs@aajb.asso.fr 

> Conventionné et/ou financé par : 
- La D.R.J.S.C.S Basse-Normandie 
- L’Agence Régionale de Santé (ARS) 
- La Caisse d’Allocations Familiales (REAAP) 
- MSA du Calvados 

 

> Capacité d’accueil : 91 places (78 places insertion + 13 places urgence) 

ALT 
3 Rue 8

ème
 Royal Scots - 14210 GAVRUS 

 02 31 29 31 50 -  02 31 29.31.54 
Email : si.chrs@aajb.asso.fr 

Conventionné et/ou financé par : 
- La D.D.C.S du Calvados 

 

> Capacité d’accueil : 8 logements  

FOYER 3A 
18 Rue Villons les Buissons - 14000 CAEN 
 02 31 74 80 30 -  02 31 74 80 38 
Email : si.foyerurgence@aajb.asso.fr 
 

> Conventionné et/ou financé par : 
- La D.D.C.S du Calvados 
- Le Conseil Départemental du Calvados 
- La Ville de Caen 

 

> Capacité d’accueil : 54 places 

SERVICE LOGEMENT 
18 Rue Villons les Buissons - 14000 CAEN 
 02 31 74 00 19 -  02 31 73 46 74 
Email : si.logement@aajb.asso.fr 

> Conventionné et/ou financé par :                                                                       
- Le Conseil Départemental du Calvados 
- La D.D.C.S du Calvados 
- La Caisse d’Allocations Familiales 
 

> Capacité :  32 logements et 31 ASLL 

SAIBEPI 
3 Rue de la Maison Adeline  
14111 LOUVIGNY 
 02 31 29 10 98 -  02 31 29 10 96 
Email : si.saibepi@aajb.asso.fr 

> Conventionné et/ou financé par :  
- La D.R.D.J.S.C.S. de Normandie 
- FAMI 

 

> Capacité d’accueil : 100 places  

SESAME « Logement d’abord » 
18 Rue Villons les Buissons - 14000 CAEN 
 02 31 74 82.55 -  02 31 74 80.38 
Email : si.sesame@aajb.asso.fr 

> Conventionné et/ou financé par : 
- La D.D.C.S du Calvados 
- La Fondation Abbé Pierrre 

 

> Capacité d’accueil : 22 ménages 
 

SIAO - 115 
 115 -  02 31 74 80 49 
Email : si.veillesociale14@aajb.asso.fr 

> Conventionné et/ou financé par :                                                                       
- La D.D.C.S du Calvados 
- La SNCF 

 

mailto:si.logement@aajb.asso.fr
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L’année 2017 est la concrétisation du travail fait ces cinq dernières années pour structurer le Secteur Insertion. 
L’objectif était de créer des pôles permettant de donner de la lisibilité et de retrouver du sens dans les missions 
originelles des différents services : 

 Pôle insertion par l’activité économique sociale et solidaire, 

 Pôle logement, 

 Pôle hébergement d’urgence,  

 Pôle hébergement d’insertion, 

 SIAO/115, 

 Et le pôle asile pour 2018.  
Les changements font partie du quotidien des salariés du Secteur Insertion et c’est là leur grande qualité : 
l’adaptabilité… accueillir un nouveau public, accompagner dans des délais contraints, intervenir dans l’urgence, 
faire face aux différentes orientations politiques, créer des réponses en permanence, gérer les contraintes, faire 
preuve d’inventivité, se rappeler pourquoi le Secteur Insertion existe… être là au bon moment, être là où à un 
moment donné de sa vie la personne aura besoin d’un coup de pouce, être là à un moment où la personne aura 
besoin d’aide pour retrouver une place, pour retrouver sa place… 

La Directrice du Secteur Insertion 
Magali Lesueur 

 

ACTIVITÉ GLOBALE DU SECTEUR 
 
SERVICES Conventionnement 

Nombre de personnes 
accueillies ou suivies 

SERVICE ATELIERS-FORMATION 
110 places  

en file active  

265 
(y compris la 

prestation mobilité) 

CADA 104 places 172 

ALT 8 logements 37 

CHRS Urgence 13 places 28 

CHRS Insertion le Fil d’Ariane 78 places 118 

FOYER 3A 54 places 84 

SERVICE LOGEMENT 
32 logements +  

31 mesures ASLL 
323 

SESAME « logement d’abord » 22 logements 39 

SIAO - 115 103 460 nuitées 3 422 

PAP 282 places 309 

AAD 65 familles 253 

SAIBEPI 100 places 122 

Total 5 172 

 
 

LES FINANCEURS DU SECTEUR INSERTION 

 
 

      
 
       

Ce projet est cofinancé par le  
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
opérationnel national « Emploi 
et inclusion » 2014-2020 
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ORGANIGRAMME 
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MOUVEMENTS DU PERSONNEL 
 

CDI  Personnel entrant CDI Personnel sortant 

Janvier LELAIDIER Emeric, Travailleur Pair Mars CHATEL Max, Moniteur d’Atelier 

Février  SURILLET Aurélie, Surveillante de nuit Juillet RIFFAULT Peggy, Intervenante soc. 

Juillet COULIBALY Mariam, Intervenante soc. Octobre SIMAO Grégory, Moniteur d’Atelier 

Nov.  CRETIEN Thibault, Intervenant soc. Nov. BISSON Eric, Agent technique 

 MAZE Caroline, Intervenante soc. Déc. FEREY Didier, Moniteur d’Atelier 

Déc. BEQUET Julie, Intervenante soc.  DUBUC Henri, Intervenant soc. 

   GAUTIER Vincent, Moniteur d’Atelier 

 

 

Effectif au 31 décembre 2017 : 132 personnes / 97.48 ETP 

66 CDI &  66 CDD (dont 29  personnes en contrat d’insertion CDDI) 

10  salariés reconnus Travailleurs Handicapés 

- Nbre de salariés en CDI sur l’année :    73     

- Nbre de salariés en CDD sur l’année :   139 (dont 51 en CDDI au Service Ateliers formation) 

- Nbre de Contrats à Durée Déterminée sur l’année :  478 
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  FORMATION DU PERSONNEL 
 

 

Bénéficiaires Intitulé du stage       Dates 

ANQUETIL Géraldine 
Projet individualisé et notion de référence - IRTS 

Hérouville St Clair 
8, 9 et 10/11/ 2017 

CHARLES Nathalie 
Organisation de travail et gestion du temps - IRTS 

Hérouville St Clair 
26 et 27/06/2017 

OMNES Céline Addictologie et pathologie mental - IREMA Paris 13 et 15 juin 2017 

LAIR Fabrice Réunion : prise de note - Espace Gabriel CAEN 27 et 28 février 2017 

EUDES Alexandra 
Thérapie cognitivo-comportementale en e-learning - 

IFFORTHECC 

15 janvier au  

31 décembre 2017 

GAUTIER Vincent Maraichage Bio Permaculturel - Ecole de BECHELLOUIN 15 et 19 mai 2017 

LELAIDIER Emeric Programme CLEA - AFPA Caen 
7 novembre au  

22 décembre 2017 

TANRIKULU Tarik Titre Professionnel électricien d’équipement -  AFPA Caen 
9 octobre 2017 au  

9 novembre 2018 

Collectif : DESNOUHES Sylvie, DJABALI Orencia, 

KOLLAR Edina, TESSON Astrid, LEFORT Clémence, 

BOULET Anaëlle, DORMEAU Guillaume, MICHEL-

FILALI Sophie, EUDES Alexandra, CASTELLANI Régine 

PSC1 initiale (prévention et secours civiques de niveau 1) - 

UDSP Calvados 
26 juin 2017 

Collectif : POINOT Peggy, CATHERINE Josiane, 

HOVHANNISYAN Yurik, HAUTON Pierre-Emmanuel, 

LE COADOU Stéphanie, LEBARBIER Muriel 

PSC1 recyclage - UDSP Calvados 18 septembre 2017 

Collectif : COLASSE Régis, BEAUSSIEU Dylan Habilitation électrique - APAVE formation 
26 juin et 15 

septembre 2017 

Collectif : LADUNE Serge, LEGLINEL Sylvain, MICHEL-

FILALI Sophie, COLASSE Régis, GAUTIER Vincent, 

HAUTON Pierre-Emmanuel, LEGRIX François, SIMAO 

Grégory, MARIE-POISSEAU Céline, BOULOT 

Dominique, MARIE Karine 

Comment mobiliser les publics accompagnés sur des 

actions - ALTITUDE Formation 

12, 13 septembre et  

5 octobre 2017 

Collectif BELLANGER Mylène, CRETIEN Thibaut, 

KOLLAR Edina, RUTI   Bruno, LE COADOU Stéphanie 
Le secret professionnel - CF2R 8 et 9 juin 2017 

Collectif : LEFORT Clémence, CRETIEN Thibaut, 

BOULET Anaëlle, OMNES Céline, LEDOUBLEE Sandra, 

MAZE Caroline, DELAUGEAS N. Clémence,  ENEE 

Orlane 

Droit des étrangers - ASTI 14 
8 et 12 décembre 

2017 

Collectif : M. CAGLAYAN, VENGEONS Laurent HACCP - GRETA Caen 11 et 18 octobre  

Collectif : BEQUET Julie, BOSQUET Alain, COULIBALY 

Mory, DESNOUHES Sylvie, EUDES Alexandra, 

FAUDEMER Philippe, LAIR Fabrice, LAISSOUB Alain, 

LAUNAY Morgane, LHERMITTE Marion, RICHARD 

Noémie, SEGUIN Carine, SURILLET Aurélie, TESSON 

Astrid, ZAMORANO Raquel, LAVIE Laëtitia, BARRE 

Nadia 

Mettre au service des usagers la motivation individuelle et 

collective des équipes d’accompagnement au sein du 

CHRS - Conseil évolution 

8 novembre 2017 à 

mars 2018 

 

Nombre de salariés cadres ayant bénéficié d'une formation : 5 dont 3 en stage collectif    

Nombre de salariés non cadres ayant bénéficié d'une formation : 47 dont 41 en stage collectif    
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PARTICIPATION À DES JOURNÉES D’ÉTUDES, CONGRÈS, COLLOQUES 
Intitulé Organisme Mois Nb Participants 

Réactualisation des connaissances CPAM 01/2017 2 

Journée événementielle autour du projet social de l'Union Européenne et 
ses actions en faveur de l'emploi 

CRIIJ Caen 01/2017 2 

Incendie et évacuation Veritas 02 et 03/2017 26 

Journée nationale enfance / famille IRTS  03/2017 9 

Quelles évolutions pour les ateliers d'adaptation à la vie active ? FAS 69 03/2017 1 

PST : Sommeil et travail PST 14 04/2017 2 

Pré-formation aux tests d'entrées du BPJEPS APT 04/2017 1 

Formation psychose au long cours et lien social GRAFISM 04/2017 1 

Sensibilisation des acteurs à la lutte contre les discriminations liées à 
l'origine réelle ou supposée 

IFAR 05 et 06/2017 1 

La laïcité au regard du secteur social, citoyenneté et vivre ensemble ESPAS 14 05 et 06/2017 6 

PST : Comprendre les conflits PST 14 06/2017 2 

Sensibilisation au handicap en situation d'insertion ALFAH 06/2017 1 

Conférence régionale de l'ESS CRESS  06/2017 1 

Formation sur la laïcité IRTS 06/2017 1 

La vie affective et sexuelle, la parentalité ; vers de nouveaux modes 
d'interventions 

ARS 06/2017 1 

Commission violence Intra-familiales FAS 06/2017 1 

Groupe de travail Fondation Abbé Pierre Paris 06/2017 1 

Présentation SI/SIAO-115 DRJSCS 09/2017 3 

Groupe de travail Fondation Abbé Pierre Paris 09/2017 3 

Séminaire SIAO DGCS 10/2017 2 

Réunion du groupe UDFDT Fondation Abbé Pierre Paris 11/2017 3 

Réforme du RSA et téléprocédure des demandes de RSA CAF Caen 11/2017 1 

Evolution des publics : mieux comprendre problématiques 

psychiatriques/psychiques et troubles du comportement  pour mieux accompagner 
ACR 11/2017 4 

Arrivée de l'enfant, devenir parents AAJB 11/2017 1 

Formation économique, sociale et syndicale CGT 14 11/2017 1 

Séminaire de prévention des violences faites aux femmes Association Itinéraire 11/2017 1 

Journée d'étude ministère de la culture " Aux livres les bébés" Bibliothèque A de Tocqueville Caen 11/2017 2 

Accès à la santé et à l'emploi des personnes en situation de précarité : 
Quelles passerelles et actions communes ? 

FAS Normandie 12/2017 2 

 
ACCUEIL DE STAGIAIRES 

Service Nom Prénom Période de stage Intitulé du stage Organisme 

ATELIERS PIRON Carmen 27/02/2017 au 31/03/2017 CIP AFPA 

ATELIERS DUVAL Virginie 18/09/2017 au 1/12/2017 CIP AFPA 

ATELIERS GODET Catherine 18/09/2017 au 08/12/2017 CIP AFPA 

FOYER 3A CHARREAU Valentin 04/04/2016 au 17/02/2017 
Educateur spécialisé -  
2ème année 

IRTS Hérouville St-Clair 

FOYER 3A TRANCHANT Marc 12/09/2016 au 30/03/2017 Veilleur de nuit IRTS Hérouville St-Clair 

FOYER 3A GUILLOUET Louise 8/02/2017 au 10/02/2017 Stage d’observation 
Collège/Lycée 
expérimental 

FOYER 3A SOL Hugo 03/04/2017 au 04/06/2017 
Educateur spécialisé -  
2ème année 

IRTS IDS Normandie 

FOYER 3A DEYRES Anaïs 05/06/2017 au 12/01/2018 
Educateur spécialisé -  
2ème année 

IRTS Hérouville St-Clair 

FOYER 3A SOL Hugo 25/09/2017 au 30/03/2018 
Educateur spécialisé -  
3ème année 

IRTS IDS Normandie 

PAP ENEE Orlane 06/11/2017 au 16/03/2018 
Educateur spécialisé -  
3ème année 

IRTS Hérouville St-Clair 

CHRS VAUTIER Alice 14/03/2016 au 25/03/2017 Educateur spécialisé IRTS Hérouville St-Clair 

CHRS HUBERT OTHON Emma 06/03/2017 au 11/05/2017 Educateur spécialisé IRTS PARIS 

CHRS DONADIO Lise 06/03/2017 au 11/05/2018 Educateur spécialisé IRTS Hérouville St-Clair 

CHRS BOULY Némo 11/09/2017 au 16/02/2018 Moniteur éducateur IRTS Hérouville St-Clair 

LOGEMENT DEHAYE Vérane 17/10/2016 au 31/05/2017 Assistante de service social IRFSS 

ATELIERS ROUSSEL Marie 27/03/2017 au 02/06/2017 
DUT Gestion Entreprises et 

Administration 
IUT Caen 

DIRECTION JUANEDA Antoine 22/05/2017 au 16/06/2017 M2 MOSS Université Paris 13 

DIRECTION GUENNICHE Shéhérazade 26/10/2017 au 26/04/2018 M2 Management RH IAE CAEN 
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SERVICE ATELIERS-FORMATION 

 
 

 
Le service Ateliers-Formation offre un dispositif d’insertion socioprofessionnelle relativement complet qui 
permet d’accueillir tous types de public et de prendre en compte les intérêts et les aptitudes de chacun. Quelle 
que soit l’action ou la prestation choisie par la personne accueillie, l’essence même de la dynamique se situe : 

 dans le travail triangulé mis en place pour servir le projet de la personne (la personne accueillie, le 
service Ateliers-Formation et les partenaires), 

 dans la capacité à être acteur de son projet. 
Cet accueil est ponctué d’étapes, d’objectifs, reposant sur un ensemble de moyens (humains, matériels, 
logistiques, etc.) et soutenu par des actions adaptées. Pour professionnaliser notre offre de service, nous avons 
participé à différents forums, journées d’information et journées portes-ouvertes ainsi qu’à l’accueil de 
stagiaires. En effet, les échanges par mail et les rencontres au sujet des parcours des participants ne suffisent 
pas à tisser un réseau et le faire vivre, les rencontres et les échanges sont des facilitateurs d’insertion.  
 

Le contexte de cette année 2017 : 
L’année 2017 a été marquée par la poursuite de réorganisation du service compte tenu : 

o du départ de 4 encadrants techniques en CDI 
o du licenciement d’un salarié en CDD recruté pour développer un atelier 
o de l’absence en longue maladie de 2 salariés, secrétaire et encadrant technique 
o de la baisse des financements 

Il est à noter qu’en 2017 nous avons traversé des évènements complexes tels que : 
o 2 personnes accueillies sont décédées au cours de l’année 2017 
o 2 salariés en insertion ont dû être licenciés  
o D’un point de vue matériel, beaucoup de casse d’où de nombreux dossiers d’assurance.  

Afin de pérenniser l’activité mobilité, nous avons œuvré pour la recherche de financement. Nous avons 
travaillé à améliorer la qualité de notre accompagnement, notamment par la mise en place d’un CVS (Conseil 
de Vie Sociale) force de proposition.  
 

1) VIE DU SERVICE - FAITS MARQUANTS 
En 2017,  nous avons participé à des actions transversales du territoire : 
o Dans le cadre de l’arrivée de migrants sur notre territoire, nous avons participé à leur accueil en lien avec 

le réseau en offrant des paniers de légumes qui ont été cultivés sur les actions APS de Juaye-Mondaye et 
AUS de Gavrus. 

o Dans le cadre du travail transversal CHRS/ateliers, nous avons collaboré avec le SYVEDAC (Syndicat pour la 

Valorisation et l'Elimination des déchets ménagers de l'Agglomération Caennaise) pour l’implantation de 
composteurs à destination des familles hébergées au CHRS. L’atelier restauration, l’atelier maraîchage, en 
lien avec les ateliers espaces vert et forêt, les référents du CHRS, les encadrants techniques, les usagers et 
les familles ont été associés et formés à l’utilisation des composteurs. L’inauguration s’est déroulée en 
juillet. 

o A l’atelier restauration nous avons réalisé une prestation conjointe avec un ESAT en septembre 2017, 
nous avons participé à une manifestation avec l’Avant-Garde Caennaise en octobre 2017 et nous avons 
réalisé des repas en urgence pour l’accueil de migrants au CCAS de MONDEVILLE. 

 

La poursuite de la réorganisation des ateliers est passée par : 
o Une seconde activité pour l’atelier Espace vert : maçonnerie paysagère et création paysagiste avec un 

aide-moniteur dont le départ n’a pas permis de maintenir cette activité.  
o La réflexion de regroupement des ateliers Espace vert et forêt sous le domaine de compétence 

environnement, l’objectif étant de créer un pôle environnement avec le recrutement d’un encadrant 
transversal environnement. 
 

Le développement de l’activité mobilité pour la pérenniser : 
o Réflexion de regroupement de l’atelier navette avec l’action mobilité sous un atelier transport et un pré 

projet d’activité de transport solidaire 

Ce service est cofinancé par le Fonds 
social européen dans le cadre du 
programme opérationnel national 

« Emploi et inclusion » 2014-2020 
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o Accueil d’une stagiaire au 1er semestre sur le thème du développement de l’activité mobilité. Création 
d’une plaquette et réactivation du réseau mobilité. 
 

L’amélioration de la qualité d’accompagnement des personnes accueillies : 
o Travail sur les outils dans un objectif de simplification et d’enrichissement mutuel 
o Création d’un outil et d’une procédure de bilan de contrat pour les CDDI en définissant le bilan et les 

objectifs individuels. 
o Procédure sur accueil, suivi et enregistrement administratif des personnes accueillies en RET. 
o Les compétences des différents professionnels des services du secteur insertion ont été mises au profit 

des personnes accueillies pour les guider dans la construction de leur parcours. 
o Création et animation d’ateliers semi collectifs permettant de servir le parcours des différentes personnes 

accueillies sur le service quel que soit son statut. 
 

La place de la personne accueillie : 
o Animation de réunions en fonction des préoccupations de chacun et des informations globales à 

communiquer. 
o Un groupe d’expression s’est transformé en CVS, suite à de nombreuses réunions inter-CVS pour créer 

une dynamique entre les usagers des ateliers. Mobilisation d’un ancien salarié en insertion pour un 
mandat de 3 ans au collège des personnes accompagnées du conseil d’administration de la Fédération des 
Acteurs de la Solidarité. 

o Création d’un lieu unique pour la transmission des informations au niveau de l’abri bus. 
 

Les actions d’amélioration continue : 
o Mise en place et analyse de fiches de satisfaction clients et de procédure de rectification. 
o Mise à jour des outils de suivi usagers et mise à jour des procédures. 
o Organisation du binôme secrétariat après une longue période sans secrétariat. 
o Mise à jour du classement papier et de l’arborescence informatique avec scan par action et par usagers 

pour les financements FSE. 
 

PARTICIPATION À DES JOURNÉES D’ÉTUDES, CONGRÈS, COLLOQUES, FORUMS 

Intitulé 
Organisme Mois 

Nbre 
Particip. 

La participation des usagers AAJB Janvier 1 

Projet social de l’Union Européenne et ses actions en faveur de l’emploi EUROPE DIRECCE Janvier 1 

Discriminations dans le domaine de l’emploi MEFAC Janvier et mars 1 

Vers la formation et l’emploi, des services près de chez vous 
 

VILLE DE CAEN 
Les 50 ans du Chemin Vert 

Mars 3 

Insertion professionnelle IRTS Mars 2 

Evolution pour les ateliers d’adaptation à la vie active 
JOURNEE NATIONALE 

FAS 
Mars 1 

Comment répondre aux besoins des familles  
en situation de précarité 

JOURNEE NATIONALE 
FAS 

Mars  1 

Sensibilisation des acteurs à la lutte c/ discriminations  CAEN LA MER Mai et juin 1 

Sensibilisation au handicap en situation d’insertion ALFAH Juin 1 

Mobiliser les publics accompagnés sur des actions ALTITUTDES Sept/Oct 6 

La laïcité au regard du secteur social, citoyenneté et vivre ensemble ESPAS 14 Mai et juin 1 

Tout le monde peut accéder à un emploi 
 JOURNEE NATIONALE 

FAS 
Novembre 1 

La filière restauration dans l’IAE 
JOURNEE NATIONALE 

FAS 
Décembre 2 

Accès à l’emploi pour tous 

CRPA 
Conseil Régionale des 

personnes accueillies et 
accompagnées 

Normandie 

Décembre 2 

Accès à la santé et à l’emploi de personnes 
En situation de précarité 

JOURNEE NATIONALE 
FAS 

Décembre  1 

PARTENARIAT, GROUPE DE TRAVAIL 

Intitulé 
Organisme Mois 

Nbre 
Particip. 

Réactualisation des connaissances (accès au droit, CMU, ACS…) CARSAT et CPAM Janvier 4 

Présentation du nouveau dispositif APS ENEFA Janvier 13 
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FORUM ET REUNION SUR LA THEMATIQUE EMPLOI 

Intitulé 
Organisme Mois 

Nbre 
Particip. 

CTA opérationnel IAE sur la formation professionnelle POLE EMPLOI Février 2 

Emploi et formation de la Guérinière CAF Septembre 2 

Matinée de l’emploi HSC Octobre 2 

Rencontre de l’emploi et la formation de la Guérinière CAF Septembre 1 
 

FORMATION 

Intitulé 
Organisme Mois 

Nbre 
Particip. 

Maraîchage bio permaculturel BEC HELLOUIN Mai 1 

Formation PSC1 UDSP Calvados Juin 1 

Formation économique, sociale et syndicale CGT Novembre 1 
 

Nous avons également participé à 2 forums emploi par la tenue d’un stand : Matinée parcours pour l’emploi, à 
Hérouville Saint-Clair, et rencontres de l’emploi et de la formation, quartier Guérinière à Caen. Une des salariés 
du service participe au jury de l’AFPA pour le diplôme de CIP (Conseiller en Insertion Professionnelle).  

 
2) ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 
Nombre de personnes accueillies au cours de l’année 2017 : 265 personnes 

 
Découpage par suivi/entrées et sorties 

Activités / prestations Nombre de 
suivis 

Nombre 
d’entrées 

Nombre de 
sorties 

Activité de Promotion Sociale (APS) jardins de Juaye-Mondaye » 22 11 7 

Activité de Promotion Sociale (APS)  «la forêt de Gavrus» 4 2 1 

Ateliers de Réentraînement au Travail (RET) 29 14 22 

Chantiers d’insertion ACI                                       51 17 23 

Accompagnement professionnel hors ateliers 27 14 12 

Accompagnement professionnel hors ateliers 2 2 1 

TOTAL 166 78 76 

Prestation d’aide à la mobilité 99 18 83 
 

 
Activités / prestation 

Hommes Femmes 

Activité d’Utilité Sociale « les jardins maraîchers »                                        AUS 29 2 

Activité de Promotion Sociale jardins de Juaye-Mondaye                            APS 16 6 

Activité de Promotion Sociale forêt de Gavrus                                            APS          4 0 

Ateliers de Réentraînement  au Travail                                                            RET 16 13 

Chantiers d’insertion                                                                                            ACI 38 13 

Accompagnement professionnel hors ateliers CHRS 13 14 

Accompagnement professionnel hors ateliers CONVIVIO 2 0 

TOTAL 118 48 

           soit   71  %       29   % 
                   d’hommes                  de femmes 

Prestation d’aide à la mobilité 82 17 
 

Découpage par tranches d’âge : 
- 8.5 % du public accueilli ont – de 26 ans (dispositif jeune), 
- 69 % du public accueilli ont  entre 26 et 50 ans, 
- 22.5  % du public accueilli ont +  de 50 ans (dispositif sénior). 

Activités / prestations - de 26 ans 26 à 50 ans + de 50 ans 

Activité de Promotion Sociale « les jardins de Juaye-Mondaye »  APS 
 

0 14 8 

Ateliers de Réentraînement  au Travail             RET 1 25 3 

Chantiers d’insertion                                             ACI 4 37 10 

Accompagnement professionnel hors ateliers CHRS 7 19 1 

Accompagnement professionnel hors ateliers CONVIVIO 0 2 0 

Total 14 115 37 

Prestation d’aide à la mobilité    
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L’Activité d’Utilité Sociale (AUS) «les jardins maraîchers de Gavrus» 
Il s’agit d’une activité volontaire non rémunérée destinée aux bénéficiaires du RSA socle volet social. Chaque 
participant bénéficie d’un panier garni hebdomadaire (légumes cultivés) d’une valeur d’environ 15 €. 
Visites : En 2017, nous avons programmé 18 visites de l’AUS « Jardins maraîchers ». 18 nouvelles personnes ont 
intégré ce dispositif en 2017. 
Effectifs : 31 adultes ont été accueillis sur l’Activité d’Utilité Sociale. La population AUS est composée de 6.5 % 
de femmes. La part des + de 50 ans est de 39 % dont 16 % ont + de 56 ans. 77 % des personnes accueillies n’ont 
pas de qualification. Parmi les 31 participants, 18 personnes ont nouvellement intégré l’action et 10 en sont 
sorties. 
Situation des 31 participants face aux indicateurs sociaux : 

- 32 % ont des problèmes de santé physique. 
- 32 % ont des problèmes de santé psychologique. 
- 42 % ont des problèmes d’addiction. 
- 90 % se sont bien intégrés au groupe et à l’activité. 

Taux de présence de 84 % en 2017 : Si cette année 2017 présente des problématiques complexes moins 
importantes en nombre, il n’en demeure pas moins que certaines situations individuelles ont nécessité la 
construction d’un maillage partenarial qui a demandé un investissement important de la part des 
professionnels. 
Situation des 10 personnes sorties : Les parcours qui se sont dessinés suite à la prise en charge en AUS sont les 
suivants : 
- Insertion professionnelle : 2 

 1 personne a intégré la formation de conseiller en insertion professionnelle à l’AFPA, 
 1 personne a obtenu un contrat aidé à la mairie d’Hérouville Saint Clair. 

- Insertion sociale : 1 personne qui a intégré la maison quartier Pierre Heuzé (parcelle de jardin). 
- Insertion santé : 1 personne qui a arrêté pour raison de santé et a bénéficié d’un accompagnement 

spécifique d’accès aux soins. 
- Autres sorties : 6 personnes qui sont sorties pour non adhésion et absences répétées. 
 

L’Activité de Promotion Sociale (APS)  « les jardins de Juaye-Mondaye » 
Il s’agit d’une activité volontaire non rémunérée destinée aux bénéficiaires du RSA socle volet social. Chaque 
participant bénéficie d’un panier garni hebdomadaire (légumes cultivés, confitures et soupes réalisées sur 
place) d’une valeur d’environ 15 €. 
Visites : En 2017, nous avons programmés 11 visites qui ont abouti à 10 entrées et 1 en 2018. 
Effectifs : 22 adultes ont été accueillis sur l’Activité de Promotion Sociale. La population APS est composée de 
73 % d’hommes et 27 % de femmes. La part des + de 56 ans est de 27 %. 
100 % des personnes accueillies n’ont pas de qualification au sens « qualification reconnue par un diplôme ». 
Pour autant, certaines d’entre-elles disposent de savoir-faire professionnels réels acquis au cours de leurs 
diverses expériences de travail. Parmi les 22 suivis, 11 personnes étaient déjà présentes en 2016, 11 sont 
nouvellement entrées et 7 sont sorties. 

Taux de présence de 91 % en 2017 : S’il était de 84 % en 2015, de 89 % en 2016, il l’était de 91 % en 2017. Cette 

année 2017 présente un fort taux de présence et au cours du second semestre un nombre important d’usagers 
sur liste d’attente compte tenu de la fermeture de l’APS de BESSIN INSERTION. 
Situation des 7 personnes sorties : Les parcours qui se sont dessinés suite à la prise en charge en APS sont les 
suivants : 
- Insertion professionnelle : 1 personne qui a accédé à une formation qualifiante  
- Insertion sociale : 2 

1 personne a priorisé l’insertion par le logement, en fin de parcours 
1 personne a monté son dossier de préretraite, en fin de parcours. 

- Insertion santé : 3 
2 personnes ont subi différentes interventions et opérations, 
1 personne a obtenu l’AAH. 

- Autre sortie : 1 personne qui a abandonné car l’activité ne correspondait plus à son choix de vie et 
d’isolement. 
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L’Activité de Promotion Sociale (APS) « la Forêt de Gavrus » 
Il s’agit d’une activité volontaire non rémunérée destinée aux personnes bénéficiaires du RSA socle volet social. 
Chaque participant bénéficie s’il le souhaite d’un panier garni hebdomadaire (légumes cultivés, confitures et 
soupes réalisées sur place) offert par l’A.P.S « Jardins maraîchers » ou de stère de bois. 
Visites : En 2017, nous avons reçu 6 fiches de prescription et 3 personnes ont été invitées à une visite. 2 
personnes sont effectivement entrées. Nous n’avons pas organisé de visites en 2017 car l’éducateur technique 
Forêt est parti à la retraite. Il s’est écoulé quelques mois avant le recrutement d’un nouvel encadrant qui a dû 
prendre en charge l’atelier espaces verts suite au départ de ce dernier.  
Effectifs : 4 adultes ont été accueillis sur l’Activité de Promotion Sociale. La population APS est composée que 
d’hommes. La part des + de 50 ans est de 75%.  Parmi les 4 suivis, 2 sont nouvellement entrés et 1 est sorti. 
Situation des 4 suivis face aux indicateurs sociaux :  
- 75 % ont des problèmes de santé physique, 
- 75 % ont des problèmes de santé psychologique, 
- 100 % ont des problèmes d’addiction. 
Situation de la personne sortie - Insertion professionnelle : 1 personne qui a effectué un stage en entreprise 
adaptée et est sur liste d’attente pour une future entrée. 
 

Les ateliers de réentraînement au travail (RET) 
Visites : En 2017, nous n’avons programmé que 5 visites compte tenu d’un nombre important de postes non 
pourvus d’encadrants techniques. 
Effectifs : 29 personnes accueillies en 2017 dont 14 nouvelles personnes et 22 sorties. La population en 
réentraînement au travail est représentée par 55 % d’hommes et 45 % de femmes. 3.5 % ont moins de 26 ans 
(dispositif jeune) et 10.5 % ont plus de 50 ans (dispositif senior).  
Entrées : Parmi les 14 nouvelles entrées 2017, la répartition par atelier se fait ainsi :   
- 5 à l’atelier Forêt, 
- 1 à l’atelier Second Œuvre du Bâtiment, 
- 1 à l’atelier Restauration, 
- 7 à l’atelier Lingerie. 
Les 29 personnes accueillies ont bénéficié d’un accompagnement socio-professionnel pour lever les freins à 
leur insertion professionnelle : 
- Aide à la mobilité : 9 personnes 
- Aide à la constitution du dossier MDPH ou accompagnement recherche de stage en ESAT ou entreprise 

adaptée : 10 personnes 
- Problèmes d’addiction : 9 personnes 
- Problèmes de santé physique : 11 personnes 
- Problèmes de santé psychologique : 19 personnes 
- Accompagnement pour des problèmes financiers (huissiers, saisie sur salaire, dossier de surendettement, 

aide à la gestion de budget) : 13 personnes 
- Aide à la résolution de problèmes de justice (travail avec le SPIP) : 10 personnes 
- Aide à la résolution de problème logement (aménagement et recherche logement...) : 18 personnes. 
 

Situation des 22 personnes sorties  

6 sorties identifiées comme invalides par le Conseil Départemental (motifs ne dépendant pas de nous) : 6.   
3 ont déménagé avec changement de région et 3 ont abandonné.  
16 sorties valides (sorties totales – sorties invalides : 22 – 6 = 16) : 
- 4 ont priorisé leur projet santé, 
- 1 a priorisé leur projet familial, 
- 1 a été orienté vers une action d’insertion sociale (dispositif APS). 
Soit 37.5 % en dynamique d’insertion sociale 

 

- 1 personne en recherche d’emploi. 
Soit 6 % en dynamique emploi 

 

- 8 personnes sont CDDI sur notre chantier d’insertion, 
- 1 personne en formation qualifiante. 
Soit 56.5 % en emploi 
Afin de pérenniser les actions de Réentrainement au travail ou relancer les activités AVA (Ateliers supports 
CHRS pour la Vie Active), nous avons participé activement aux réflexions sur ce sujet au sein de notre 
fédération FAS en participant aux travaux à Paris et Lyon. 
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Les Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI)  
Effectifs : 51 personnes ont été salariées en 2017 ; 17 nouveaux salariés accueillis, 25,5 % de femmes et 74,5 % 
d’hommes : 
- 7,8 % ont moins de 26 ans et 19,6 % plus de 50 ans, 
- 43,1 % des personnes accueillies n’ont pas de qualification, 
- 98 % des personnes sont inscrites à Pôle Emploi depuis plus de 2 ans, 
- 70,6 % sont bénéficiaires du RSA, 
- 9,8 % ont une Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), 
- 15,7 % sont issus d’un parcours migratoire, 
- 35,3 % habitent en Zone Urbaine Sensible. 
Ces 51 personnes ont bénéficié d’un accompagnement social et professionnel. 
 

Salariés ayant bénéficié d’une action liée à la formation : 
- 32 salariés ont bénéficié d’un accompagnement pour s’orienter professionnellement avec une demande de 

se professionnaliser par le recours à la formation qualifiante. 
- 19 salariés ont bénéficié d’un accompagnement « appui à la construction d’un parcours de 

professionnalisation » avec la plateforme nouveaux services AFPA transitions. 
- 15 salariés ont bénéficié d’un accompagnement pour s’engager vers la formation.  
 

Salariés ayant bénéficié d’une action de formation non dispensée par le chantier d’insertion : 
- 3 salariés ont bénéficié d’une formation à l’hygiène et à la qualité alimentaire. 
- 11 salariés ont bénéficié d’une action de formation aux savoirs de base sur leur temps de travail. 
- 4 salariés ont bénéficié d’une action de formation au développement du potentiel mobilité. 
 

Salariés ayant bénéficié d’une action de formation au sein du chantier d’insertion : Les 51 salariés ont bénéficié 
d’une action de formation. Ces actions ont visé les apprentissages permettant l’adaptation aux rythmes et 
contraintes liées aux activités de production, aux postes de travail, l’organisation d’une progression des 
compétences et les capacités nécessaires au parcours d’insertion, la résolution des difficultés sociales. 
Salariés ayant bénéficié d’une action de formation après le parcours en chantier d’insertion : 2 salariés engagés 
vers la formation qualifiante (Agent de restauration et cuisinier). 2 salariés devaient intégrer une formation 
qualifiante (Agent d’entretien du bâtiment  et électricien d’équipement). 
La mise en relation avec les employeurs en recourant aux PMSMP, que ce soit pour découvrir un métier, 
confirmer un projet professionnel ou initier une démarche de recrutement, est une réelle plus-value pour les 
salariés en CDDI. Seuls 4 salariés sur 51 en ont réalisé une. Les PMSMP ont permis à 1 personne d’être 
embauchée et 2 personnes de valider leur projet professionnel.  
 

Situation des 23 personnes sorties  
Sorties identifiées non invalides :  
2 ruptures pour problèmes de comportements et 1 déménagement hors région 
Sorties valides : 20 
7 personnes sont en recherche d’emploi, inscrites à Pôle Emploi, soit 35 % en autres sorties 
- 1 personne est en formation d’Agent de restauration collective 
- 1 personne est en formation de cuisinier 
- 1 personne est en formation de peintre en bâtiment 
- 1 personne est en formation HACCP et création d’entreprise 
Les sorties vers la formation représentent 20 % 
- 1 CDD de + de 6 mois au sein de l’AAJB, 
- 1 CDD en CESU + de 6 mois 
- 2 CDD en CESU – de 6 mois 
Les sorties vers l’emploi de transition représentent 20 % 
 

- 1 CDI électricien 
- 1 CDI agent de sécurité 
- 1 CDI agent de restauration 
- 1 CDD > 6 mois et > 20 h chauffeur 
- 1 créateur d’entreprise 
Les sorties vers l’emploi durable représentent 25 % 
La conduite du changement en atelier chantier d’insertion : Notre action a pour ambition de « promouvoir 
l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination ». Celle-ci est proposée à des 



RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

173 

demandeurs d’emploi bénéficiaires des minimas sociaux et à d’autres personnes au chômage et en situation 
d’exclusion. La finalité est une insertion durable des demandeurs d’emploi très éloignés du marché du travail. Il 
s’agit de mettre en œuvre des parcours de retour à l’emploi, intégrant des étapes destinées à lever les freins à 
l’emploi.  
Nos exigences vis-à-vis de l’accompagnement proposé aux personnes pour les soutenir dans la conduite du 
changement de leur situation socioprofessionnelle ont été : 
- La simplicité de mise en œuvre de notre offre de service pour que chaque personne s’approprie son parcours 

d’insertion par l’activité économique 
- La prise en compte des priorités transversales : égalité hommes/femmes, égalité des chances, lutte contre les 

discriminations, vieillissement actif 
- L’association d’expertises pluridisciplinaires pour la construction et mise en œuvre des parcours 
- La sécurisation des étapes du parcours 
- La participation de personnes salariées de notre structure à la définition, la mise en œuvre et l’évaluation de 

leur parcours, notamment dans le cadre de vie social. 
Notre structure utilise le système de l’économie et de l’entreprise comme outils de socialisation et de 
professionnalisation pédagogique pour favoriser l’accès ou le retour à l’emploi. Il repose sur le principe selon 
lequel l’insertion est favorisée si l’on passe par l’échange d’un travail contre une rémunération dans le cadre 
d’un contrat de travail. Conjointement au salaire perçu, l’emploi procure de la reconnaissance sociale et le 
retour à la sociabilité ainsi que l’acquisition de repères structurants, tant sociaux, familiaux que professionnels.  
Nous organisons l’accompagnement des parcours d’insertion des salariés employés. En contrepartie, nous 
bénéficions d’aides de l’Etat et des collectivités destinées à prendre en charge la moindre productivité des 
salariés en insertion, le coût lié à l’encadrement et à l’accompagnement social. Pour compléter ces 
financements publics, nous assurons un autofinancement par nos propres activités, en commercialisant des 
biens et services dans différents domaines professionnels (forêt, espaces verts, second œuvre bâtiment, 
lingerie-hygiène des locaux, restauration). Nous proposons une activité professionnelle et un accompagnement 
professionnel, en assurant l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes 
éloignées de l’emploi en les recrutant en CDDI sur les emplois suivants : agent de restauration, ouvrier 
d’exploitation forestière, ouvrier d’entretien des espaces verts, lingère et agent de propreté de locaux, peintre 
en bâtiment, conducteur de navettes de  moins de 9 personnes. 
C’est une première étape d’insertion par le travail pour ces salariés, qui prend appui sur le salariat classique, 
mais qui propose des conditions de travail accessibles à ces personnes, qui n’étaient pas ou plus en capacité 
d’être employées au moment de leur recrutement, dans une entreprise du marché de droit commun, en raison 
d’une rupture sociale survenue durant un parcours "dans la norme" : chômage prolongé, choc affectif, 
incarcération, inadaptation professionnelle (absence de formation, échec scolaire, …) et/ou sociale, handicap 
physique ou mental. 
Nous recrutons des demandeurs d’emploi qui sont bénéficiaires du RSA, de longue durée, de moins de 26 ans, 
de plus de 50 ans, ayant une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé, habitants en Zone Urbaine 
Sensible, personnes issues de parcours migratoires. A l’issue de leur candidature, les personnes recrutées 
obtiennent un agrément par Pôle Emploi de 24 mois. Le contrat initial est de 4 ou 6 mois. Le CDDI a pour 
ambition de (re)donner aux salariés un pouvoir d’action pour la conduite du changement qu’ils visent afin de 
leur permettre d’accéder directement à l’emploi durable ou de s’engager vers un parcours de formation ou 
encore de créer son activité.  
Conjointement à l’exécution de leur contrat de travail, les salariés bénéficient d’un accompagnement 
professionnel, réalisé par un Conseiller en Insertion Professionnelle. Son rôle consiste à soutenir ces salariés et 
leur proposer des actions d'accompagnement, afin d’optimiser les probabilités de réussite de leurs actions, en 
les aidant à élaborer et s’approprier un parcours d’insertion socioprofessionnelle pouvant aboutir, et à 
dépasser ou éliminer progressivement les obstacles rencontrés (problèmes sociaux ou professionnels). Le CIP 
et les encadrants techniques d’insertion soutiennent l’auto-validation d’un parcours d’insertion professionnelle 
viable. Ils apportent un soutien pour agir à la fois sur les composantes personnelles et structurelles des 
obstacles que rencontrent les salariés en contribuant à éliminer les obstacles pour accéder à l’emploi durable, 
restaurer le mouvement d’épanouissement là où il s’est interrompu, élargir le monde des possibles. Ces 
pratiques d’accompagnement professionnel reposent sur le repérage des potentialités des salariés. Cela passe 
par une phase d’écoute, d’exploration et de co-diagnostic puis par l’élaboration conjointe d’un projet 
professionnel viable. 
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L’accompagnement professionnel hors ateliers pour le public du CHRS le Fil d’Ariane 
La mission d’accompagnement à l’insertion professionnelle des personnes hébergées au CHRS, est réalisée par 
une accompagnatrice socio-professionnelle du service ateliers formation. Il se réalise par des entretiens 
individuels, des entretiens avec les intéressé(e)s et les encadrants techniques ou des formateurs de structures 
extérieures, de travail en petits groupes sur des thèmes précis : bilans de connaissance, communication orale 
et « look », prévention santé, lettres de motivation et CV, préparation aux entretiens, recherche d’emploi. Les 
liens sont permanents avec l’équipe du Service Atelier Formation et l’équipe du CHRS. Tout ce travail ne peut 
se concrétiser sans la plateforme « transport » du site de Gavrus (situé en zone rural à 2 kms d’un bourg et à 18 
kms de Caen) : navettes tous les jours matin, midi et soir ; prêt ou location d’une voiture, d’une voiture sans 
permis et de deux scooters. 
La dynamique d’insertion : Il est proposé aux résidents de s’engager à montrer leurs compétences et de s’en 
servir pour évoluer. Il leur est proposé également de travailler sur les freins à l’insertion en cherchant des 
solutions concrètes pour dépasser les difficultés. Ils peuvent utiliser des supports variés pour construire leurs 
projets et gagner en autonomie. La notion d’engagement réciproque est la base de cette dynamique 
d’insertion. Plusieurs étapes sont parfois nécessaires : remobilisation, maintien des démarches, consolidation, 
sécurisation des parcours. Face à l’adversité, certains peuvent décrocher, se replier, renoncer. Nous nous 
engageons à les relancer, à ne pas laisser passer les oublis de RDV, les démarches non effectuées et celles qui 
traînent. C’est toute une dynamique qui nécessite de l’énergie, du temps, de la présence, du travail d’équipe et 
avec les partenaires extérieurs.  
Les chiffres : 48 personnes ont été accompagnées : 23 femmes et 25 hommes. Parmi elles, 8 personnes ont une 
reconnaissance RQTH et 1 était en attente de réponse en décembre. 18 personnes ont été accompagnées avec 
le support des ateliers du service Atelier-Formation. 5 personnes étaient en attente d’entrer en atelier en 
décembre. 27 personnes ont été accompagnées hors ateliers. En 2017, 22 résidents sont sortis de 
l’accompagnement socioprofessionnel. 
Le parcours d’insertion 

- 14 personnes ont accédé à un emploi, dont 3 au sein du chantier d’insertion AAJB 

- 19 personnes ont accédé à la formation 

- 7 ont suivi des prestations via pôle emploi ou la mission locale 

- 7 ont finalisé leur dossier de demande d’orientation professionnelle à la MDPH  

- 5 ont réalisé un stage d’immersion en entreprise (PMSPM) et ont validé un projet de formation 

- 7 ont participé aux ateliers semi-collectifs proposées au service Ateliers-Formation 

- 2 ont effectué des TIG en alternance au sein d’un atelier support 

- 2 résidents ont pu bénéficier de la plateforme mobilité pour la formation permis de conduire 

- 1 résidente a pu être accompagnée par le PLIE à Hérouville Saint Clair. 

La prestation d’aide à la mobilité 
La prestation d’aide à la mobilité se concrétise par des prestations de location ou de vente de scooters. Elle 
cherche à répondre à une demande qui  s’exprime par les travailleurs sociaux du Conseil Départemental et par 
les différentes structures d’accueil et d’orientation de l’agglomération caennaise. Il s’agit de répondre à un 
besoin d’un moyen de mobilité pour une démarche d’insertion ou de projet professionnel. L’objectif est 
d’accueillir tout public sans discrimination, en difficulté d’insertion en raison de freins à la mobilité. Depuis 
2015, la ville de Caen met à disposition un local dans l’ancien Collège Jacquard du Chemin Vert, pour être au 
plus proche des bénéficiaires. 
Activité de location : En 2017, 99 personnes ont bénéficié d’une location de scooter, soit 110 contrats de 
location (17 % de femmes et 83 % d’hommes). Le taux moyen d’utilisation de la flotte est de 74 % sur l’année. Les 2 
derniers mois de l’année ayant été dépourvus d’encadrant, une ouverture partielle du site a néanmoins été 
assurée, avec peu de location de scooters sur cette période. Si nous analysons notre taux moyen d’utilisation 
de la flotte de l’année où lorsque l’encadrant était présent, celui-ci était de 84 %. Nous avons démarré l’année 
avec 27 scooters, nous en avons vendu 2, et 10 ont été achetés. 1 a été accidenté et déclaré en épave, 1 a été 
volé. Le service de location de scooters s’adresse à un public de tous âges ayant un problème de mobilité 
immédiate pour se rendre à un stage, une mission intérimaire, des missions en CESU ou trouver un début de 
contrat de travail en CDI, CDD ou un contrat aidé. Les motifs de location en 2017 sont : 

- CDD : 59 personnes (CDD de moins de 6 mois 23, CDD de plus de 6 mois 17 et intérim 19) 

- Formation : 30 personnes (contrats d’apprentissage 10, contrat de professionnalisation 6, formation 
qualifiante 8, stage 6) 

- CDI : 10 personnes. 
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Spécificités 2017 

- Accueil d’une stagiaire au 1er semestre pour étude de concurrence de l’activité scooters, développement 
du partenariat réseau mobilité, refonte des outils de communication 

- Réseau Mob’IN Normandie : participation à la création du réseau mobilité en Normandie regroupant 
différentes associations de l’ex Haute et Basse Normandie. 

- Vélo à Assistance Electrique (VAE) : L’association Actif Dynamic embauche des demandeurs d’emploi 
précaires et les accompagne. Dans ce cadre, elle s’est dotée fin 2017 d’une flotte de 9 VAE mise à 
disposition de l’AAJB. En 2018, nous en assurerons la location pour les demandeurs d’emploi dans le cadre 
de leur projet d’insertion professionnelle. 

 

La prestation d’accompagnement au sein de l’EI Jean Bosco du groupe CONVIVIO 
L’entreprise Convivio est implantée en zone rurale, sans transport en commun. La prise de poste se fait à 5h/6h 
le matin, les salariés doivent être véhiculés, ce qui veut dire, avoir le permis de conduire valide avec un véhicule 
en état de circuler, l’assurance à jour, et la possibilité d’entretenir son véhicule. Le maintien dans l’emploi 
passe par la résolution concrète et rapide des problèmes de mobilité. L’accompagnatrice socio-professionnelle 
missionnée sur cette action a visité l’entreprise, pris connaissance de la convention signée entre la Cuisine Jean 
Bosco et l’AAJB. Il est à noter que le directeur de cette entreprise d’insertion,  gère une équipe de 21 salariés, 
certains postes sont en CDDI. Il recrute le personnel en CDDI via la SIAE Actif-Dynamic avec des contrats 
intérimaires puis en contrat CDD ou CDDI sur la partie insertion de l’entreprise.  
 

3) APPROCHE DESCRIPTIVE ET QUALITATIVE  
 

Présentation de notre dispositif d’insertion 2017 
Notre action globale consiste à favoriser l’insertion socio-professionnelle en permettant à chaque personne, au 
travers de l’accompagnement professionnel et préprofessionnel proposé, de reprendre confiance en elle et 
dans sa capacité à agir sur son propre devenir. La finalité du Service est de favoriser la promotion du 
participant, quel que soit le support, en développant ses potentialités et en lui permettant d’être  « acteur » de 
son projet. Pour ce faire nous avons développé 4 dispositifs :  
 1 dispositif de  promotion sociale, avec 3 supports,  financé par le Conseil Départemental et le FSE 

- L’AUS (Activité d’Utilité Sociale) « les Jardins maraîchers de Gavrus » qui existe depuis 2007, conventionnée 
pour accueillir 35 BRSA différents sur 2 années de conventionnement. 

- L’APS de Juaye-Mondaye « les Jardins de Juaye-Mondaye » qui existe depuis janvier 2013, conventionnée 
pour accueillir 35 BRSA différents sur 2 années de conventionnement. 

- L’APS (Activité de Promotion Sociale) « la Forêt de Gavrus » qui existe dans sa forme actuelle depuis juin 
2013, conventionnée pour accueillir 12 BRSA, dont 5 en APS. 

La finalité du dispositif de promotion sociale est de proposer un média permettant de remobiliser les personnes 
accueillies dans un parcours d’insertion global avec des objectifs opérationnels de pratique d’une activité 
gratifiante permettant de reprendre confiance en soi et de nouer des relations. 
 1 dispositif d’insertion socioprofessionnelle, avec 5 supports, financés par le Conseil Départemental et le 

FSE : Nous avons la possibilité d’accueillir 24 personnes bénéficiaires du RSA sous le statut de réentraînement 
au travail (RET) avec différents supports : espace vert, forêt, restauration, lingerie/hygiène des locaux et 
Second-Œuvre du Bâtiment. Le statut de réentraînement au travail s’appuie sur une activité réelle 
permettant un retour progressif vers une activité professionnelle en incluant un registre social ; un 
accompagnement est réalisé en parallèle de l’activité en atelier. Celui-ci permet de suivre l’évolution 
individuelle et la construction d’un projet professionnel tenant compte des freins repérés et des potentialités 
des personnes accueillies. Cet accompagnement est ponctué d’étapes, d’objectifs, reposant sur un ensemble 
de moyens (humains, matériels, logistiques, etc.) et soutenu par des actions adaptées. 
 1 dispositif chantier d’insertion, avec 6 supports,  financé par le Conseil Départemental, le FSE et la 

DIRECCTE : Nous avons la possibilité d’accueillir 25 ETP en CDDI, représentant environ 36 personnes dont 24 
bénéficiaires du RSA. Les médias sont : Espace vert, forêt, restauration, lingerie/hygiène des locaux, bâtiment 
et transport. Les Ateliers Chantier d’Insertion constituent un support dans un parcours d’insertion 
professionnelle individualisé. Un accompagnement est réalisé en parallèle de l’activité en chantier 
d’insertion. Le statut de salarié en insertion permet à la personne d’expérimenter ses droits et devoirs de 
salarié et de travailler avec des contraintes liées au résultat. Ce dispositif permet une montée en compétence 
afin de faciliter le retour à l’emploi direct via la formation qualifiante ou en accès direct. 
 1 dispositif de prestation d’aide à la mobilité, financé par le FSE, la CAF, les villes de Caen et  Cabourg et la 

MEFAC : Il se concrétise par des prestations de location ou de vente de scooters à coûts adaptés, répondant à 
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une demande qui s’exprime aussi bien par les travailleurs sociaux du Conseil Départemental que par des 
structures d’insertion caennaises, Pôle Emploi, l’agglomération via la plateforme mobilité et les communes 
avec lesquelles nous sommes conventionnés.  
 1 dispositif d’accompagnement professionnel hors ateliers, avec 2 supports, financé par le FSE. 

L’accompagnement professionnel hors atelier est un dispositif d’accompagnement professionnel pour : 

- Toute personne hébergée au CHRS Le Fil d’Ariane ayant déjà eu une expérience professionnelle ou dans 
une structure d’insertion  

- Tous les CDDI de la Cuisine Jean Bosco du Groupe CONVIVIO dans l’objectif de les accompagner dans leur 
insertion professionnelle durable. 

L’objectif final est l’insertion professionnelle par la recherche d’emploi directe ou la formation qualifiante. 
 

Présentation des ateliers supports et des activités 2017 

Les Jardins maraîchers de Gavrus : La finalité de l’AUS « les jardins de Gavrus » est de constituer un support 
permettant de remobiliser dans un parcours d’insertion des bénéficiaires du RSA n’étant pas à même d’accéder 
d’emblée à l’emploi en raison de difficultés multiples. Cette AUS doit permettre aux personnes de : prendre 
plaisir à pratiquer une activité, à participer à une réalisation gratifiante et à faire avec d’autres, reprendre 
confiance en elles, nouer des relations, vivre des situations colorées positivement, expérimenter un rythme de 
vie alternant le temps d’activité et le repos. 
Le support jardin, une plus-value pour transmettre des fondamentaux : L’activité 2017 du Jardin Maraîcher a 
été marquée par la dernière année d’activité de son encadrant à l’initiative de ce support en 2007. La 
philosophie de la façon de jardiner en permaculture a continué à être distillée par l’encadrant. Les parcelles 
d’endives, pommes de terre, fruitiers…ont continué leur cycle de rotation. La production a été partagée avec 
les personnes accueillies et quelques associations notamment à destination des primo-arrivants et des 
migrants.  
Le travail en réseau : Nous avons travaillé en réseau l’accompagnement des usagers avec l’APS d’ENEFA, et 
pour l’ouverture aux autres, en lien avec une école primaire du pré bocage pour permettre un échange de 
connaissances. 
 

Les jardins de Juaye-Mondaye : L’encadrant doit prendre en compte les capacités et la cadence de chaque 
personne accueillie. L’objectif est de mettre l’usager au centre du dispositif et de favoriser l’accompagnement 
et l’orientation de la personne. Il faut rappeler que les personnes viennent sur l’activité volontairement, elles 
ne sont pas rémunérées. Cette activité APS doit permettre aux personnes de prendre plaisir à pratiquer une 
activité, travailler avec d’autres, reprendre confiance en elles, nouer des relations, expérimenter un rythme de 
vie alternant temps de travail et de repos, rompre la solitude, valoriser les potentialités. 
A travers ces objectifs nous pouvons mesurer les progrès réalisés dans les domaines suivants : sociabilité, 
sentiment d’appartenance à un groupe, bien-être lors de la pratique de l’activité, respect des horaires, 
assiduité, respect des consignes, capacité d’autonomie, gestion des émotions et comportements, gestion de 
l’addiction, affirmation de soi, capacité à faire des propositions, capacité à solliciter de l’aide et à construire des 
projets. 
Les activités transversales : En 2017,  nous avons poursuivi notre activité de création d’objets en palette 
recyclée. Notre activité « bois » a œuvré avec le CHRS Fil d’Ariane sur la conception d’une cabane à livres. Nous 
avons également développé des activités de bien-être : habillement avec la Bacer, la Chiffo, et Véti boutiques, 
ameublement avec la Bacer, mobilité pour permettre à chaque usager de connaitre les moyens de mobilité mis 
à leur disposition, travail sur le look avec coupes de cheveux gratuites, développement de 2 modules de 
formation (tronçonnage et affutage). 
Les activités de jardinage : activités réalisées : taille et nettoyage des cassissiers et des groseilliers, élagage et 
taille des poiriers et pommiers, taille des pruniers, bouture des graminées et rosiers, réalisation de semis, 
débroussaillage du parc, bouturage d’hortensias, entretien des cadres floraux, tonte des pelouses, entretien 
des trois jardins. En novembre, installation d’un verger qui a permis de développer des compétences telles que 
calcul des mesures et espaces entre les arbres, choix des variétés. Egalement apprentissage du « manger sain 
et bon ». avec préparation des repas partagés en cuisinant nos propres légumes et confitures.  
Les sorties pédagogiques : Cette année a aussi eu pour objet de favoriser la création de liens entre les usagers 
de l’AUS de GAVRUS et l’APS de JUAYE MONDAYE ainsi qu’avec l’APS de BAYEUX (Bessin Insertion), en leur 
proposant des sorties communes sur différents thèmes :  

- En janvier sur le recyclage des ordures ménagères de la Bacer, 
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- Visite de la Bacer meuble où les meubles anciens ou cassés retrouvent une seconde jeunesse et sont 
vendus à petit prix, 

- Visite de la Bacer, Chiffo, et Veti boutiques où les usagers ont acheté des vêtements à bas prix, 

- Visite du pavillon des énergies le recyclage et les économies d’énergie, 

- Sortie pêche à l’étang du parc des sources d’Elle avec Bessin Insertion.  

- En août, pour clôturer le cycle mobilité, une sortie à la Colline aux Oiseaux et au château de Caen. 
 

Le partenariat : Par le biais du réseau Pass, de nouveaux partenaires arrivent sur le dispositif de l’APS de Juaye 
Mondaye. Alcool Assistance vient aider les personnes sur leur addiction et leurs angoisses. Le Super U du Molay 
Littry fait don régulièrement de denrées alimentaires. Le collège Alain Chartier de Bayeux a fait don de 150 
livres pour les installer dans nos boîtes à livres ainsi que du bambou pour confectionner des hôtels à insectes. 
Point Vert a offert les invendus de bulbes. Les Restos du Cœur et Veti boutique apportent un complément de 
nourriture et de vêtements aux usagers qui en ont besoin. Avec Les jardins du cœur, nous échangeons de 
plants de légumes, fleurs, et aromates. Un partenariat a vu le jour aussi avec Suzie coiffure qui met ses 
compétences au service des usagers.  
Début 2017, nous avons proposé des échanges de savoir-faire avec l’APS de Bessin Insertion : animations sur le 
thème du bouturage, en contrepartie Bessin Insertion est venu nous aider à entretenir les jardins. Ce 
partenariat a dû s’arrêter car l’APS de Bessin Insertion a stoppé son activité. 
Enfin, nous avons bénéficié de la publication d’un article de journal dans le Bessin Libre sur l’activité réalisée à 
Juaye Mondaye.  
 

Le Bois de l’AAJB : Il s’agit d’intervenir sur un espace boisé privé de 80 hectares (terres agricoles comprises) 
situé sur les communes de Gavrus, Baron-sur-Odon, Grainville-sur-Odon, Mondrainville et Tourville-sur-Odon, 
ouvert au public grâce à une convention de partenariat passée avec les services de l’environnement du Conseil 
Départemental depuis 1993. L’activité forestière est encadrée par un Plan Simple de Gestion décennal 
renégocié depuis 2014 et renouvelé pour une durée de 10 ans. Le Conseil Départemental et l’AAJB voient un 
double avantage à ce partenariat : l’ouverture aux promeneurs de 80 hectares de chlorophylle mais aussi, pour 
l’aménagement, un projet de réinsertion sociale concernant 12 personnes bénéficiaires du RSA (5 en support 
APS, 5 en support RET et 2 en chantier d’insertion).  
Les travaux d’entretien (chemins, parking, parcelles…) sont confiés à l’APS. Nous proposons une activité conçue 
pour un public qui ne se situe pas encore dans une dynamique emploi dont la singularité est de supprimer 
d’emblée l’obstacle supplémentaire que constitue pour ces personnes le problème de mobilité. Nous 
proposons « d’aller à la rencontre » de femmes et d’hommes bénéficiaires du RSA habitant la zone de Caen, 
son agglomération et le Pré-Bocage. Par « aller à la rencontre », il faut entendre : Proposer « un point 
d’ancrage », une activité accessible, rassurante, motivante (entretien de chemins pour permettre l’ouverture 
de la forêt au public), et adaptée à la situation de ces personnes ne pouvant accéder directement à l’emploi 
dans un premier temps. 
Les personnes accueillies en APS le seront sous couvert du contrat réciproque d’engagement signé entre elles 
et le Conseil Départemental. Il s’agit d’une activité volontaire donc non rémunérée. Elles pourront bénéficier 
d’un des  avantages suivants : 
- Les personnes ayant une cheminée pourront bénéficier d’une livraison de 3 stères de bois par an et 

quelques distributions de légumes 

- Les autres personnes bénéficieront d’un panier de légumes hebdomadaires émanant de la production de 
l’APS « les jardins maraîchers » de Gavrus ou de l’APS de Juaye Mondaye. 

 

Nous accueillons également des personnes sous le statut de Réentrainement au travail, notre mission étant de 
mesurer la capacité à construire ou non un projet professionnel. Enfin, nous accueillons des personnes en 
dynamique emploi sur le dispositif ACI/Ateliers Chantier d’Insertion. 
Les personnes accueillies bénéficient d’un repas gratuit et d’EPI (Equipement Professionnel Individuel). Elles 
sont bénéficiaires du RSA. En 2017, nous avons accueilli : 

- 4 personnes différentes en APS (Action de Promotion Sociale), 

- 8 personnes différentes en RET (RéEntrainement au Travail), 

- 3 personnes différentes en CDDI (chantier d’insertion). 
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Il existe trois axes d’intervention :  
L’ouverture de la forêt au public : L’entretien régulier des allées (fauchage des herbes et ronces en bordure 
d’allées effectué sur une surface de 8 km). Ce travail est très apprécié par les personnes accueillies. La mise en 
sécurité du site forestier qui concerne essentiellement le dégagement des chablis. Cette action est réalisée 
grâce au matériel, type tronçonneuse et est indispensable pour maintenir la bonne sécurité des promeneurs. 
Les activités liées à la sylviculture : Cette année, le plus gros travail a concerné la réalisation d’une coupe rase 
sur une surface d’un hectare. Par la suite, il s’agira de reboiser 500 ares, les 500 restants constitueront une 
régénération naturelle. Ce travail est valorisant pour les personnes accueillies car il fait appel à diverses notions 
telles que le calcul et la concentration. Avant de réaliser une coupe rase, il faut calculer la surface et la marquer 
à l’aide d’une boussole et un décamètre forestier.  
L’autre travail important concerne l’entretien des plantations réalisé en 2013 consistant à effectuer un 
nettoyage auprès des jeunes plants pour favoriser leur développement. 
Les activités liées à la vente de bois de chauffage : Cette activité permet de valoriser un peu plus le travail 
effectué durant toute l’année. Elle permet aussi de confronter les personnes avec des clients extérieurs et ainsi 
de sortir des ateliers. Cette année, l’atelier forêt a livré environ 180 stères de bois de chauffage. Nous avons 
réalisé des activités annexes, comme la visite d’autre propriétés forestière, telles que Grimbosq, des visites de 
pépinières ou encore un apprentissage à la récolte de champignons comestibles ou non au sein même de la 
forêt de Gavrus. Ces sorties sont très appréciées par les usagers des ateliers. 
 

Atelier Espaces Verts : Comme chaque année, l’atelier espaces verts réalise différents travaux d’entretien de 
parking, pelouse, haies, d’espaces collectifs et jardins individuels. Le début d’année a été marqué par une 
spécificité de développement de maçonnerie paysagère. Des clôtures aux terrasses en passant par le 
terrassement, la réalisation de ces travaux demande un apprentissage théorique pour assimiler les différentes 
étapes logiques de construction. L'utilisation d'outils spécifiques est demandée lors de réalisation de 
maçonnerie paysagère. Le départ de l’aide moniteur a néanmoins suspendu le développement de cette 
activité. En outre, le départ de l’encadrant technique a limité le développement d’activité et d’accueil d’usagers 
sur les 3 derniers mois de l’année. 
 

Atelier Lingerie et Hygiène des locaux : L'atelier est constitué de deux activités, la blanchisserie/repassage et 
l'hygiène des locaux :  

- 2 chantiers extérieurs : La comptabilité du Secteur Insertion (2 heures par semaine, soit 104 heures par an) 
et l'ACJM à Caen (1 heure par semaine, soit 52 heures par an), 

- L'entretien des bureaux et sanitaires du Service Ateliers  - Formation, ce qui représente 84 h par mois, soit 
1008 heures par an. 

Au 1er janvier 2018, l'activité « chantiers ménage extérieurs » est supprimée. 
 

L’activité blanchisserie/repassage : 

- 8 contrats entretien linge à l'année, dont beaucoup sont des foyers d’hébergement, 

- Des transferts de charges d’activité sur l’ensemble des autres ateliers, 

- Une clientèle de particuliers. 
 

Les ateliers d’apprentissages pédagogiques : L'encadrante technique a expérimenté avec les différentes 
équipes, la méthode de pré imprégnation pour le lavage des sols. Il s'ensuit un gain de temps, d'efficacité, une 
économie d'eau et de produit détergeant. Cette méthode permet de consolider les gestes et postures que les 
salarié(e)s apprennent à mettre en application. 
Les usagers accueillis : Compte tenu de la baisse de notre clientèle et donc du chiffre d’affaires, nous avons 
fonctionné avec des contrats CDDI en renouvellement de 3 mois en 3 mois et limité les recrutements de 
nouvelles personnes pendant 6 à 9 mois. Du janvier à septembre, l'atelier était composé de 3 CDDI et 4 RET. Au 
3ème trimestre, de nouvelles personnes en CDDI et RET ont été recrutées.  
 

Atelier Restauration : Sur cet atelier, 4 types d’activité sont proposés : 

- Restauration de collectivité : préparation des repas pour l’ensemble des participants en activité sur le site 
de Gavrus et pour le personnel des établissements, 

- Restauration traditionnelle : les repas sont commandés à l’avance.  

- Activité traiteur : cocktails, buffets froids et plateaux repas,  

- Restauration en liaison froide.  
Nous avons pu affiner cette année le travail d’apprentissage sur les prestations « restauration traditionnelle et 
traiteur ». L’esprit d’équipe des personnes recrutées a permis d’intégrer de nouveaux profils en démarrage 
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d’apprentissage. Nous avons engagé au cours du second semestre 2017 un référencement de fournisseurs en 
circuit cours (produits locaux) et en agriculture raisonnée (petite exploitation ou exploitation bio). Nous 
œuvrons à respecter les règles de la responsabilité sociétale à savoir amplitude horaire moins importante, 
plateaux repas bio dégradable et poursuivre le référencement de produits locaux.  
L’équipe en insertion : La brigade cuisine a fait preuve en 2017 d’un esprit d’équipe ce qui veut dire travailler 
ensemble quelle que soit sa compétence et son projet. Un chantier d’insertion et un atelier de réentraînement 
au travail veut dire que nous accueillons sur une même activité des personnes ayant des qualités, des carences, 
des axes de progrès et des niveaux différents. C’est ce qui fait sa faiblesse et sa force pour une activité 
demandant une réussite de réalisation chaque jour. 
Actions innovantes : Nous avons été associés par l’Avant-Garde Caennaise à « l’euro paix gym 2017 », 
rassemblement international de gymnastique sportive qui s’est déroulé fin octobre avec des délégations de 
Moscou, Gdansk, Resita, Ostende. 6 jours de sport de haut niveau combiné aux sports loisirs sur le thème de 
l’internationalité et de la convivialité. Les villes de Caen et du Havre et la Région Normandie étaient partenaires 
de ce projet. L’AAJB a fourni des moyens de transport gratuit, en contrepartie l’Avant-garde Caennaise a invité 
des jeunes à participer aux manifestations sportives. L’atelier restauration a assuré 4 prestations sur les 6 jours, 
dont le repas festif avec les financeurs et partenaires.  

- A l’occasion de la la conférence sur « l’enfant confié et l’action médicosocial précoce », réalisation d’un 
buffet froid pour 250 personnes à Falaise en partenariat avec l’atelier restauration de l’ESAT du groupe 
ESSOR  

- Rénovation de la salle de restauration : rénovation des murs, du parquet et du buffet, achat de tables, de 
chaises, de vaisselle. Cette salle de restauration rénovée a permis de mettre en valeur le travail des 
personnes en insertion. 

- Réalisation de repas en urgence pour l’accueil de migrants au CCAS de MONDEVILLE. 
Axes d’amélioration : Nos axes d’amélioration sont à développer sur la notion de service aussi bien dans les 
apprentissages que dans la prise de conscience qu’il s’agit d’un véritable métier avec des débouchés possibles. 
L’autre axe d’amélioration technique est sur la mise en place de prestations.  
 

Atelier Bâtiment : 2017 a vu les chantiers de l’atelier gagner en importance, en variété ainsi qu’en technicité. 
L’atelier Second-Œuvre du Bâtiment fonctionne sans stock de matériaux qui sont commandés après signature 
des devis. Ne restent à l’atelier que les matériaux prévus en perte et aléas, éventuellement non utilisés à l’issue 
d’un chantier. Ceci témoigne d’une progression constante dans le professionnalisme et la polyvalence des 
personnes accueillies. Les activités de l’atelier ont porté sur des réalisations de : Pose en plâtrerie sèche de 
cloisons de distribution, pose de plafonds sur ossature métallique, rénovation de salles de bain, rénovation de 
murs intérieurs avec changement de  porte d’entrée, pose de toile de verre, rénovation de logements en 
peinture complète, pose de parquet flottant, menuiserie d’agencement, démontage d’une cage d’escalier, 
peinture en rénovation d’huisseries extérieures… En 2017, nous avons réaménagé deux cabines 
d’apprentissage. Deux pièces ont été aménagées pour permettre aux usagers d’acquérir et de mettre en 
pratique les gestes et techniques couramment utilisés en second œuvre du bâtiment. Les apprentissages ont 
notamment pu se faire autour des travaux de plâtrerie sèche, de pose de sols et de peinture intérieure. Les 
chantiers ont aussi quotidiennement permis à l’encadrant d’expliquer et appliquer les gestes et techniques 
respectant les « règles de l’art ». Les chantiers sont une source de profit permanent pour faire émerger et 
consolider les projets professionnels et personnels des usagers. Ils sont autant d’expériences qui faciliteront, à 
plus long terme, une insertion réussie dans le monde du travail. 
Les usagers en atelier : L’accueil des usagers se fait avec le souci permanent de travailler en sécurité et avec 
une bonne ergonomie. Le fonctionnement de l’atelier vise à provoquer l’acquisition, voire la consolidation de 
compétences professionnelles. A l’occasion des chantiers diversifiés, l’équipe a dû faire preuve d’adaptabilité, 
de  savoir-être  et d’un savoir-faire : s’intégrer et être tolérant, gérer le déroulement du chantier, mettre en 
pratique et partager ses compétences techniques, Préparation de chantier : anticiper les besoins en matériaux 
et matériels, métrer et produire un schéma de l’ouvrage à réaliser, participer à l’élaboration du chiffrage, 
travailler en sécurité, implanter et tracer les ouvrages, utiliser le matériel spécifique, se conformer aux 
différents modes de pose, avoir à l’esprit les grandes lignes des normes du monde du bâtiment, travailler en 
équipe, respecter ses collèges et outils de travail, anticiper et veiller au nettoyage du chantier, trier les déchets, 
respecter les délais d’un chantier… Le fonctionnement de l’atelier repose sur une bonne préparation des 
chantiers et sur la transmission transversale des savoirs et compétences. Le respect des échéances reposent 
sur la responsabilisation des usagers, voire sur le rôle de « référent » confiés ponctuellement à certains. 
Singularité de l’activité : Le local doit être accueillant et structurant. Le bureau est un lieu où chacun doit se 
sentir bien. Il a été aménagé par les usagers. Chaque journée commence par un moment convivial autour d’un 
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café qui est aussi un temps pour coordonner la journée. L’atelier est un lieu structurant : organisé, rangé et 
propre.  Chaque fonction à sa place : vestiaire, local outillage électroportatif, local peinture et quincailleries... 
Chacun y prend rapidement ses marques, facilitant l’intégration des nouveaux venus. Les maîtres-mots au sein 
de l’atelier sont qualité et solidarité. 
Parole de l’usager : Les usagers participent activement à la vie du C.V.S. Une usagère s’y est particulièrement 
investie et a sollicité les usagers pour faire remonter leurs demandes ou remarques. 
Le projet d’une nouvelle activité axée sur la décoration intérieure a été proposé par une usagère diplômée en 
peinture du bâtiment. 
L’encadrant a répondu aux demandes de formation par des ateliers semi-collectifs. Ainsi, cette année 21 
heures ont été consacrées pour aborder des bases théoriques telles que : Etude de prix, élaboration d’un devis, 
métrés, élaborations  de quantitatifs matériaux, estimation de temps de réalisation. Ces thèmes ont été étudiés 
sur la base de chantiers concrets. 
 

Atelier Transport : La plate-forme transport est composée de 5 chauffeurs engagés dans le cadre d’un CDDI, 
conducteurs de navettes de moins de 9 personnes sous la responsabilité technique de l’encadrant. Ils assurent 
les transports des usagers des ateliers en direction du pré-bocage et sur la région caennaise, des navettes de 
livraison de linge pour l’atelier lingerie, des navettes courrier, des familles hébergées au CHRS. Ils réalisent 
également l’entretien de premier niveau et le lavage des véhicules et quelques travaux pour l’entretien des 
locaux et petits dépannages. 

 

LES APPRENTISSAGES REALISES AVEC LES ENCADRANTS TECHNIQUES ET LE CIP : Apprentissages pour 
(ré)apprendre la vie professionnelle : Communiquer en français - Utiliser les règles de base de calcul et du 
raisonnement mathématique - Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication 
numérique - Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe - Travailler en autonomie et 
réaliser un objectif individuel - Maîtriser les gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de sécurité 
environnementale. 2 ateliers spécifiques ont été proposés : gestion du budget et gestes et posture. Un bilan de 
santé réalisé par l’IRSA a été proposé. 
 

Apprentissages pour se ré-entrainer aux exigences du monde du travail : 
Agent de restauration : préparer et assembler des produits, des plats simples selon les règles d'hygiène et 
sécurité alimentaires. Servir les plats à table. 
Ouvrier d’entretien espaces verts : aménager et entretenir des espaces verts selon les règles de sécurité et la 
réglementation environnementale. Procéder à l'installation de mobilier urbain. 
Ouvrier d’exploitation forestière : aménager et entretenir des espaces naturels afin de préserver leurs qualités 
biologiques selon les règles de sécurité et la réglementation environnementale. Réaliser de coupes d'arbres sur 
sites forestiers selon les règles de sécurité, normes environnementales et impératifs de production..  
Agent de propreté : réaliser des opérations de propreté,  nettoiement et entretien des surfaces et locaux selon 
la réglementation d'hygiène et de sécurité. 
Lingère : réceptionner des articles en textile et effectuer leur nettoyage et repassage selon les normes 
d'hygiène et de sécurité et la réglementation environnementale. 
Peintre en bâtiment : réaliser les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, résine, 
vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports. Poser des revêtements muraux  
Chauffeur : réaliser des prestations de transport avec un véhicule léger (moins de 9 personnes), selon la 
réglementation routière, les règles de sécurité, et les impératifs de délai. 
 

Les apprentissages avec le CIP sont les suivants : développer la capacité à accéder à l’emploi et techniques de 
recherche d’emploi et développer la capacité s’orienter professionnellement tout au long de la vie.  
 

Des actions semi collectives telles que : Techniques de Recherche d’Emploi, communication... Les points forts 
des ateliers sont les formations à la rédaction des devis, la notion de sécurité au travail, la découverte des 
ateliers supports, l’accès à l’informatique. Ces ateliers et actions sont animés par les accompagnateurs, CIP et 
encadrants du Service. Les usagers s’inscrivent en lien avec son accompagnateur. Au second semestre, un 
atelier santé a été monté avec l’IRSA. L’accueil d’une stagiaire CIP nous a permis de travailler sur le bilan 2016 
et 2017 des ateliers collectifs et les modifications et évolutions à y apporter pour 2018. 
Réflexion autour du centre ressource : La proposition de l’équipe est d’utiliser la salle du centre ressource. 
L’objectif est de se doter d’ordinateurs portables ce qui sera réalisé en 2018. 
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4)  LES AXES DE PROGRÈS POUR 2018 

Poursuivre la réorganisation du service Ateliers Formation  

- Finaliser le travail avec l’intervenant extérieur,  
- Définir les ateliers supports pour le public en réentrainement au travail et en contrats de travail, 
- Poursuivre la recherche de financements pour l’atelier transport avec son activité mobilité,  
- Réécrire le projet de service. 
 

Poursuivre la structuration de notre organisation  

- Réunion mensuelle encadrants techniques, 
- Réunion de service portant sur l’analyse des situations des usagers,  
- Tableau de suivi des chantiers,  
- Tableau mensuel de suivi des conventions RET/CDDI/APS. 
 

Poursuivre l’amélioration de la qualité d’accompagnement des personnes accueillies  

- Transversalité en interne CIP/Accompagnateurs, 
- Transversalité secteur insertion, 
- Transversalité avec les partenaires. 
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SERVICE CADA 
 

Le CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile) a été créé en 2003 pour assurer l’accueil, l’hébergement 
ainsi que l’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile en possession de l’un des 
documents de séjour mentionnés à l’article L. 742-1 du CESEDA (Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et 
du Droit d’Asile) pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile. Conformément à la circulaire du 
Ministère de l’Intérieur du 19 août 2011, les missions des CADA sont les suivantes : 

 L’accueil et l’hébergement des personnes en demande d’asile, 

 L’accompagnement administratif (dont la procédure de demande d’asile) social et médical, 

 La scolarisation des enfants, 

 La gestion de la sortie du centre. 
La durée de l’hébergement proposée dans ce cadre est limitée à celle de l’instruction de la demande d’asile 
(procédure OFPRA et, le cas échéant, recours auprès de la Cour Nationale du Droit d’Asile).  
Dates et repères importants pour le CADA AAJB : 

 Création au 1
er

 juin 2003 (25 places) 

 Extension au 15 octobre 2003 de 25 places (soit 50 places) 

 Extension au 15 octobre 2004 de 15 places (soit 65 places) 

 Extension au 1
er

 décembre 2015 de 19 places (soit 84 places) 

 Extension au 1
er

 juin 2016 de 20 places (soit 104 places) 
 

L’année 2017 a vu les effets de la Réforme du droit d’asile de 2015 se concrétiser : des traitements de la 
demande d’asile plus rapides impactant de facto le turn-over dans la structure, les pratiques professionnelles 
des salariés du service, l’orientation de nouvelles nationalités vers le CADA notamment. En septembre 2017 a 
été décidée par les autorités compétences la sanctuarisation des places du CADA AAJB pour l’accueil de 
demandeurs d’asile uniquement national, c’est-à-dire l’orientation prioritaire et unique des demandeurs d’asile 
issus des autres régions du territoire national. Cela a notamment impacté l’activité de fin d’année. 
 

BILAN D’ACTIVITÉ - Activité globale de l’année 
Conventionnement jusqu’au 30/11/2015 
à partir du 01/12/2015 
à partir du 01/08/2016 

65 places 
84 places 

104 places 

Personnes présentes au 31.12.2016 
44 ménages: 57 adultes - 45 enfants mineurs - 3 enfants majeurs 

105 

Entrées en cours d’année 
22 ménages: 38 adultes -33 enfants mineurs - 1 enfant majeur 

67 

Sorties en cours d’année 
33 ménages: 44 adultes - 38 enfants mineurs - 1 enfant majeur 

83 

Personnes présentes au 31.12.2017 
33 ménages: 43 adultes - 43 enfants mineurs - 3 enfants majeurs 

89 

Nombre total de suivis dans l’année (ménages) 
66 ménages: 87 adultes - 81 enfants mineurs - 4 enfants majeurs 

66 

Activité totale de l’année 
37 759 journées 

réalisées 

Pourcentage de réalisation 99.47 % 

Parc locatif au 31/12/2017 27 logements 

Le CADA AAJB répond à son obligation qui est de remplir un taux d’occupation entre 97 et 100 %. Pour rappel, 
le  pourcentage de réalisation était de 98.07 % pour l’année 2016 (année de mise en œuvre de 2 extensions de 
places successives). 

 
1) L’activité générale 

Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un accompagnement en  2017 

Nombre de ménages  
Nombre de personnes  

Total Femmes Hommes Enfants < à 18 ans Enfants > à 18 ans 

66 172 31 56 81 4 
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172 personnes ont été hébergées au CADA AAJB en 2017 : 87 adultes et 85 enfants, ce qui représente 66 
ménages. 
 

44 ménages étaient présents au 01/01/2017 : 33 sont sortis au cours de l’année et 22 sont entrés.  
5 ménages sont entrés et sortis en 2017. 
16 ménages ont été présents toute l’année.  
Au 31/12/2017, le ménage ayant le plus long séjour au CADA est hébergé depuis août 2015. 
 

Mouvements réalisés pendant l’année 
 

Au dernier jour 
du mois 

Nbre d’entrées 
(en personnes) 

Nbre de sorties 
(en personnes) 

Nbre total de personnes 
présentes en file active 

janvier 6 6 105 

Février 6 5 106 

Mars 5* 5 106 

Avril 0 0 106 

Mai 11* 14 103 

Juin 10 9 104 

Juillet 8* 2 110 

Août 1 10 101 

Septembre 8 0 109 

Octobre 7* 9** 107 

Novembre 0 5 102 

Décembre 5 18 89 

  67 83 
 (*) naissance 

(**) décès 

 
L’activité du CADA est soumise aux décisions des demandes d’asile. Le séjour au CADA étant directement lié à 
l’existence d’une demande d’asile en cours, lorsque la décision finale est prononcée, le plus souvent par la 
CNDA, le séjour au CADA s’achève selon des modalités prédéfinies par la circulaire régissant les CADA. Il 
s’ensuit donc une sortie d’un ménage, compensée par l’arrivée d’un autre, ceci afin de respecter le taux de 
conventionnement. Cette rotation est donc par nature imprévisible et subit par les ménages et le CADA.  2017 
a été une année dense, notamment en de mai/juin et décembre. 67 nouvelles personnes sont arrivées, quand 
83 personnes quittaient la structure. 4 naissances et 1 décès ont eu lieu en cours de l’hébergement. Des 
entrées devaient avoir lieu fin 2017 mais l’orientation nationale prenant plus de temps, ces entrées n’ont eu 
lieu qu’en janvier 2018. 
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Répartition par tranches d’âge 
 

Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 28 

de 3 à 17 ans 53 

de 18 à 24 ans 24 

de 25 à 59 ans 63 

de 60 ans et plus 4 

Total 172 

 
Toutes les tranches d’âge sont présentes: 81 personnes ont moins de 18 ans et 91 sont majeurs. 
 

 
Composition des ménages accueillis en 2017 

 
Les personnes seules représentent une proportion importante, notamment depuis les deux dernières 
extensions, comme beaucoup d’autres structures d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile. Cela reflète 
le flux migratoire actuel. L’incidence sur la nature de l’accueil est le développement de la cohabitation d’isolés 
dans un même appartement. Les familles (monoparentales ou non) sont encore nombreuses même si leur 
proportion tend à diminuer. Cette année encore ont été hébergées deux familles avec trois générations 
accueillies dans le même logement. Un ménage a bénéficié d’un transfert de CADA pour des raisons de 
vulnérabilité. 
 

 

Couple sans 
enfant : 2 

Personnes 
seules avec 

enfants8 

Couples avec 
enfant(s) : 19 

Personnes 
isolées :  

37 
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Fratries au sein des ménages acueillis en 2017 

Fratries sorties au
cours de l'année
2017

Fratries présentes
au 31/12/2017

Les fratries peuvent aller jusqu’à 
7 enfants, mais restent en 
moyenne entre 2 et 3 enfants.  
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Nationalités 
       (en nombre total de personnes accueillies) 

 
Concernant les origines géographiques des demandeurs d’asile, 21 nationalités différentes ont été accueillies 
en 2017. La particularité de cette année est l’arrivée de plusieurs familles nombreuses d’origine albanaise qui 
ont pu accéder au CADA suite à la réforme du droit d’asile.  
Pour la première fois, le CADA AAJB a accueilli un ménage déclaré apatride.   
Par ailleurs, l’ouverture des places pour personnes isolées a permis l’accueil d’hommes seuls d’Erythrée, 
d’Afghanistan et du Soudan. L’arrivée de ces hommes, pour une majorité issus de lieux d’hébergement 
parisiens, est liée au démantèlement de plusieurs zones de squatt parisiens. 
Au niveau national, pour l’année 2017, les 5 nationalités majoritaires à déposer une demande d’asile auprès de 
l’OFPRA sont  les personnes originaires d’Albanie, d’Afghanistan, d’Haïti, du Soudan et de Syrie. 
 

Secteurs géographiques de provenance 
       (en nombre total de personnes accueillies) 
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La gestion de la disponibilité des CADA au niveau national, via le dispositif DN@, explique que les familles 
peuvent être orientées depuis différentes régions françaises. Jusqu’à présent, le CADA devait respecter la règle 
de 70 % des personnes accueillies d’origine « locale » (Basse-Normandie) et 30 % d’origine nationale 
(essentiellement pour désengorger les grandes métropoles Paris, Lyon…).  
Lors des deux dernières extensions, les places ont été "sanctuarisées", l’orientation ne se faisant que par l’OFII 
nationale en fonction de l’appel à projet auxquels elles correspondent. Une fois la première attribution 
affectée, ces places s’ouvrent au même titre que les autres et les orientations se font par l’O.F.I.I en fonction 
des besoins locaux ou nationaux. Un ménage est arrivé directement de Grèce par le biais des accords entre la 
France et l’Europe, dans le cadre du programme « relocalisés ». 
 

Mouvements des 4 dernières années 

CADA AAJB : mouvements  2014 2015 2016 2017 

Nombre de ménages accueillis 25 35 58 66 

Nombre de nationalités 14 13 19 21* 

Nombre de personnes accueillies dans l'année  92 126 154 172 

Entrées : Nbre total de personnes 28 68 81 64 

Sorties :  Nbre total de personnes 34 53 49 83 

  Statutaires : Ménages 3 7 10 17 

    Personnes 13 23 43 41 

  Déboutées : Ménages 9 7 4 11 

    Personnes 21 29 6 19 
(*) 2017 a permis pour le CADA AAJB l’accueil pour la première fois d’un ménage apatride. 
 

Avec les deux nouveaux conventionnements de places, le CADA AAJB constate une augmentation du nombre 
de ménages accueillis. Désormais, en places installées, le CADA AAJB possède 80 places pour familles installées 
dans 17 appartements et 24 places isolées dans 11 appartements. Le nombre de nationalités augmente, 
atteignant cette année le nombre de 21. Autant que faire se peut, le CADA AAJB privilégie la cohabitation de 
personnes de même origine géographique.  
 

2) L’activité liée à l’hébergement 

L’admission 
Nombre de personnes entrées dans l’année 

  Nb de ménages  
Nombre de personnes  

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

22 64 11 19 33* 1 

22 ménages ont intégré le CADA AAJB en 2017 : 30 adultes et 34 enfants, dont 4 naissances qui ont eu lieu au 
cours de l’année. La nouvelle configuration du CADA induit la tendance 2016, à savoir l’arrivée de nombreuses 
personnes isolées. 

 

Orientation 
Nb de 

ménages 
Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes Enfants 

O.F.I.I. 22 64 11 19 34 
 

L’entrée dans un CADA ne peut se faire que suite à une orientation de l’O.F.I.I. après que le CADA ait déclaré la 
vacance laissée par le départ d’un ménage, ou l’ouverture de place suite à une extension. 
14 orientations ont été faites par la délégation territoriale départementale de l’O.F.I.I, tandis que les 8 autres 
l’ont été par l’O.F.I.I Nationale. L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (O.F.I.I) reste l’unique 
décideur des orientations au CADA.  Par le biais du logiciel Dn@, le CADA ouvre les places vacantes lorsque des 
sorties se profilent, places que l’O.F.I.I. pourvoit en fonction de la priorisation des demandes d’hébergement 
des demandeurs d’asile (hébergés ou non dans des dispositifs d’attente sur le territoire français ou dans les hot 
spots européens). A ces orientations viennent s’ajouter 4 naissances dans l’année au sein de familles déjà 
présentes en 2016. 
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Provenance géographique des ménages entrés, en fonction de leur situation antérieure 
 Hébergé 

structure 
Hébergé 

tiers 
Hôtel 
(115) 

Extrême 
urgence 

Total 

Calvados 2 5 33 1 41 

Manche 1    1 

Paris – région 
parisienne 

2  7 2 11 

Autres régions  5   5 

Pays étranger 6    6 

Total 11 10 40 3 64 

5 personnes composant un ménage sont entrées directement en CADA le jour de leur arrivée en France : en 
effet, elles ont bénéficié d’un accord européen et d’un programme de « relocalisés » et ont ainsi été 
transférées directement d’Italie où elles étaient entrées dans l’espace Schengen. 
 

Situation des ménages 
  Nb de 

ménages 
Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

En hôtel (115) 9 40 8 6 26 

Hébergement en structure 6 6 0 6 0 

Hébergement chez un tiers 3 10 2 3 5 

Extrême urgence 3 3 0 3 0 

Centre d’accueil en Grèce 1 5 1 1 3 

Total 22 64 11 19 34 

En règle générale, les ménages sont hébergés avant leur entrée en CADA, essentiellement à l’hôtel par le biais 
du 115 mais aussi en HUDA ou CAO. Nous avons cependant constaté, notamment pour les hommes seuls, et 
maintenant pour les familles avec enfants, que l’hébergement pouvait être très précaire (asile de nuit) voire 
inexistant. Avant d’être orientés en CADA, les ménages, ont en moyenne une durée de séjour de 7,3 mois sur le 
territoire français. 4 ménages ont attendu plus de 12 mois avant d’intégrer un centre d’accueil dédié aux 
demandeurs d’asile, tandis qu’un ménage est entré le jour même de  son arrivée sur le territoire français et un 
autre a déposé une demande d’asile plus de 8 ans après son entrée ayant d’autres titres de séjour antérieurs. 
Pour 3 d’entre eux, le délai particulièrement long avant l’entrée en CADA s’explique par la requalification de la 
demande d’asile initialement placée en demande d’asile DUBLIN. 
Comme en 2016, le CADA a constaté l’orientation d’isolés, hommes uniquement, déjà inscrits dans la demande 
d’asile depuis plusieurs mois, précédemment hébergés dans des centres d’urgence sur Paris et sa région et 
devant libérer leur place pour permettre l’accès à l’hébergement des personnes bougées des squats parisiens. 
Sur les 30 adultes en demande d’asile, 17 étaient en procédure normale quand 13 étaient en procédure 
prioritaire. Sur les 22 ménages entrés, 18 ménages percevaient déjà l’ADA et 4 ménages n’avaient aucune 
ressource. En 2017, le CADA a aidé à la constitution de 2 dossiers de demande d’asile auprès de l’OFPRA. 
Concernant la demande d’asile, à leur entrée au CADA : 20 ménages étaient en attente de leur convocation 
OFPRA, 1 ménage était en attente de réponse OFPRA et 1 ménage était statutaire. 
 

Les sorties 
Nombre de personnes sorties dans l’année 

Nb de ménages  
Nombre de personnes  

Total Femmes Hommes Enfants < à 18 ans Enfants > à 18 ans 

33 83 13* 31 38 1 

(*) un décès, les membres de la famille sont toujours hébergés au CADA AAJB 
 

L’accompagnement à la sortie est un moment intense pour les ménages statutaires ; dans un délai court, le 
ménage doit intégrer les droits et les obligations de tout un chacun. Afin de faire aboutir les dispositifs de droit 
commun tel que l’accès au logement social, les dispositifs « CODESI »… les préalables administratifs sont requis. 
Ainsi,  le CADA accompagne à : 

 l’envoi de la fiche familiale et le suivi de la délivrance de nouveaux papiers d’état civil 

 l’ouverture des droits CAF (RSA, prestations familiales), ou autres ressources (ASPA) 

 l’ouverture d’un compte bancaire,  

 la déclaration de ressources aux impôts,  

 l’inscription à Pôle emploi, voire l’accompagnement à la Mission Locale. 
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Ensuite, en fonction de l’autonomie et du titre de séjour, le CADA identifie un parcours possible correspondant 
à la situation du ménage. En fonction de l’adhésion à ce projet, les dispositifs sont alors déployés. Il est 
désormais demandé aux CADA de déployer un maximum de demandes de solution de sortie et au plus vite afin 
d’augmenter le turn-over dans les structures laissant peu de choix aux ménages sortants et parfois des 
solutions inadaptées aux situations sociales. 

 

Orientations à la sortie Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes Enfants 

Hôtel 7 11 1 7 3 

Autres 7 28 5 7 16 

Logement autonome et sous-location SL SI 
AAJB 

5 12 2 4 6 

Famille 5 5 0 5 0 

Logement ALT 3 5 1 3 1 

Foyer Urgence 3 15 2 2 11 

Sans solution 3 6 1 3 2 

Décès  1 1   

Total 33 83 13 31 39 
 

L’orientation à la sortie dépend essentiellement de l’obtention ou non du statut de réfugié ou d’un autre titre 
de séjour, du délai de mise en place des droits associés (ressources, documents administratifs…),des 
disponibilités dans les dispositifs d’urgence. 
5 ménages ont accédé au logement social, soit par le biais d’un bail direct (4), soit par le biais d’une sous-
location en vue d’un bail glissant (1). Lorsque les 4 ménages ont accédé au logement, une mesure 
d’accompagnement social du SAIBEPI a été sollicitée afin qu’ils soient accompagnés tant sur le volet de 
l’insertion par le logement que l’insertion professionnelle.  
 

Pour les 23 ménages sortis avec une protection ou un titre de séjour régulier, le CADA a accompagné à : 

 19 dossiers CODESI, 

 5 dossiers FSL accès (1 relogement par les Foyers Normands, 1 par Caen La Mer Habitat, 1 par l’AISCAL 
et 2 par Calvados Habitat) : 
- 1 demande de sous-location SL SI AAJB 
- 4 demandes de mesures SAIBEP SI AAJB 

 2 demandes CPH (dont 1 qui a abouti au CPH d’Itinéraires), 

 1 demande CHRS Urgence SI AAJB, 

 15 demandes d’hébergement ALT,  Foyers urgences de l’AAJB et REVIVRE et 115. 
5 ménages ont choisi de se rapprocher de leur famille ou connaissances respectives. 
 

Pour les 10 autres ménages, sortis sans statut : 
- 1 ménage a accepté l’Aide au Retour Volontaire, 
- 1 ménage a bénéficié d’un transfert de CADA pour des raisons de vulnérabilité constatée par le 

Médecin de zone (MEDZO) de l’O.F.I.I, 
- 2 ménages ont bénéficié de l’accueil d’une association de solidarité, 
- 2 ménages sont partis sans en informer le CADA, 
- 4 ménages sont sortis à la rue, sans aucune solution. 

 

Durée de la prise en charge 

Durées de prise en charge constatées des ménages sortis dans l’année 

moins de 6 mois 3 

de 6 à 12 mois 18 

de 12 à 18 mois 6 

de 18 à 24 mois 4 

plus de 24 mois 2 

Total 33 
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Leur durée de séjour en moyenne de 13 mois (pour rappel en 2016 il était de 15.71 mois)  allant de 3 mois à 
plus de 30 mois ; 6 ménages ont eu des séjours supérieurs à 20 mois, ces 6 ménages étaient au CADA depuis 
début 2015.Pour rappel, la réforme du droit d’asile de 2015 avait pour objectif de réduire le temps d’étude de 
la demande à 9 mois. 

 

Etat de la procédure à la sortie 
33 ménages sont arrivés au terme de leur demande d’asile et ont vu leur hébergement au CADA se terminer en 
2017 : 

 10 ménages déboutés de la demande d’asile, dont 1 sorti avec un autre titre de séjour  

 14 ménages avec le statut de réfugié,  

 8 ménages  avec une protection subsidiaire. 
La Réforme du droit d’asile ne permet plus de faire conjointement une demande d’asile avec un autre titre de 
séjour. De ce fait, les sorties de ménage débouté se font désormais sans solution. 
 
3) SITUATION DES PERSONNES PRÉSENTES AU 31 DÉCEMBRE 2017 

 

Structure des places occupées Places occupées % de la capacité occupée 

Nombre de places occupées par des demandeurs d'asile 61 68.5% 

Nombre de places occupées par des réfugiés 11 12.35% 

Nombre de places occupées par des déboutés 17 19.10% 
 

Il est à noter qu’au 31/12/2017 il n’y a pas de présence indue au CADA AAJB. 
Les places occupées par des ménages déboutés concernent des ménages en attente de mise en œuvre de 
l’Aide au Retour Volontaire acceptée depuis plusieurs semaines. 
Sur l’année 2017, seuls 3 jours de présence indue sont à noter liés à une sortie d’une famille attendant la 
libération d’un appartement pouvant assurer son accueil. 
 

Nombre total de ménages et de personnes 

Nombre de ménages 
présents au 31/12/2017 

Nombre de personnes  

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

33 89 18 25 43 3 

33 ménages sont présents au CADA AAJB au 31/12/2017, ce qui représente 43 adultes et 46 enfants. 
 

Répartition par tranches d’âge 

Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 14 

de 3 à 17 ans 29 

de 18 à 24 ans 10 

de 25 à 59 ans 32 

de 60 ans et plus 4 

Total 89 

Le CADA AAJB accueille autant d’enfants que d’adultes, et la part des majeurs équivalent à celle des mineurs. 
 

Nationalités 

 
14 nationalités sont représentées au CADA au 31/12/2017. 
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Afghananistan : 6

Albanie : 17

Angola : 5

Chine : 3

Congo : 6

Géorgie : 9

Irak : 5

Iran : 3

Libye : 3

Russe : 5

Sierra-Léone : 1

Somalie : 14

Soudan : 6

Apatride : 6
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Couples avec
enfant(s) : 11

Personnes
seules avec
enfant(s) : 6

Personnes
seules sans
enfants : 16

11 
6 

16 

Composition des ménages 

 
 
 
 
 
 
 
 
Scolarisation des enfants 

 
Etablissements scolaires fréquentés  

ECOLES MATERNELLES  ECOLES PRIMAIRES 

Louis Lechatellier CAEN - Paul Langevin MONDEVILLE 
Drakkars CORMELLES LE ROYAL - Gringoire HEROUVILLE ST CLAIR 

Poppa de Valois  HEROUVILLE ST CL- Maternelle FLEURY SUR ORNE 
Ecole GOUESLARD FLEURY SUR ORNE 

 
Louis Lechatellier CAEN - Paul Langevin MONDEVILLE 

Drakkars CORMELLES LE ROYAL - Gringoire HEROUVILLE ST CLAIR 
Ecole Goueslard et Ecole LECHATELLIER  FLEURY SUR ORNE 

 

COLLEGES  LYCEES 

G de Normandie  CAEN – N. MANDELA HEROUVILLE ST CLAIR 
Lechanteur CAEN- L. Liard MONDEVILLE - DES DOUITS  FALAISE - 

Marcel PAGNOL CAEN 

 
Allende – HEROUVILLE ST CLAIR / Victor LEPINE – CAEN /FALAISE 

 

Hébergement des familles 
Adresse du logement type superficie date de location Etage Ascenseur 

CAEN T4 60 m² 01/10/2004 2 N 

 T3 58 m² 01/10/2011 3 N 

 T3 60 m² 01/10/2011 1 N 

 T3 52 m² 28/11/2012 2 N 

 T3 65 m² 02/12/2015 2 N 

 T4 60 m² 01/12/2015 1 N 

 T3 50 m² 01/12/2015 3 N 

 T3 67 m² 25/07/2016 1 O 

 T3 64 m² 16/08/2016 RDC O 

FLEURY SUR ORNE T4 76 m² 02/12/2015 4 N 

T5 89 m² 16/12/2015 3 N 

CORMELLES LE ROYAL T3 63 m² 01/10/2011 2 N 

MONDEVILLE T3 74 m² 01/10/2011 2 N 

T5 81 m² 01/10/2011 4 N 

HEROUVILLE SAINT-CLAIR T2 32 m² 25/03/2009 1 O 

T3 61 m² 01/10/2011 1 O (1/2 étage) 

T4 82 m² 01/10/2011 11 O 

T4 72 m² 01/08/2011 1 O 

T4 74 m² 01/08/2011 6 O 

T3 64 m² 01/08/2011 5 O 

T4 78 m² 01/08/2011 7 O 

T4 76 m² 01/10/2011 2 O (1/2 étage) 

T3 63 m² 01/08/2011 2 N 

COLOMBELLES T4 71 m² 27/07/2016 1 N 

T4 71 m² 19/08/2016 2 N 

FALAISE T3 60 m² 25/07/2016 2 O 

T4 77 m² 25/07/2016 3 O 

Le CADA accueille autant de ménages dits 
« isolés » que de ménages ayant la charge 
d’enfants. 

Le CADA est en lien avec de 
nombreux groupes scolaires, 
localisés en lien avec les 
appartements en diffus. 
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Le parc de logements n’a pas changé depuis 2016. Le CADA s’est départi d’un appartement de type T5 ce qui 
amène à un parc de 27 logements au 31/12/2017. Ce logement ne répondait plus au besoin d’accueillir des 
grandes familles. Le parc locatif du CADA se compose donc d’appartements sur Caen, agglomération caennaise 
et Falaise : 

 2 appartements de type T5 

 11 appartements de type T4 

 13 appartements de type T3 

 1 appartement de type  T2 

5 logements sont accessibles aux personnes en situation de handicap (accessibles avec un ascenseur) et 10 
logements sont réservés à la cohabitation de personnes isolées. Afin de rationaliser les interventions, les temps 
de déplacement et les interlocuteurs sociaux, le CADA a privilégié l’intervention de ses 4 intervenantes sociales 
par une sectorisation géographique. Les bailleurs sociaux concernés par l’activité CADA sont Calvados Habitat, 
les Foyers Normands et Partelios. Un bailleur privé reste investi dans l’hébergement de demandeurs d’asile en 
louant à l’AAJB son logement.  
 
4) L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ACCUEILLIES SUR L’ANNÉE  

 

Délai entre la date d’entrée en France et la date d’entrée au CADA AAJB : 
66 ménages différents ont été hébergés au CADA AAJB en 2017. Le délai moyen entre la date d’entrée en 
France et l’entrée au CADA est d’environ 9 mois : ce délai varie de 0 à 105 mois. 0 correspondant aux 
relocalisés arrivés en CADA (soit 6 ménages accueillis sur 2017) dès leur entrée sur le territoire français et 105 
mois correspondant à une personne étant passée par d’autres procédures avant la demande d’asile. Pour 
rappel, concernant les entrées 2017, la durée moyenne de séjour avant l’entrée en CADA est de 7.3 mois. Les 
ménages semblent donc entrer plus vite en CADA. Au cours de cette période préalable à l’entrée au CADA, la 
demande d’asile a déjà été constituée et envoyée à l’OFPRA. Jusqu’à cette année, les demandeurs d’asile 
arrivaient avec une copie de leur dossier qui servait de base de travail aux intervenantes sociales, mais le 
constat de cette année passée est qu’ils arrivent souvent sans cette copie et sont pour la plupart dans 
l’incapacité d’en donner le contenu. Pour certains, l’entretien à l’OFPRA a déjà eu lieu et ils sont en attente de 
la décision. Pour d’autres, il reste du temps pour préparer cet entretien en étudiant le contenu du dossier. 
Cependant, une partie des orientations a concerné des personnes en fin de procédure pour lesquelles il n’a pas 
été possible de mettre en place de l’accompagnement habituel du CADA car déjà en fin de procédure d’asile. 
Enfin, un ménage a été orienté alors qu’il avait déjà obtenu son statut. 
 

Arrivées en France : Tout comme les années précédentes, la majorité des personnes accueillies au CADA au 
cours de l’année 2017 est arrivée de façon illégale sur le territoire français. Seuls 2 ménages sont arrivés avec 
un passeport valide mais n’en ont pas toujours fait usage pour leur entrée en France. Avec l’arrivée de 
certaines nationalités, le CADA constate l’arrivée de demandeurs d’asile munis de visas ou de laisser-passer (9 
ménages). L’absence de papiers d’identité (avec photos), tel que le passeport, attestant de façon certaine 
l’identité de la personne, a des incidences à la fois dans la demande d’asile (preuve de la nationalité) ainsi que 
pour l’ouverture ou la délivrance d’autres procédures administratives.  
 

Durées de séjour au CADA : La durée moyenne de séjour au CADA est de 13 mois pour les personnes sorties du 
CADA en 2017. Plusieurs ménages accueillis en 2015 sont sortis sur l’année 2017. La moyenne du séjour est peu 
modifiée mais la tendance observable est que les nouveaux entrés restent moins longtemps que les ménages 
de l’ « avant réforme ». La présence de ménages en attente de mise en œuvre d’Aide au Retour Volontaire 
(ARV) impacte aussi cette moyenne de séjour : en effet, les délais de production des documents officiels d’état 
civil, de délivrance des laisser-passer et la disponibilité d’un vol à destination du pays d’origine maintiennent au 
CADA 4 ménages déboutés hors des délais règlementaires, mais en accord entre le CADA et l’O.F.I.I. 
Enfin, de nombreux reports d’audience à l’OFPRA et à la CNDA ont allongé de facto les délais de séjour. 
 

Accompagnement à la procédure demande d’asile : Au cours de l’année 2017, le CADA a facilité le 
déplacement sur Paris de tous les ménages pour qu’ils honorent soit leur entretien à l’OFPRA (29 ménages) soit 
leur audience à la CNDA (10 ménages). 20 ménages ont obtenu leur statut dès leur entretien à l’OFPRA. Un 
ménage « relocalisé » a été entendu en Grèce par l’OFPRA. Les ménages sollicitent l’aide d’un avocat, avec le 
financement de l’aide juridictionnelle ou non. Ainsi, le CADA AAJB a travaillé avec 17 avocats différents, 
œuvrant sur Caen ou Paris en 2017. Les pratiques de ces professionnels divergent entre eux et il est parfois très 
difficile, notamment pour quelques avocats, d’entrer en lien ou d’obtenir des indications de l’état 
d’avancement du dossier. Compte tenu des délais impartis et de l’importance de la réalisation de ces 
démarches juridiques, ce manque de collaboration entraine chez les demandeurs d’asile et les intervenantes 
sociales du stress et mobilisent beaucoup d’énergie et de temps pour obtenir les informations demandées.  Le 
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CADA AAJB a fait 37 demandes d’aide juridictionnelle au BAJ de la CNDA au cours de cette année. Les 
intervenantes du CADA ont rédigé 6 mémoires additionnels pour compléter les dossiers OFPRA, notamment en 
constatant que le dossier initial semblait rédigé rapidement et incomplet. 1 recours auprès de la CNDA a été 
rédigé par le CADA. En 2017, le CADA AAJB s’est rapproché du service de médecine légale de Saint Lô. Cette 
seconde adresse (avec celui de Rennes) permet lorsque le récit du demandeur d’asile l’indique et que le 
diagnostic du médecin généraliste le confirme, de faire établir un certificat médical complémentaire au dossier 
de demande d’asile. 5 adultes et enfants ont bénéficié de cet accompagnement. 
 

Hébergement : Comme les années précédentes, les conditions d’hébergement restent un axe 
d’accompagnement important. Comme tout centre d’accueil en appartement diffus, la gestion de l’entretien et 
l’occupation des logements et de leurs équipements est une part importante du travail des intervenantes 
sociales, activité d’autant plus dense que le turn-over des ménages s’accélère. La cohabitation impacte aussi le 
logement avec des entrées et des sorties du logement (fin d’hébergement) qui diffèrent d’un hébergé à l’autre 
et qui ne permet plus d’avoir les logements totalement vacants pour des remises en état. 
Le constat est régulièrement fait de l’arrivée de mobiliers neufs ou d’occasion qui envahissent le logement. 
Dans la majorité des familles, l’occupation est normée. Cependant, 19 situations ont nécessité une intervention 
spécifique pour  reprendre leur modalité d’occupation du logement,  15 ménages ont eu besoin des conseils et 
d’aide à l’utilisation et l’entretien du logement, 8 ménages ont été rappelés au calme pour des manifestations 
intempestives gênant le voisinage (allées et venues voire accueils et hébergements),38 ménages ont dû faire 
l’objet de rappels sur le paiement des obligations (caution/ participation aux frais d’hébergement quand leurs 
ressources leur permettent). 
Du fait de la localisation des appartements, majoritairement dans le parc social, des liens de proximité existent 
avec certains correspondants de quartier qui permettent conjointement de maintenir le parc d’hébergement 
en bon état et d’inscrire les hébergés dans leur quartier.  Cependant, certains prestataires de service liés au 
logement (entretien de chaudière …) rendent difficile le maintien en bon état des prestations du logement 
(rendez-vous programmés non honorés, intervention du technicien mais panne non réparée…). Ces difficultés 
sont remontées aux bailleurs concernés. 
 

Accompagnement à la santé : Tous les demandeurs d’asile sont orientés vers un médecin généraliste à leur 
arrivée au CADA, en premier lieu pour faire la visite obligatoire à l’entrée en CADA. 2017 confirme que cette 
démarche est de plus en plus difficile à effectuer. Les intervenantes sociales se trouvent souvent confrontées à 
la difficulté de trouver un médecin acceptant une nouvelle clientèle bénéficiaire de la CMUC et ne parlant que 
très peu voire pas du tout le français. De ce fait, la fiche médicale O.F.I.I ne peut pas être renseignée dans les 
15 jours qui suivent l’entrée en CADA comme cela devrait être fait. De plus, beaucoup de ménages arrivent au 
CADA sans aucun droit ouvert (PUMA/CMUC). Le partenariat de qualité avec le service de la Cellule Detress 
permet de pallier cette difficulté mais parfois l’état de santé nécessite des interventions en urgence dès 
l’entrée avec la difficulté de l’absence de couverture sociale. Le constat de 2016 relevant l’entrée de ménages 
avec une problématique santé importante pour au moins un des membres de la famille est confirmé pour 
2017. Plusieurs personnes souffrant de  pathologies graves ont été orientées vers le CADA AAJB en 2017 avec 
des soins prodigués par des centres de soins hospitaliers ou spécialisés, avec des mobilités réduites et pour 
certains où le pronostic vital était engagé. Ces situations spécifiques ont amené le CADA AAJB à développer son 
partenariat avec les centres de soins et les services spécialisés (CHU, Baclesse, Plateforme Territoriale d’Appui). 
Des démarches spécifiques de reconnaissance auprès de la MDPH ont aussi été engagées ; tout comme les 
dispositifs de sortie spécialisés (Lits Halte Soins Santé de REVIVRE, et les Appartements de Coordination 
Thérapeutiques de la Croix Rouge) qui pour certains étaient leur lieu de vie avant l’entrée en CADA. Un des 
ménages a pu bénéficier de l’accueil d’une semaine de l’association Limbo. Suite à un recueil d’informations 
préoccupantes concernant un enfant d’une famille, les intervenantes sociales ont travaillé plus spécifiquement 
en lien avec la PMI d’Hérouville Saint Clair. 
 

Accompagnement à la scolarité des enfants ou jeunes adultes : L’accompagnement à la scolarisation est un 
axe important : le CADA scolarise tous les enfants en âge de l’être. Dès l’arrivée au CADA, les liens avec les 
communes et les écoles sont établis. De manière générale, l’inscription et la scolarisation des enfants en école 
primaire se passent bien. Une nuance est à apporter concernant le mode d’inscription à Hérouville, où la 
demande doit se faire via le portail internet famille, démarche difficilement compréhensible pour certaines 
familles qui se rendent en mairie directement. De nombreuses difficultés concernant l’inscription et la 
scolarisation des enfants dans le secondaire demeurent : les délais sont très longs entre l’envoi de la fiche 
navette à la DSDEN et la scolarisation effective des enfants (au moins 4 mois) ; ces fiches navette « se perdent » 
au sein des services de l’Education Nationale, le délai d’attente supplémentaire pour les rendez-vous 
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obligatoires d’évaluation au CIO, évaluations souvent inutiles pour la scolarisation … Comme tout enfant 
scolarisé, l’orientation se pose à un moment du cursus ; les intervenantes sociales sont alors sollicitées pour 
expliquer aux parents la déclinaison du système éducatif français et les possibilités s’offrant à leurs enfants. Les 
intervenantes sociales sont repérées aussi par les établissements scolaires comme des personnes ressources 
auprès des parents. Des liens de proximité existent donc avec les établissements scolaires des secteurs 
concernés.  
 

Accompagnement à l’insertion sociale et culturelle/animation : Les ménages accueillis ont été, pour 
beaucoup, confrontés à la difficulté de percevoir leur Allocation de Demandeur d’Asile. Malgré des relances 
incessantes auprès de l’OFII (délégation territoriale et nationale), des personnes ont été sans ressource pendant 
plusieurs mois. A l’établissement de l’allocation, certains se sont vus privés de la rétroactivité de leur droit ou 
n’en ont eu qu’une partielle…. Cette gestion de l’allocation par une plateforme nationale est une réelle 
difficulté car elle impacte directement les conditions de vie des demandeurs d’asile. Le CADA se voit alors dans 
l’obligation de les orienter vers les associations caritatives. Le besoin en cours de français pour les adultes 
persiste, nombreux sont à le demander et les associations dispensant ces cours sont saturées. Les personnes 
hébergées n’y ont donc pas toujours accès. Aussi de nombreux ménages sollicitent le CADA pour une 
connexion internet afin d’apprendre la langue française. Le CADA continue à faire appel au service 
d’interprétariat téléphonique. Des ménages bénéficient de réseaux familiaux ou amicaux qui servent 
d’interprétariat. 
Au cours de 2017, en partenariat avec le Secours Catholique, les salariés du CADA ont instauré deux moments 
festifs et conviviaux dans l’année : Une journée de découverte au bois de Gavrus avec pique-nique en juillet, 
jeux organisés par les Young Caritas et animation par l’atelier Forêt des ateliers formation du Secteur Insertion. 
Un repas et après-midi récréatifs en décembre avec l’aide du Secours Catholique et la participation du CADA 
Itinéraires à Hérouville Saint Clair. 
Ces moments sont l’occasion pour le CADA de réunir tous les hébergés du centre, de demander à chacun de 
préparer une spécialité culinaire de son pays d’origine et de faire se rencontrer des acteurs de la vie civile et 
des bénévoles du Secours Catholique. Ont été associés certains hébergés et salariés du CADA Itinéraires 
amenant le souhait d’avoir d’autres projets communs dans l’avenir. 
 

Accompagnement des familles ayant obtenu le statut de réfugiés : 21 ménages ont obtenu une protection 
internationale en 2017 (soit 43 personnes dont 3 enfants) : 13 réfugiés et 8 bénéficiaires de la protection 
subsidiaire.  
Le CADA accompagne les bénéficiaires vers l’établissement de leurs nouveaux droits :  

 Fiche familiale de référence délivrée par l’OFPRA 

 Versement des prestations sociales par la CAF (RSA et prestations familiales en fonction de la composition 
familiale du ménage) 

 Ouverture de compte bancaire 

 Déclaration de ressources aux impôts 

 Inscription Pôle Emploi ou mission locale, demande de carte Twisto 

 Demande de logement social 

 Sollicitations de dispositifs divers pour proposer une solution à la suite du CADA (CODESI, demande 
d’admission en foyer urgence, CHRS urgence, logement ALT, Centre Provisoire d’Hébergement, inscription 
dans le dispositif DIHAL…) 

 Signature du Contrat d’intégration Républicaine et engagement dans les démarches de formation 
obligatoire. 

Il est à noter les délais longs de traitement des demandes de RSA par la CAF et des nombreuses démarches 
pour que les droits soient effectifs en intégralité. De même, les délais se comptent en mois entre l’obtention 
d’une protection et le début effectif de la formation linguistique suite à la signature du Contrat d’Intégration 
Républicaine. Pour chaque sortie, le CADA s’appuie sur son réseau de partenaires et sa connaissance des 
dispositifs pour proposer aux ménages une solution adaptée à leur autonomie et leur profil. Le CADA s’est vu 
confronté à une nouvelle situation en 2017 : ne pas pouvoir proposer une solution de sortie à des personnes 
statuaires (pour cause de dispositif d’accueil d’hébergement d’urgence saturé) et de devoir mettre à la rue des 
personnes ayant obtenu un statut. De plus, l’OFII exige de plus en plus de justifications des démarches 
engagées pour permettre les prolongations exceptionnelles de séjour règlementaires de 3 mois, engendrant de 
multiples démarches et demandes d’accueil. Pour 1 ménage, le CADA a de nouveau rencontré la situation 
complexe d’une mère déboutée mais responsable légale d’enfants bénéficiant du statut de réfugié. Dans 
toutes ces situations, les ménages ont été accompagnés pour les différentes démarches décrites au paragraphe 
« sorties » ainsi qu’à la signature de leur Contrat d’Intégration Républicaine auprès de l’OFII. 
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CONCLUSION & PERSPECTIVES 
 
 Le CADA AAJB a une activité intense avec un taux d’occupation 2017 de 99.47 %. Les constats en 2017 sont : 

 Les ménages accueillis depuis la réforme restent moins longtemps hébergés et voient leur demande 
d’asile étudiée plus rapidement. En parallèle, le CADA voit peu à peu partir les ménages dits plus 
anciens (avant la réforme)  

 L’arrivée massive de familles albanaises sur 2016-2017 s’est traduite par des familles déboutées du 
droit d’asile (exceptée une) et qui font valoir leur droit à l’Aide au Retour Volontaire 

 Une proportion de demandeurs d’asile plus importante qui obtiennent leur statut dès leur entretien 
OFPRA 

 Des statutaires sortants sans solution 

 Des nouvelles pratiques professionnelles liées à l’hébergement de co-hébergés et à un impact de la 
réforme de 2015 

 Des partenariats institués, notamment avec le CADA Itinéraires. 
 

Les liens avec l’OFII sont quasi permanents et opérationnels ; des rencontres trimestrielles sont instaurées à 
l’initiative de l’Office depuis 2015 permettant de regrouper les intervenants ex bas-normands auprès des 
demandeurs d’asile afin de partager et mettre en œuvre les nouvelles directives liées à la réforme. Le constat 
2017 est que les partenaires sont de plus en plus nombreux au sein de cette instance. 
La question de l’accueil des migrants est devenue plus encore une question au cœur des préoccupations de 
l’Etat, ce qui s’illustre au niveau du CADA par des sollicitations en préfecture et des instances de coordination 
partenariales mises en place.   
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C.H.R.S  (URGENCE ET INSERTION) 

 

 
 

ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 
 
 
 

 C.H.R.S 
Insertion 

C.H.R.S 
Urgence 

Total 

Nombre de places conventionnées 78 places 13 places 91 places 

Nombre de journées prévues 28 470 j 2 834 j 31 304 j 

Nombre de journées réalisées 27 411 j  2 301 j 29 712 j 

Taux d’occupation 96.28 % 81.19 % 94.91 % 

Personnes présentes au 1er janvier 2017 78 pers. 7 pers. 85 personnes 

Nombre de personnes suivies dans l’année 118 pers. 28 pers. 146 personnes 

Entrées en cours d’année 40 pers. 21 pers. 61 personnes 

Sorties en cours d’année 42 pers. 16 pers. 58 personnes 

 
Personnes présentes au CHRS Urgence 
ou suivies au CHRS Insertion 
au 31 décembre 2017 
 

 

76 pers. 12 pers. 88 personnes 
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CHRS URGENCE  
 

Le CHRS Urgence a vécu en 2017, un changement capital. En effet, le 1
er

 octobre 2017, 7 places supplémentaires 
lui ont été allouées par la DDCS, permettant ainsi de passer de 6 à 13 places. Ce nouvel effectif a permis au 
Secteur Insertion de distinguer le CHRS insertion et urgence.  
Sortant des murs du Foyer 3A qui l’hébergeait depuis 2002, le CHRS urgence s’est doté de 3 appartements 
extérieurs, d’une éducatrice spécialisée à mi-temps et d’une maitresse de maison. 
Permettant au Foyer 3A de reprendre la totalité de sa place sur le site, le CHRS urgence est désormais un jeune 
service en construction. Il s’inscrit dans un parcours cohérent pour le public accueilli, offrant une nouvelle étape 
possible. 
Ce rapport d’activité se présentera donc, pour la dernière année, sous deux modes de fonctionnement différent. 
Durant les neuf premiers mois de l’année 16 personnes ont été hébergées au sein du foyer, tout comme  le public 
du Foyer 3A, ce public a bénéficié d’un hébergement collectif, de la mise à disposition d’une équipe 
pluridisciplinaire l’accompagnant dans les actes de la vie quotidienne et l’orientant vers un accompagnement 
social global extérieur par le biais des USDA. 
Dès d’octobre 2017, 7 places supplémentaires ont été allouées, permettant l’émergence d’un service bien 
distinct, en appartements diffus avec un accompagnement social renforcé. Ces appartements autonomes 
accueillent des familles pour qui la vie en collectif peut être contraignante, mais également des familles qui ont 
la capacité de vivre dans une forme d’autonomie proche de la « vie réelle ». 
En appartement autonome, la durée de séjour est réglementée. Un contrat de six mois est signé avec la famille, 
renouvelable une fois. Il s’agit pour ces familles, de développer rapidement des capacités d’autonomie, afin de 
pouvoir accéder tout aussi rapidement à un logement qui leur sera entièrement attribué, en toute autonomie. 
La proximité historique et fonctionnelle avec le Foyer 3A permet de mutualiser bon nombre d’outils, mais 
également d’actions d’insertion comme des sorties culturelles, des ateliers d’information et des temps forts 
mutualisés qui permettent aux familles de se rencontrer, de faire ensemble, et de créer un lien social fort. 

 

BILAN D’ACTIVITE  
 

Activité globale de l’année 
C.H.R.S Urgence 

du 1
er 

janv au 30 sept. 
C.H.R.S. Urgence 

Du 1
er

 oct au 31 déc. 
TOTAL 

Nombre de places conventionnées 6 places 13 places  

Nombre de journées prévues 1638 j 1196 j 2834 j 

Nombre de journées réalisées 1878 j 423 j 2301 j 

Taux d’occupation 114.65% 35.4 % 81.19% 

Nombre de personnes suivies dans l’année 16 pers. 12 pers. 28 pers. 

Entrées en cours d’année 9 pers. 12 pers. 21 pers. 

Sorties en cours d’année 16 pers. 0 pers 16 pers. 

Personnes présentes au C.H.R.S Urgence 
ou suivies au C.H.R.S Insertion 
au 31 décembre 2017 

0 pers. 12 pers. 12 pers. 

 
Le taux d’occupation sur l’ensemble de l’année est inférieur à 100 %. Cela s’explique par le glissement vers les  
appartements extérieurs. Ceux-ci n’ont pas pu être trouvés immédiatement, l’accueil des familles s’est donc 
fait progressivement, au fur et à mesure de l’installation dans les logements. 

 

1) L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE 
 

Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un hébergement au cours de l’année (flux)  
 

Nb de ménages hébergés Nombre de personnes accueillies entre le 1
er

 janvier et le 30 septembre 

Total Femmes Hommes Enfants 
< à 18 ans 

Enfants 
> à 18 ans 

4 16 5 5 5 1 

Nombre de personnes accueillies entre le 1
er

 octobre et le 31 décembre 

2 12 2 2 7 1 

Total 

6 28 7 7 12 2 
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6 familles ont pu être accueillies au CHRS urgence ; dont 4 au sein du foyer, il s’agit d’un premier groupe 
famillial (grands parents, parents, enfants), d’une famille avec 3 enfants (dont un majeur) et de deux couples 
sans enfant (dont une femme enceinte). 
Au cours de l’année, le CHRS Urgence en diffus a pu accueillir ses deux premières familles : un couple et son 
bébé, ainsi qu’une famille avec 7 enfants (dont un majeur).  
 

Répartition par tranches d’âge 
Tranches d’âge avant le 1

er
 

octobre 
Après le 1

er
 

octobre 
Total 

< 3 ans 1 2 3 

de 3 à 17 ans 4 5 9 

de 18 à 24 ans 3 2 5 

de 25 à 59 ans 6 3 9 

60 ans et plus 2 0 2 

Total 16 12 28 
 

Composition des familles 
Avant le 1

er
 octobre 2017 : 

 

1 Groupe familles 7 

1 Familles avec enfants 5 

2 Couple sans enfant 4 

 Total  16 

Après le 1
er

 octobre 2017 : 
 

2 Familles avec enfants 12 

 Total  12 

 
La moyenne du public accueilli reste jeune, si situant majoritairement entre 3 et 17 ans. 3 enfants de moins de 
3 ans sont également présents, dont un est né dans la structure. Les deux grands-parents présents sont 
effectivement âgés de plus de 60 ans et accompagnent le groupe familial d’origine roumaine, avec un lien 
familial traditionnel fort. 
 

2) L’ACTIVITÉ LIÉE A L’HÉBERGEMENT 
 

L’admission 
Nombre de personnes admises dans l’année 2017 

Nb de ménages 
hébergés 

Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

3 9 3 3 2 1 

Après le 1
er

 octobre 2017 

2 12 2 2 7 1 

Total 

5 21 5 5 9 2 
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Orientation 
Modalités par lesquelles les bénéficiaires établissent le premier contact avec l’établissement (vecteurs ou 

services intermédiaires ayant orienté le ménage vers la structure) 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

PASS DU BESSIN 1 3 1 1 1 

CADA AAJB 1 9 1 1 7 

USDA SUD 1 7 2 2 3 

SAJD 1 2 1 1 0 

AUTRE STRUCTURE 1 2 1 1 0 

DALO 1 5 1 1 3 

115 1 3 1 1 1 
 

Les familles accueillies en CHRS urgence, collectif ou diffus, viennent toutes du Calvados, accompagnées et 
orientées par des structures différentes. Jusqu’au 1

er
 octobre, la liste d’attente était commune à celle du 

Foyer 3A. Depuis le 1
er

 octobre, la liste est bien spécifique (logiciel ProGdis). Tout service peut désormais 
orienter une famille sur le CHRS urgence. La famille orientée par la commission DALO a tout d’abord été 
dirigée vers le Foyer 3A puis « a basculé » vers le CHRS urgence en collectif. L’USDA Sud accompagne les 
familles en errance jusqu’au 31 décembre 2017. En 2018, les familles seront accompagnées par l’USDA de 
leur lieu de résidence, même temporaire. 

 
Provenance géographique des entrées en fonction de leur situation antérieure 

 
 

115 
 

logts 
CHUT 

Autre 
structure 

hébergé 
tiers 

CADA  
AAJB 

Famille 
Expulsion 
logt public 

Squat Total 

CAEN 2  1  1  1 1 6 

BAYEUX 1        1 

Une famille vient de Bayeux, prise en charge par le 115, son positionnement à l’hôtel s’est fait selon les 
disponibilités hôtelières du moment. Rapidement, le fait d’intégrer cette famille sur l’agglomération caennaise 
permet de développer un réseau d’insertion professionnel plus accessible. 
 

Suivi du parcours des personnes ayant fréquenté la structure 
Hébergement antérieur des ménages accueillis dans l’année 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

Foyer 3A 4 16 5 5 6 

115 1 3 1 1 1 

CADA AAJB 1 9 1 1 7 

Avant le 1er octobre 2017, les familles hébergées en diffus provenaient toutes du Foyer 3A, le glissement se 
faisait en interne au fur et à mesure des sorties du foyer. Sur les appartements diffus, l’orientation est plus 
large, elle pourra concerner certaines familles du foyer mais s’ouvre davantage aux partenaires extérieurs 
comme aux autres services du secteur insertion AAJB. Les conditions d’accès sont un peu différentes, une plus 
grande autonomie est demandée et la durée de séjour contrainte demande des perspectives de sortie à moyen 
terme. 
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Les sorties 
Nombre de personnes sorties dans l’année 

 

Nb de ménages hébergés 
Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

4 16 5 5 5 1 

L’ensemble des 4 familles présentes dans le collectif a quitté le CHRS urgence à la date du 1
er

 octobre 2017. 
Deux ménages sont restés sur le Foyer 3A. Aucun changement dans l’accompagnement n’a été vécu par ces 
familles qui n’ont ainsi pas quitté leur logement. L’activité se centrant désormais sur le diffus, il pouvait 
sembler logique de conserver les familles présentes sur le collectif pour accueillir un public nouveau et 
extérieur sur les appartements extérieurs. 
 

Destinations 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

Logement autonome avec ASLL 1 7 2 2 3 

Foyer Urgence 1 5 1 1 3 

CHRS Insertion 1 2 1 1 0 

TIERS 1 2 1 1 0 

 

 
La sortie vers le logement autonome d’une des familles n’a pu se faire qu’après régularisation de la situation 
administrative et professionnelle, un accompagnement complémentaire sous la forme d’un ASLL 
(Accompagnement Social Lié au Logement) a permis de consolider la situation. Un jeune couple, attendant un 
bébé, est retourné vivre dans la famille de Madame. Un second couple encore fragile a été orienté vers le CHRS 
Insertion afin de développer des axes de travail en lien avec les personnes, tels que le retour à la vie active, la 
santé et la prise en charge des enfants placés. 
 

Durée de la prise en charge 
 

Durées de prise en charge constatées des ménages sortis dans l’année 

moins de 6 mois 0 

de 6 à 12 mois 0 

de 12 à 18 mois 1 

de 18 à 24 mois 1 

plus de 24 mois 3 
 

Les familles ayant quitté le service ont de longues durées de séjour. Supérieur à un an, voire supérieure à 3 ans 
pour l’une d’elle. Dans ce cas précis, il s’agit d’une famille à la problématique complexe, cumulant des 
difficultés majeurs : addictions, surendettement, santé, parentalité … 
Une seconde famille a dû attendre la régularisation de sa situation administrative avant de quitter le CHRS 
urgence, pour un logement autonome avec des ressources stables grâce à un CDD long. 
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3) SITUATION DES PERSONNES ACCUEILLIES AU 31 DÉCEMBRE 2017 
 

Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un hébergement au 31 décembre 2017 
 

Nbre de ménage 
accueillis 

Total Femmes Hommes Enfants 
< à 18 ans 

Enfants 
> à 18 ans 

2 12 2 2 7 1 
 

Il s’agit ici des personnes hébergées en logement diffus. Une famille venant du CADA AAJB a conservé son 
logement, désormais en possession d’une reconnaissance de réfugié politique, le logement et la famille ont 
ainsi pu « glisser » vers le CHRS urgence. L’accompagnement se fait désormais vers l’autonomie de la famille et 
très probablement vers un glissement de bail au profit de la famille. 
La seconde famille était hébergée par le 115 dans un hôtel de Bayeux, son entrée en logement diffus du CHRS 
urgence a été préconisée avec un projet d’insertion professionnelle à moyen terme, qui permettra à la famille 
de quitter le logement avec de bonnes capacités d’autonomie. 
 

Répartition par tranches d’âge 
 

Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 2 

de 3 à 17 ans 5 

de 18 à 24 ans 2 

de 25 à 59 ans 3 

60 ans et plus 0 

Total 12 
 

La population accueillie reste jeune, une famille de 7 ans contribue fortement à la jeunesse des personnes 
accueillies, orientant l’accompagnement vers la scolarité ainsi que la garde temporaire en halte-garderie pour 
les deux plus jeunes enfants. 
 

Ressources des familles 
 

Pas de ressources 1 famille 

Prestation CAF + RSA 1 famille 
 

Les ressources des publics accueillis restent faibles, voire inexistantes pour une des deux familles. Le CHRS 
urgence contribue à un soutien financier par le biais des tickets service distribués chaque semaine. Les 
perspectives d’autonomie financière sont certaines pour cette famille, car une garantie jeune est prévue pour 
le mois de janvier (Madame) et Monsieur devrait signer un long CDD courant mars 2018.  
 

Niveau de qualification / scolarisation 
 

Non renseigné pour une famille. La seconde famille a une faible qualification, mais une expérience certaine 
dans le bâtiment pour l’homme (soudure) et un très court parcours dans la vente pour sa conjointe. 
 

Emploi / activité professionnelle (adultes) 
 

Demandeur d’emploi inscrit 2 

Non demandeur d’emploi 2 

Total 5 
 

Un couple est en recherche active de travail (ce qui portera ses fruits à court terme, au vu des contacts pris). Le 
second couple élève 7 enfants, madame en a la charge principale, monsieur a une santé très fragile liée à son 
parcours migratoire, une reconnaissance de travailleur handicapé est envisagée, aucun emploi n’est recherché 
pour lui actuellement. 
 

Nationalité 

 Famille Nbre  de personnes 

Roumaine 1 3 

Tchéchène  1 9 

Total 2 12 
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4) ACCOMPAGNEMENT 
Les familles hébergées au sein du Foyer 3A ont bénéficié d’un accompagnement identique à celui des familles 
du foyer. En l’occurrence, s’agissant d’un foyer d’hébergement d’urgence, l’accompagnement est différé au 
Conseil Départemental, par le biais des USDA et tout particulièrement à l’USDA Sud. Les familles sont ici 
accueillies de manière inconditionnelle, dans le cadre d’une mise à l’abri. 
La présence 24h/24 d’une équipe pluridisciplinaire (éducateurs, maitresse de maison, veilleur de nuit), permet 
aux familles de se sentir en sécurité au sein du collectif avec une écoute constante et bienveillante. La 
proximité du référent, nommé pour chaque famille, permet d’anticiper et de soutenir les familles dans leurs 
démarches. Depuis le 1

er
 octobre 2017, les familles sont accueillies en logements autonomes, répartis sur 

l’agglomération caennaise (Caen, Hérouville, Louvigny). Une éducatrice spécialisée à temps partiel accompagne 
les 13 personnes (soit 3 familles) dans un accompagnement social global, elle est aidée dans ses missions par 
une maitresse de maison qui a vocation à s’occuper de l’installation dans les logements (achat du mobilier, 
états des lieux) et de son appropriation au quotidien (entretien des lieux, suivi des inventaires). 
 

Des missions bien définies : Le code de l’action sociale et des familles (CASF) ne distingue pas les CHRS 
d’insertion des CHRS Urgence. Seules les missions sont définies et préconisent d’assurer l’accueil, le soutien et 
l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou 
des familles en difficulté ou en situation de détresse. Dans ce cadre, un accompagnement de proximité est 
proposé. Il est global et concerne avant tout l’ouverture et le maintien des droits par l’approche de la situation 
administrative. Le public accueilli est principalement de nationalité étrangère, la régularité du séjour n’est pas 
un préalable à l’accueil, car celui-ci est inconditionnel, mais il est un objectif important à atteindre afin de 
pérenniser le séjour sur le territoire. De cette régularité découlera le droit ou non au travail, aux ressources 
(salaires ou prestations sociales) et donc à une insertion facilitée.  
 

Un partenariat indispensable : Parallèlement, c’est tout l’ensemble des droits qui est abordé avec la famille ; 
santé, scolarité, accès à la culture... Un réseau de partenaires est sollicité afin de faire avancer la situation 
familiale. Le Conseil Départemental est présent sur ses missions de protection de l’enfance (allocation 
mensuelle, PMI) et d’insertion (RSA), la CAF est sollicitée sur des ouvertures de droits (Allocations logement, 
familiales, RSA, aides complémentaires), les associations caritatives peuvent soutenir les familles sur des aides 
financières ponctuelles ou alimentaires, et les CCAS. Les réseaux de santé (médecin, CPAM), les écoles, les 
haltes garderies, sont également des partenaires essentiels pour l’insertion des enfants. 
L’éducatrice en place est également salariée du Foyer 3A, permettant une mutualisation des pratiques 
particulièrement dans le domaine du lien social et du partage de savoir. Un réseau vivant s’installe peu à peu 
entre le Foyer d’urgence et le quartier du Chemin Vert (MJC et centre socio-culturel CAF). Le CHRS urgence en 
bénéficie de plein droit. Désormais chaque animation proposée au foyer est partagée avec les familles du 
CHRS : sorties à la plage, visite du théâtre, ateliers couture, bien-être ou restauration de vélo, etc… rompre 
l’isolement et retrouver l’estime de soi est un préalable important pour s’intégrer localement. L’essentiel du 
partenariat se tourne prioritairement vers le quartier, la boutique Habitat, la coop 5%, la maison du vélo ou la 
Centrifugeuz’.  
Pour exemple, la participation au 50ème anniversaire du quartier du Chemin Vert a permis aux enfants du 
CHRS Urgence d’être acteur d’un atelier photo sur le quartier.  
 

Un contrat d’engagement réciproque : Conformément à la loi 2002-2, l’accueil des familles est contractualisé. 
Un livret d’accueil est remis à la famille comprenant un règlement de fonctionnement, un contrat est 
également signé entre la famille et le service. 
Signé après avoir fait connaissance avec la famille, soit environ un mois après l’admission au sein du CHRS 
Urgence, ce contrat précise les engagements de chacun ainsi que la durée du séjour. Des objectifs sont ainsi 
définis et les moyens d’y parvenir sont recherchés avec et pour la famille.  C’est donc un outil vivant, évolutif, 
défini avec les familles selon les besoins recensés. L’accompagnement proposé au sein d’un CHRS Urgence 
s’appuie sur un réseau partenarial fort, puisqu’il ne concerne, a priori, pas l’insertion professionnelle. 
Néanmoins, la famille est accompagnée physiquement dans l’ensemble de ses démarches, qu’elles concernent 
la santé, la scolarité ou l’insertion professionnelle, le premier accompagnement est essentiel pour rassurer les 
familles - et les partenaires - et permettre ainsi une collaboration effective et fructueuse. Le séjour en CHRS 
Urgence est proposé aux familles, il n’est pas imposé. Cela permet une adhésion des familles au projet défini. 
L’équipe du CHRS Urgence permet aux familles d’être actrices des changements qui les concernent. La notion 
de citoyenneté est ainsi développée en incitant les familles à participer à des ateliers bénévoles, à s’inscrire 
dans le tissu associatif de leur quartier, afin de tisser un lien social qui leur permettra de se reconstruire. 
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CONCLUSION 

Le CHRS Urgence a connu en 2017 un changement essentiel puisque les 13 places ont été installées en diffus.  
13 places sont actuellement proposées, avec le projet de les voir augmenter en 2018. Il est doté d’une équipe 
motivée et les perspectives sont importantes en termes d’accompagnement social global. La proximité 
historique et structurelle avec le Foyer 3A, permet de mutualiser bon nombre de pratiques, enrichissant ainsi 
les deux services tant au niveau de l’animation qu’au niveau du partenariat. Un lien existe donc bien entre les 
familles des deux structures qui participent régulièrement aux diverses activités et bénéficient des nouveaux 
apports de chaque service. 
L’autonomie des familles sur des appartements extérieurs est travaillée, aidée par la maitresse de maison, 
l’appropriation du logement est essentielle. Le séjour, limité contractuellement dans le temps, est donc une 
période d’évaluation, un sas d’apprentissage, un tremplin vers une autonomie définitive. Cependant, il est 
également envisageable d’orienter une famille vers un CHRS insertion ou une autre forme d’hébergement, si 
les besoins recensés sont importants et nécessitent un accompagnement plus spécifique (travail sur la 
parentalité par exemple). C’est donc bien un espace-temps nécessaire pour certaines familles où la proximité 
de l’équipe prendra tout son sens. 
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CHRS le Fil d’Ariane 
 

BILAN QUANTITATIF 

Activité globale de l’année en chiffres  
Nombre de places conventionnées 78 places 

Nombre de journées prévues 28 470 j 

Nombre de journées réalisées 

27 411 j 
(dont 230 j 

d’hébergements 
exceptionnels) * 

Taux d’occupation 96,28 % 

Nombre de personnes présentes au 1er janvier 2017 78 personnes 

Nombre de personnes suivies dans l’année    118 personnes 

Entrées en cours d’année 40 personnes 

Sorties en cours d’année    42 personnes 

Personnes suivies au 31 décembre 2016 76 personnes 

* les hébergements exceptionnels (visite de membres de la famille ou amis pour des week-ends, vacances … 
dans le cadre des liens familiaux ou amicaux) ne sont pas comptabilisés dans le nombre de personnes suivies, 
entrées ou sorties. Ils ne rentrent en compte que sur le nombre de journées réalisées. 
 

En décomptant le nombre de journées d’hébergements exceptionnels, le CHRS arrive à un taux 
d’occupation de 95,47 % (pour 27 181 journées).  
 

Repas du 1er mois de l’accueil des nouvelles familles : 
2017 Nb de repas (midi et soir) 

janvier 273 

février 0 

mars 363 

avril 14 

mai 6 

juin 54 

juillet 221 

aout 158 

septembre 0 

octobre 216 

novembre 218 

décembre 333 

Total 1 856 

 

1) L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE 
Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un hébergement au cours de l’année (flux) 

Nb de ménages hébergés 
Nombre de personnes accueillies 

 Total Femmes Hommes Enfants < à 18 ans Enfants > à 18 ans 

31 118 30 30 55 3 

Sur ces 31 familles : 10 nouvelles familles ont été accueillies en 2017 ; nous avons continué d’accompagner : 2 
familles arrivées en 2014, 3 familles arrivées en 2015 et 16 familles arrivées en 2016.  
 

Répartition par tranches d’âge (âge au 31/12/17) 
Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 10 

de 3 à 17 ans 45 

de 18 à 24 ans 14 

de 25 à 59 ans 48 

60 et + 1 

Total 118 
 

Sur les 118 personnes accueillies au CHRS, 63 personnes sont des adultes et 55 sont des enfants. 

 

10 

45 

14 

48 

1 < 3 ans

de 3 à 17 ans

de 18 à 24 ans

de 25 à 59 ans

60 et +
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Composition des familles 
 
 
 
 
 
 
 
Comme les années précédentes, la caractéristique couple avec enfant(s) reste prédominante. 
 

Durée de la prise en charge 
 

Durées de prise en charge constatées  
des ménages suivis dans l’année * 

moins de 8 jours  0 

+ 8 jours et moins de 6 mois 8 

de 6 à 12 mois 5 

de 12 à moins de 18 mois 8 

de 18 à moins de 24 mois 5 

24 mois et plus 5 

Total 31 
 

NB : Durée calculée de la date d’arrivée de la famille (ou du premier membre de la famille à la date de sortie du dernier 
membre de la famille (pour les sorties) et au 31/12 pour les familles restées sur l’effectif au 31/12/17. 
 

Les durées de prise en charge inférieures à 6 mois concernent en majorité des familles (5) arrivées au CHRS 
dans le courant du dernier semestre 2017 (entre mi-juillet et fin décembre). 
Cumul des durées de séjours : 51 377 journées (le décompte est individuel – date de début de prise en charge 
pour chaque personne/et non plus dans la globalité de la famille, jusqu’à la fin de prise en charge (si sortie 
avant le 31/12/17) ou à la date du 31/12/17 si les personnes sont toujours sur effectifs). 
Durée moyenne de prise en charge : 14,5 mois. En 2017, la durée de séjour a augmenté de 8 mois. De 
nombreuses familles pour lesquelles des dossiers ont été instruits auprès de la CODESI restent sur la Liste 
d’Attente Prioritaire sans qu’aucune offre de relogement ne leur soit faite.  
L’accompagnement socio-professionnel, des chiffres et des parcours : 45 personnes ont été accompagnées : 
23 femmes et 22 hommes. Parmi elles, 8 personnes ont une reconnaissance RQTH et une était en attente de 
réponse en décembre 2017. 18 personnes ont été accompagnées avec le support des ateliers du service 
Atelier-Formation à Gavrus  et 5 étaient en attente d’entrer en décembre 2017. 27 personnes ont été 
accompagnées hors ateliers. 
 

Pendant le parcours d’insertion : 

 14 personnes ont accédé à un emploi, 19 personnes ont accédé à la formation 

 7 personnes ont suivi des prestations via pôle emploi ou la mission locale 

 7 personnes ont pu finaliser leur dossier de demande d’orientation professionnelle à la MDPH avec les 
évaluations réalisées pendant l’accompagnement socioprofessionnel 

 5 personnes ont réalisé un stage d’immersion en entreprise et validé un projet de formation 

 7 personnes ont participé aux ateliers proposés au service Atelier-Formation à Gavrus 

 2 personnes ont effectué des TIG en alternance avec l’activité en ateliers 

 2 résidents ont  bénéficié de la plateforme mobilité pour accéder au permis de conduire 

 1 résidente a été accompagnée par le PLIE à Hérouville Saint Clair. 
Sorties : 22 résidents sont sortis de l’accompagnement socio-professionnel. 
 

Changement : Les nouvelles entrées ont été faites par la nouvelle conseillère en insertion professionnelle fin 
décembre 2017. La conseillère en insertion professionnelle en poste a été mise à disposition pour une action 
expérimentale au bénéficie des réfugiés. Par voie de conséquence, elle a été remplacée.  
 

Nouvelles entrées fin 2017 : 2 familles ont intégré le CHRS fin 2017. 2 entretiens d’accueil ont été effectués 
afin de débuter un accompagnement professionnel : 1 personne en attente de la formation linguistique 
délivrée par l’OFII, et 1 personne accompagnée au Centre Social du Chemin Vert afin d’accéder aux ateliers 
linguistiques.  
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2) L’ACTIVITÉ LIÉE A L’HÉBERGEMENT 

 
La demande d’accueil en structure 
 
Nombre de demandes 

Nombre total de personnes et de ménages ayant fait une demande d’accueil dans le courant de l’année : 

Nb de ménages 

Nombre de personnes 

Total  Femmes Hommes 
Enfants 

> 18 ans < 18 ans A naître* 

32 89 30 27 31 1 (4) 

* Les 4 enfants à naître ne rentrent pas dans le calcul du nombre total des personnes ayant fait une demande – idem pour 

les tableaux suivants. 
 
NB : 4 autres demandes ont été formulées (courrier/mail) non suivies d’un écrit (rapport social) ou éléments suffisants pour 
pouvoir renseigner les tableaux statistiques). Sur ces 4 demandes :  

 1 est restée sur la liste d’attente (en attente d’infos complémentaires) 

 3 sont restées sans suite : 1 refus de la part de la famille ; 2 refus de la part du CHRS (hors critères – hommes 
seuls). 

 

Sur les 3 ménages restés sur liste d’attente au 31/12/16 : 1 ménage a été admis en 2017, 1 ménage a refusé 
l’entrée au CHRS, 1 ménage s’est vu refuser l’admission au CHRS (situation administrative). 
 

 

Situation au moment de la demande 
 

Modalités par lesquelles les bénéficiaires établissent le premier contact avec l’établissement 
(vecteurs ou services intermédiaires ayant orienté le ménage vers la structure)  

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

 > 18 ans < 18ans A naître* 

DALO 5 15 5 4 5 1 (1) 

DALO + PAP (AAJB) + s. soc. 1 2 1 1    

DALO + UDAF 1 5 1 1 3   

Services sociaux 8 26 8 7 11   

CADA (Itinéraires) 1 5 1 1 3  (1) 

CADA + Service sociaux 1 3 1 1 1   

UDAF 14 1 2 1 1    

ACSEA     1 
(1)

 1 1     

ACSEA AEMO 1 4 1 1 2   

CAO 1 2 1 1    

Service Logement AAJB 1 6 1 1 4   

ITEP ICB 1 2 1 1   (1) 

SAFE 1 2 1 1    

ATMP 14 1 2 1 1    

FJT 1 2 1 1   (1) 

MECS 1 2 1  1   

SINEO + CAO 1 2 1 1    

Autre foyer (hors AAJB)      2 
(2)

 2  2    

Centre hospitalier 2 4 2 1 1   

Total 32 89 30 27 31 1 (4) 
(1)

  Pour cette situation, il s’agit d’un projet de retour d’enfants placés. 
(2)

   Pour ces 2 situations, il s’agit d’un projet de regroupement familial. 
 

Ce sont majoritairement les services sociaux qui sont à l’origine des orientations vers le CHRS. A noter 
cependant, le nombre constant d’orientation de la commission de médiation DALO depuis ces dernières 
années et la multiplicité des autres demandes : 15 autres services prescripteurs différents. 
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Situation au moment de la demande 

 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

 > 18 ans < 18ans A naître* 

Logement précaire 
(camping / squat) 

2 6 2 2 2 
  

Chez famille ou tiers 12 33 12 8 12 1 (1) 

Logement intermédiaire 
(sous location ALT) 

3 10 2 3 5 
  

Hébergement en structure 6 14 5 6 3  (2) 

115 2 6 2 2 2   

Expulsable (logement 
autonome) 

4 13 4 4 5  (1) 

Logement autonome 2 6 2 2 2   

Logement autonome  
pas adapté (trop petit …) 

1 1 1     

Total 32 89 30 27 31 1 (4) 

En 2017, le nombre de famille hébergée chez des tiers a doublé par rapport à 2016. Le nombre de ménages en 
logement autonome est resté constant. 
 

Motif(s) de la demande Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

 > 18 ans < 18ans A naître 

Sans logement ou hébergt précaire + Insertion sociale   1 5 1 1 3   

Sans logement ou hébergement précaire 
+ Insertion sociale +Insertion professionnelle 
+ Accompagnement parentalité 

10 30 9 9 11 1 (2) 

DALO + Insertion sociale +Insertion professionnelle 
+ Accompagnement parentalité 

1 3 1 1 1   

Sans logement ou hébergement précaire 
+ Insertion sociale +Insertion professionnelle 
+ Regroupement familial 

1 1  1    

Sans logement ou hébergement précaire 
+ Insertion sociale + Insertion professionnelle 
+ Accompagnement santé 

1 2 1  1   

Retour vie commune+ Insertion sociale + Insertion 
professionnelle + Accompagnement parentalité 

1 1 1     

Sans logement ou hébergement précaire 
+ Constitution du couple + Accompagnement santé 

1 2 1 1    

DALO + hébergement précaire + Retour enfants placés 1 2 1 1    

DALO + logement non adapté 1 3 1 1 1   

Insertion sociale 1 2 1 1    

Rapprochement géographique + Accompagnement à la 
parentalité + Insertion professionnelle 

1 1 1     

Accompagnement à la parentalité 
+ Insertion sociale + Insertion professionnelle 

1 4 1 1 2   

Sans logement ou hébergement précaire 
+ Insertion sociale + Insertion professionnelle 

4 9 4 4 1   

Sans logement ou hébergement précaire 
+ Accompagnement à la parentalité 
+ Insertion sociale + Insertion professionnel 
+ Accompagnement santé 

1 2 1 1    

Sans logement ou hébergement précaire 
+ Accompagnement à la parentalité + Insertion sociale 

2 9 2 2 5   

DALO + Expulsion+ Insertion sociale + Insertion 
professionnelle+ Accompagnement santé 

1 3 1 1 1  (1) 

DALO + Expulsion  
+ Accompagnement à la parentalité 
+ Insertion professionnelle 

1 4 1 1 2   

Expulsion+ Accompagnement à la parentalité + 
Insertion professionnelle 

1 4 1 1 2   

Expulsion+ Insertion sociale + Insertion professionnelle 1 2 1 1    

Total 32 89 30 27 31 1 (4) 
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Suites données aux demandes 

 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

 > 18 ans < 18ans A naître 

Admission avec accueil effectif 
dans l’année 

9 30 9 9 12  (2)* 

Inscription sur la liste d’attente 
(dans l’attente d’une place 
disponible) 

3 7 3 3 1   

Inscription sur la liste d’attente 
annulée dans l’année 

1 4 1 1 2   

Inscription sur liste attente sous 
réserve d’un rapport 
complémentaire 
Ou de l’évolution de la situation 
familiale ou de la réponse de la 
famille ou des résultats de 
l’entretien d’admission 

8 21 6 7 8   

Réponse négative de la part du 
CHRS 

(1) 
 

4 8 4 2 2   

Demande sans suite 
(séparation, relogement) 

3 8 3 2 3   

Refus familles 4 11 4 3 3 1 (2) 

Total 32 89 30 27 31 1 (4) 

* Pour 1 ménage : 1 enfant à naître au moment de la demande, mais né au moment d’entrée. 
 
(1)

 Les réponses négatives sont explicitées dans le tableau ci-après. 

 

Réponses négatives car Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

 > 18 ans < 18ans A naître 

Autre orientation : 
(CHRS Urgence,  
Foyer Urgence 3A 
Itinéraires) 

3 7 3 2 2   

Hors critères d’admissions 1 1 1     

Total 4 8 4 2 2   

 
Liste d’attente 

Nombre de personnes et de ménages inscrits au 31décembre 2016 sur la liste d’attentepour l’accueil dans la 
structure (ménages après entretien d’évaluation validant un accueil possible et renouvellement régulier) : 

 

Nb de ménages 

Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

> 18 ans < 18 ans A naître 

11 34 10 11* 13 0 0 
 

* Pour 1 situation, il s’agit d’une demande d’1 homme seul avec projet de regroupement familial.  
 

L’admission 
 

Nombre de personnes admises dans l’année (âge au 31/12/17) 

Nb de ménages admis 
Nombre de personnes admises 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

10 40 10 10 20 0 

Sur ces 10 familles, 1 seule avait fait une demande en 2016 (restée sur liste d’attente au 31/12/16) ; 
les 9 autres ayant fait une demande dans le courant de l’année 2017. 
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Répartition par tranches d’âge 
Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 3 

de 3 à 17 ans 17 

de 18 à 24 ans 4 

de 25 à 59 ans 16 

60 et + 0 

Total 40 
 

Le nombre d’adultes admis au CHRS est identique au nombre d’enfants. 
 

Orientation 
Modalités par lesquelles les bénéficiaires établissent le premier contact avec l’établissement (vecteurs ou services 

intermédiaires ayant orienté le ménage vers la structure) : 

 

Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 

Total Femmes Hommes 

Enfants 
Y compris 

enfants 
majeurs 

+ Enfants à 
naître 

au moment 
de la dde 

SEMO 1 8 1 1 6  

CAO 1 2 1 1   

SINEO + CAO 1 2 1 1   

ITEP ICB 1 2 1 1  1* 

USDA Sud 1 4 1 1 2  

USDA Centre 2 9 2 2 5  

ACSEA AEMO 1 4 1 1 2  

CADA Itinéraires 1 5 1 1 3 1 

SAFE 1 2 1 1   

Total 10 38
(1)

  10 10 18  

* enfant né au moment de l’entrée au CHRS 
 

(1) N’est pas pris en compte dans ce tableau, l’enfant de retour de placement dans une famille déjà présente au CHRS 

01/01/17. 
 

Provenance géographique des entrées en fonction de leur situation antérieure 
 logt 

autonome 
logt 

adapté 
hébergé 
structure 

hébergé 
tiers 

Hôtel 
115 

Héb. 
fortune 

Autre (naissance(1) 

retour enfant placé) 
Total 

Agglo Caennaise   4 11 6  1 22 

Autre secteur du 
Calvados (Bayeux 
Falaise, Lisieux) 

12  5    1 18 

Total 12  9 11 6  2 40 
(1) 

Est comptabilisé l’enfant de retour de placement dans une des familles déjà présentes au 01/01/17 ainsi que l’enfant né au moment de 
l’admission de la famille pour laquelle l’enfant était à naître au moment de la demande. 

Les personnes accueillies proviennent toutes du département du Calvados 
 

Suivi du parcours des personnes ayant fréquenté la structure 
Situation des ménages accueillis dans l’année (hébergement avant l’accueil) : 

 

Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 

Total Femmes Hommes Enfants 

Enfants à 
naître au 
moment 

admission 

Chez famille ou tiers 3 12 3 3 6  

Hébergement en structure 3 9 3 3 3 (1) 

Logement autonome 2 12 2 2 8  

Hôtel / Studio 115 2 6 2 2 2  

Total / Nbre réel d’entrées 10 39* 10 10 19 (1) 

  * + 1 enfant entré en cours d’année (retour de placement)  dans une famille déjà présente au 01/01/17 ; soit : 40 

personnes accueillies en 2017 (dont 20 enfants) 
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Les sorties 
 
Nombre de personnes sorties dans l’année 

Nb de ménages hébergés Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes Enfants 
< à 18 ans 

Enfants 
> à 18 ans 

10 
+ 1 enfant majeur 

(1)
   

+ 1 femme (séparation) et 
ses 4 enfants  d’une 1

ère
 

union 
(1

 

42 11 10 19 2 

(1)  Les autres membres de la famille étant restés dans les effectifs  

 

Destinations Nb de 
ménages/ 
situations 

Nombre de personnes 

 
Total Femmes Hommes 

Enfants 

 < 18 ans > 18 ans 

Logement autonome 6 25 6 6 12 1 

Hébergement en structure 
(Centre parental) 

1 2 1 1   

Hébergement famille-tiers 6 14 4 2 7 1 

Sans solution d’hébergement 
(exclusion) 

1 1 0 1 0 0 

Total 14 42 11 10 19 2 
 

Le relogement ou la destination à la sortie peut être différent pour les membres d’une même famille.  
10 familles sont sorties en 2017, dont : 

 1 couple qui s’est séparé au moment de la sortie (=> hébergement chez un tiers différent), 
 Pour une famille, un membre du couple a été exclu, le conjoint et l’enfant ayant quitté le CHRS 

quelques temps après (=> 2 destinations différentes au moment de la sortie respective). 
+ 1 femme seule avec ses 4 enfants d’une 1

ère
 union en hébergement ponctuel (le conjoint et l’enfant du couple 

étant restés sur l’effectif) 

 + 1 enfant majeur (les autres membres de la famille étant restés sur l’effectif).  
 

Durée de la prise en charge 
 

Durées de prise en charge constatées  
des ménages sortis dans l’année 

moins de 8 jours  0 

+ 8 jours et moins de 6 mois 2 + 1 
(1)

 

de 6 à 12 mois 2 + 1 
(2)

 

de 12 à moins de 18 mois 2 

de 18 à moins de 24 mois 1 

24 mois et plus 3 

Total 10 + 2 
(1)

  1 femme (séparation couple) et ses  4 enfants d’une précédente union (son conjoint et l’enfant du couple étant restés 

sur l’effectif) 
(2)

   1 enfant majeur (la mère et le petit frère sont restés sur l’effectif) 
 

NB : Durée calculée de la date d’arrivée de la famille à la date de sortie du dernier membre de la famille (ex. : exclusion d’un  
membre du couple avant le départ du reste de la famille). 
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3) SITUATION DES PERSONNES ACCUEILLIES AU 31 DÉCEMBRE 2017 
 

Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un hébergement  au 31.12.2017 

Nb de ménages hébergés 
Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes Enfants< à 18 ans Enfants> à 18 ans 

21 76 19 20 36 1 

 
Soit  : 

 12 couples avec enfants, 

 6 couples sans enfant,  

 1 femme seule avec  enfant,  

 2 hommes seuls avec  enfant. 
 
 

Répartition par tranches d’âge 
 

 

Ressources des familles  
Cumul situations/ressources des + de 18 ans 

Salaire (3) 1 

Salaire + prestations familiales + Indemnités journalières + pension invalidité 1 

Salaire + prestations familiales  1 

Salaire + prestations familiales  + RSA 1 

Salaire + prestations familiales  + RSA + ATA 1 

Salaire + sans ressource 1 

Revenus de formation + RSA couple + prestations familiales 1 

ARE 1 

RSA couple  1 

RSA couple + prestations familiales 5 

RSA couple + prestations familiales + AAH 1 

RSA + prestations familiales  1 

Prestation de compensation du handicap – sans autre ressource 1 

Revenus d’activités + Prime d’activité + sans ressources (pour l’autre membre du couple) 1 

AAH + sans ressources 1 

Sans ressources 2 

Total 21 

Les ressources des familles sont variables, néanmoins la majorité d’entre elles perçoivent des prestations 
familiales et/ou le RSA. 6 familles perçoivent un salaire. Les 2 familles sans ressources n’ouvrent pas de droit 
aux prestations familiales, du fait de leur situation administrative ou de leur jeune âge (moins de 25 ans).  
 

Niveau de qualification / scolarisation 
 
19 personnes sont sans qualification ou sans 
diplôme. 17 personnes sont titulaires d’un diplôme 
(de niveau 5 à niveau 3). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 6 

de 3 à 17 ans 30 

de 18 à 24 ans 4 

de 25 à 59 ans 35 

60 et + 1 

Total 76 

Personnes de + de 18 ans 

Sans qualification/diplôme  14 

Certificat d’étude 1 

Niveau 3
e
  1 

CFG (Certif. Format. Générale) 1 

Niveau CAP  4 

CAP  8 

BEP 2 

BAC PRO 2 

BTS 2 

Diplôme étranger non reconnu en France  1 

Aucune info 4 

Total 40 
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Emploi / activité professionnelle 
Personnes de + de 18 ans 

CDI 3 

CDD 2 

CDDI 2 

Formation qualifiante salariée  2 

Formation non qualifiante  2 

Demandeur d’emploi 13 

Demandeur d’emploi (dont 1 pers. effectuant 1 TIG)  

Arrêt maladie (long) / invalidité 1 

RET 2 

Femme au foyer  1 

Sans activité  12 

Total 40 

Nationalités des ménages  

 Française : 16 familles : 

 8 couples avec enfants  et  6  sans enfants  

 1 femme seule avec 1 enfant 

 1 homme seul avec 1 enfant 

 Franco/Marocaine : 1 couple avec 4 enfants (nés en France) dont 1 membre du couple marié avec 
une française 

 Camerounaise : 1 homme seul avec 1 enfant (né en France) 

 Kazakhe : 1 couple avec 3 enfants  

 Ethiopienne : 1 couple avec 3 enfants (dont 2 nés en France) 

 Géorgienne : 1 couple avec 2 enfants  
 

BILAN QUALITATIF 
Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) le Fil d’Ariane est un établissement du Secteur 
Insertion de l’AAJB. Il s’inscrit dans un fonctionnement interservices et dans une dynamique de réseau et 
d’ouverture afin de préserver et  valoriser  la notion de parcours des personnes. Il accueille des couples, avec ou 
sans enfants, dont les dynamiques dans lesquelles ils sont inscrits freinent leur insertion sociale et 
professionnelle. Si quelques principes d’intervention sont à mettre en perspective, nous pourrions avancer les 
termes de bientraitance et bienveillance ; soutien et accompagnement ; valorisation et renforcement positif ; 
transparence et authenticité. Etre clair et transparent, c’est pouvoir dire aux personnes, là où on en est : ce qui 
fonctionne et ce qui dysfonctionne. C’est aussi être en capacité de souligner les points d’accord mais aussi les 
points de désaccord. C’est accepter le cas échéant le conflit ou/ et la confrontation. C’est faire lien avec les 
personnes et les équipes. 
 

Les missions du CHRS le Fil d’Ariane régies par le Code de l’Action Sociale et des Familles (art 312-1) ont trait 
avec : 

 L’hébergement ou le logement, individuel ou collectif, 

 Le soutien ou l’accompagnement social, 

 L’adaptation à la vie active et l’insertion sociale et professionnelle, 

 L’accueil et l’orientation notamment en urgence (mis en œuvre par le Foyer 3A). 
L’équipe pluridisciplinaire du CHRS co-construit avec les ménages un projet familial mais aussi individualisé. Elle 
soutient et accompagne les familles à agir sur leurs difficultés. Elle repère avec elles les changements 
nécessaires à mettre en œuvre pour mettre en acte des objectifs d’accompagnements. Les objectifs de travail 
sont ainsi formalisés dans un Projet d’Accompagnement Individualisé Familial (PAIF). 
 

MODALITES d’HEBERGEMENT 
91 places sont conventionnées, 13 places en diffus pour le CHRS Urgence et 78 places pour l’insertion. Le CHRS 
insertion le Fil d’Ariane met à la disposition des familles 21 logements :  

- 13 sont situés à Gavrus, en zone rurale, à 3 km du bourg d’Evrecy et à 18 km de Caen, 
- 8 sur l’agglomération caennaise.  

L’AAJB est propriétaire de 6 logements dont un de relais. Les logements sont loués par l’Association  auprès de 
bailleurs publics ou privés.  
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CARACTERISTIQUES et PARTICULARITES : Les formations permettent une réactualisation des 

connaissances : formations extérieures en individuel, formations collectives, journées d’étude, colloques et 
congrès, supervision mensuelle avec un médecin psychiatre et/ou un thérapeute. La fin de l’année 2017 a été 
marquée par une formation collective à destination des membres de l’équipe du CHRS Insertion. 
Intitulée mettre au service des usagers la motivation individuelle et collective des équipes d’accompagnement 
au sein du CHRS, cette formation s’inscrit dans le cadre de la réécriture du projet de service.  
 

ORGANISATION : Une permanence éducative (24h/24 et 365j/365) fixe un cadre contenant et rassurant aux 

familles sur le site et sur l’extérieur. Nous nous adressons à un public adulte et les différents types 
d’accompagnement lui sont adaptés. Les missions du CHRS couvrent donc l’insertion sociale et professionnelle 
et donnent l’occasion de travailler avec les résidents sur différents aspects du quotidien : emploi et formation, 
logement, santé, accès aux dispositifs de droit commun, protection sociale, gestion budgétaire (gestion des 
situations de surendettement …). Nous travaillons aussi sur l’accès à l’éducation et la culture, la citoyenneté, 
les vacances, loisirs (sport …) , la mobilité physique et psychique. 
L’équipe pluridisciplinaire est composée de 20 salariés dont : 1 secrétaire, 1 intendante, 3 chauffeurs-hommes 
d’entretien (dont un en CUI-CAE et un en contrat d’avenir), 3 surveillants de nuit (en veille debout), 
1 accompagnatrice socio-éducative de jour, 1 accompagnatrice socio-professionnelle, 1 psychologue, 5 
référents famille, 1 éducatrice de jeunes enfants, et 1 chef de service. Début 2017, 2 CAE-CUI agents 
d’entretien des locaux ont rejoint l’équipe. 
Le poste d’intendant est un poste clef du CHRS. L’intendante s’assure du bon état des équipements (locaux et 
véhicules) du site de Gavrus. Elle gère en coordination avec le chef de service et en lien avec l’homme 
d’entretien, les travaux à entreprendre dans les logements extérieurs et sur le site de Gavrus. Elle organise 
l’ensemble des dispositifs ayant trait à la mobilité à partir du site de Gavrus et coordonne ainsi l’ensemble des 
plannings et tâches des chauffeurs-hommes d’entretien. Elle organise la mobilité des résidents grâce à la 
gestion des navettes, le prêt ou la location des moyens de locomotion. Elle assure enfin la continuité du lien 
entre les familles et l’institution (permanence téléphonique). 
Les référents éducatifs accompagnent en moyenne 5 familles tant sur site que sur les logements extérieurs. Les 
contacts et suivis sont individualisés, familiaux, hebdomadaires selon différents modes d’intervention : en 
entretien au bureau ou en visites à domicile ou lors d’accompagnements physiques extérieurs. Les thématiques 
travaillées abordent l’hébergement et le logement, l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active, à la 
citoyenneté, l’insertion sociale et professionnelle, l’accès ou/et le renforcement des droits. Cet axe nécessite 
de nombreux accompagnements individuels et familiaux car souvent les personnes n’ont pas fait valoir leurs 
droits administratifs ou autres. Le travail d’accompagnement autour de logement du CHRS (son appropriation, 
mais aussi la connaissance du territoire sur les quartiers, dans la commune et les alentours…) est effectué par 
la référente socio-éducative de jour. Elle aussi rencontre de façon hebdomadaire les 21 familles.  
Fin octobre 2017, le volontaire civique a quitté le CHRS. Il avait pour mission de promouvoir la dimension 
sociale et solidaire du sport, en rendant accessible la pratique sportive à tous. Faisant partie intégrante de 
l’équipe, il a participé aux réunions de service. 
L’Action Soutien à la Parentalité (ASP) vient en complément de l’accompagnement. 3 
professionnelles constituent l’équipe (éducatrice spécialisée, psychologue, éducatrice de jeunes enfants). Cette 
action est financée par une subvention annuelle du Conseil départemental. Les professionnelles sont 
disponibles au quotidien sur l’accompagnement du lien parents/enfants et sur la gestion des problématiques 
parentales. L’équipe, s’appuyant sur les travaux du Pr Houzel, accompagne les couples dans l’exercice de la 
parentalité sur le mode de la libre-adhésion. L’ASP développe de nombreuses actions individuelles et 
collectives et s’inscrit sur des démarches territoriales. Les Ateliers Parents-Enfants sont proposés chaque 
mercredi. Les supports sont divers et variés mais s’appuient toujours sur le faire avec autour de plusieurs 
supports : bricolages de saison, activités manuelles, lecture, cinéma, peinture, collage, éveil musical, éveil bébé, 
motricité, jardinage, atelier gym père-enfant … En 2017, l’équipe de l’ASP a suivi 24 familles sur les 31 
accueillies, soit 77 % des familles CHRS. Sur les 24 familles suivies, nous dénombrons 113 personnes, soit 48 
adultes et 65 enfants. Comme le montre le graphique, les enfants entre 6 à 10 ans sont largement représentés.   
 

Age des 
enfants 

0 - 3 ans 3- 6 ans 6 - 10 ans 10 - 15 ans 15 - 18 ans 18 - 25 ans 

Nombre 11 8 24 14 5 2 

La mission d’accompagnement à l’insertion professionnelle est réalisée par une accompagnatrice socio-
professionnelle pour qui il s’agit toujours d’un accompagnement renforcé en lien avec le potentiel d’autonomie 
de chacun. Il se réalise par des entretiens individuels, des entretiens avec les intéressés et les moniteurs 
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d’atelier ou des formateurs de structures extérieures ; de travail en petits groupes sur des thèmes précis : 
bilans de connaissances ; communication orale et « look » ; prévention santé ; lettres de motivation et CV ; 
préparation aux entretiens ; recherche d’emploi … Les liens sont permanents avec les équipes du Service 
Ateliers Formation et du CHRS.  
 

La dynamique d’insertion : Il est proposé aux résidents de s’engager à montrer leurs compétences et de s’en 
servir pour évoluer. Il leur est proposé également de travailler sur les freins à l’insertion en trouvant ensemble 
des solutions concrètes pour dépasser les difficultés. La notion d’engagement réciproque est la base de cette 
dynamique d’insertion. Plusieurs étapes sont parfois nécessaires : remobilisation, maintien des démarches, 
consolidation, sécurisation des parcours.  
 

Les PROJETS de DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL et l’EXERCICE de la CITOYENNETE 
L’axe Développement Social Local et la mise en place d’actions collectives restent un enjeu majeur pour 
l’équipe et des résidents. En effet, les actions collectives complètent et soutiennent les interventions, suivis et 
accompagnements individuels et familiaux. Ces pratiques professionnelles individuelles et collectives 
s’autoalimentent et se renforcent les unes les autres.  Ainsi, les actions collectives ont des impacts forts et 
positifs sur les projets individuels et familiaux.  
 

La participation des résidents : 
Le groupe d’expression (1 réunion mensuelle et 3 rencontres annuelles avec la directrice et des membres du 
conseil d’administration de l’AAJB), les réunions résidents (3 à 4 fois par an), le Conseil Consultatif Régional 
des Personnes Accueillies (CCRPA) en lien avec la Commission « Dire et Réagir ensemble » sous l’égide de la 
FAS (Fédération des Acteurs de la Solidarité) (3 à 4 rencontres interinstitutionnelles annuelles, au niveau 
régional, de résidents volontaires) ; la rédaction et la publication d’une gazette à partir des textes rédigés par 
les résidents, sont autant de supports qui soutiennent la participation des résidents au sein du CHRS.  
L’insertion sociale est abordée et travaillée en individuel et au niveau familial, mais aussi grâce à de 
nombreuses propositions d’activités, d’ateliers (en individuel ou en collectif) émanant de l’équipe ou proposées 
par les familles. 
Les ateliers sont construits à partir des compétences des professionnels et des résidents et des besoins 
individuels, repérés par les professionnels en concertation avec les familles.  
Nous pouvons les classer en 5 axes :  
 

L’axe Ecologie avec :  
- Des interventions du Syndicat de Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise 

(SYVEDAC) pour des animations parents-enfants autour du tri sélectif, 
- Des parcelles de jardins potagers attribuées à 5 familles volontaires avec le soutien technique de la 

référente socio-éducative et du moniteur d’atelier de l’AUS,  
- 4 carrés de jardins potagers pour les enfants ont été construits par les usagers de l’Action de Promotion 

Sociale de Juaye Mondaye et des visites régulières des personnes de l’APS pour faire des plantations ont 
été mises en place, 

- L’atelier de rénovation de meubles et matériels. Depuis juin 2015, le CHRS propose un atelier de 
rénovation de meubles : réparation, rénovation et décoration de meuble, et même création d’un meuble 
avec des palettes. L’atelier Rénov’Meubles permet aussi de faire valoir des compétences déjà existantes 
chez les résidents et de favoriser l’envie d’apprendre à réparer soi-même. Le but est également de 
sensibiliser aux limites du « tout jetable » dans une démarche écologique. En 2017, 4 familles ont réalisé 
des projets de rénovation.  
 

L’axe renforcement du lien social et valorisation des habilités individuelles avec : 
L’atelier bien-être a pour « objectif de favoriser l’estime de soi » chez les femmes, leur proposer un espace leur 
permettant d’exister en tant que femme et pas seulement en tant qu’épouse ou mère. Il permet de développer 
des actions préventives (sport, nutrition, hygiène) et a pour finalité des effets positifs sur les dynamiques 
familiales. Des ateliers collectifs sont proposés une semaine sur deux. Une socio esthéticienne est intervenue 
une fois par mois, grâce à une subvention annuelle de l’ARS. Des ateliers individuels sont organisés dont la 
fréquence et le contenu sont alors propres à la demande et aux besoins de chacune. Plusieurs ateliers sont 
proposés : couture, activités manuelles, participation à la Course Rochambelle…  

 

L’axe « partage, échanges  et renforcement du lien social» avec la commune et le territoire élargi : 
Pour la troisième année consécutive et à la demande des résidents, le CHRS a relancé « sa » fête de la musique 
en partenariat étroit avec la commune de Gavrus et ses associations. Comme chaque année, la fête de Noël 
réunit tous les habitants du village. Les préparatifs sont réalisés en partenariat étroit avec le comité des fêtes 
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de la commune. Une fête du Livre a été organisée le 28 juin 2017. Elle a réuni résidents, habitants du villages, 
personnes en insertion du service Atelier, partenaires faisant partie du réseau « être parent dans la vallée de 
l’Orne et de l’Odon ». Plusieurs ateliers rythmaient l’après-midi : une conteuse est venue lire son livre, l’équipe 
de l’ASP a animé un tapis lecture et l’association MATULU a proposé en continu la manipulation et la 
confection de livres. Une boîte à livres a été inaugurée. Implantée en mai 2017, elle a été fabriquée par le 
Service Atelier Formation et décorée par les familles du CHRS. 2 résidentes ont été associées à la recherche de 
dons de livres, au tri par tranches d’âge et contribuent à l’alimentation de la boîte. Le lieu d’implantation de 
cette boite a également été réfléchi avec les familles. Elle est aujourd’hui implantée sur l’aire de jeux du CHRS, 
ouverte aux habitants de Gavrus.  
Séjour de remobilisation par le sport « un ballon pour l’insertion » pour promouvoir la pratique d’une activité 
physique, améliorer leur santé physique et psychique, créer du lien social, favoriser le lien parents-enfants, 
permettre aux adultes d’avoir des temps pour eux, favoriser les rencontres entre deux publics qui ne se 
côtoient pas. En effet, ce séjour a été proposé à des femmes avec enfants accompagnées par Itinéraires ainsi 
qu’à des familles du CHRS AAJB. Cette mixité a permis d’échanger autour de la parentalité et de casser les 
représentations et les idées reçues. 2 familles du CHRS ont participé à ce séjour d’une semaine. 
Week-end dans la Manche en juillet organisé par 3 familles avec 2 accompagnateurs. L’objectif était de 
permettre aux familles de prendre des vacances et « sortir de l’institution ». La préparation en amont avec les 
résidents a permis à chacun de trouver sa place et d’apporter ses compétences.  
 

L’axe « mobilité et transports » : Sur le site de Gavrus, seuls 3 résidents sont autonomes pour leurs 

déplacements (permis et voiture personnelle en règle). La mobilité et le transport restent  des freins principaux 
aux démarches d’insertion professionnelle et sociale. Tout ce travail ne pourrait se concrétiser sans le service 
mobilité: navettes matin, midi et soir ; prêt ou location de voiture et  voiture sans permis, de scooters, de vélos. 
En avril, le CHRS s’est doté d’un chalet en bois pouvant accueillir l’atelier de rénovation de meubles ainsi que 
les vélos. 4 résidents ont participé au montage de ce chalet. Le CHRS dispose d’une flotte de vélos à disposition 
des résidents. Cette prestation permet de renforcer l’autonomie et la mobilité. Ces vélos nécessitent un 
entretien régulier et un atelier de maintenance a lieu régulièrement le week-end au printemps/été. En 2017, 4 
résidents y ont participé, apportant de leurs compétences en la matière. L’atelier code de la route avec 2 
séances hebdomadaires animées par les référents éducatifs en soirée. Quelques résidents ont passé leur 
Brevet de Sécurité Routière, soutenus dans la recherche de financements adaptés.  
 

L’axe territorialisé « Etre parents aujourd’hui dans la Vallée de l’Odon » : En 2017, le CHRS le Fil 

d’Ariane a maintenu une rencontre du réseau parentalité de la Communauté de Communes Evrecy-Orne-Odon 
qui a réuni plusieurs fois en 2016 les intervenants de la petite enfance à l’adolescence. Toutefois, nous notons 
que ce dispositif s’est affaibli. Cela peut notamment s’expliquer par une meilleure connaissance des 
partenaires existants sur le territoire. Depuis trois ans, les projets autour de la parentalité, intitulés « Etre 
parents aujourd’hui dans la vallée de l’Odon » offrent une information sur des thématiques qui concernent la 
parentalité, la possibilité de participer à activités territoriales. Cela permet d’ouvrir le CHRS sur le village et de 
renforcer les dynamiques partenariales sur le territoire. 
Les conférences débats : Ce projet a été soumis à un appel à projet dans le cadre des Réseaux d’Ecoute d’Appui 
et d’Accompagnement à la Parentalité portés dans le département par la CAF, la MSA et le Conseil 
départemental. En 2017, 2 conférences ont été organisées : « Parler pour que les enfants écoutent, écouter 
pour que les enfants parlent », « La radicalisation, approche pédagogique, réalités et défis ».  72 personnes du 
territoire ont répondu présents. Les participants apprécient la qualité des interventions et ont souhaité la 
reconduction d’un nouveau cycle pour 2018. 
 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
L’ensemble des professionnels s’est à nouveau mobilisé en 2017 pour accompagner les ménages dans leurs 
projets familiaux et individuels mais aussi dans le cadre d’actions collectives en interne et/ou inscrites sur le 
territoire. Le CHRS s’inscrit bien en complémentarité des autres dispositifs du Secteur Insertion et du 
département afin d’accompagner au mieux le parcours des ménages qui en ont besoin.  
Toutefois, l’évolution actuelle des publics accueillis dans les différents dispositifs (population étrangère 
notamment et peu francophone), la nécessaire diminution de la durée moyenne des séjours ainsi que les 
contraintes liées à l’accès au logement doit amener le CHRS à diversifier son approche, à renouveler ses 
pratiques professionnelles, à adapter les supports d’accompagnement et à développer son partenariat pour 
exercer ses missions d’insertion sociale et professionnelle. Tel sera l’enjeu de l’année 2018 dans le cadre de 
l’écriture du projet de service.  
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moins de     
3 ans : 4 

de 3 à       
17 ans : 14 

de 18 à      
24 ans : 0 

de 25 à      
59 ans : 16 

plus de      
60 ans : 3 

SERVICE ALT 
 

Suite à la réorganisation du Secteur Insertion, le service ALT a rejoint le pôle Hébergement Insertion en août 
2017. Depuis, cette date le Service ALT est situé dans les locaux du CHRS Le Fil d’Ariane. 
Une nouvelle salariée a été embauchée sur ce service. Le chef de service est commun pour le pôle hébergement 
d’insertion. 
L’A.L.T est un dispositif qui permet la prise en charge de familles hébergées, dans des logements individuels 
pouvant répondre aux critères de l’Allocation Logement à caractère Temporaire et d’assurer conjointement une 
mesure d’accompagnement social. Celle-ci vise à permettre aux familles hébergées d’acquérir des réflexes 
d’insertion par le logement et est financée selon deux modes : 
L’AAJB est donc conventionnée pour assurer le suivi social de 8 ménages à l’année et financée par le Fonds de 
Solidarité Logement du Conseil Départemental. 
Lorsque ce financement FSL n’est pas possible, un relais peut être mis en place par le dispositif « AVDL » de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale qui finance alors la mesure d’accompagnement social. 
Le dispositif AVDL est activé lorsque les ménages ont une durée de séjour en ALT de plus d’un an en ASLL financé 
par le FSL ou bien lorsque leurs ressources sont supérieures au barème FSL.  
Pour accéder à l’hébergement ALT, le projet de sortie (accès au logement autonome, sous-location…) en 
fonction de la situation du ménage doit pouvoir aboutir en 12 mois. 

 

BILAN QUANTITATIF 

Activité globale de l’année en chiffres  
Nombre de Logements conventionnés 8 logements 

Nombre de personnes présentes au 1er janvier 2017 28 personnes 

Nombre de personnes suivies dans l’année    37 personnes 

Entrées en cours d’année 9 personnes 

Sorties en cours d’année    15 personnes 

Personnes suivies au 31 décembre 2017 20 personnes 

 
 
1 /L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE LIÉE À L’HÉBERGEMENT 
Nombre total de ménages et personnes ayant bénéficié d’un accompagnement  par le Service ALT 
 

Type de suivi 
Nombre 
total de 

ménages 

Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfant 

> à 18 ans 

Nombre total de 
personnes accompagnées 

sur l’année 
11 37 11 8 18 0 

 

37 personnes ont été accompagnées en 2017 par le Service ALT (logements diffus) ce qui représente 11 
ménages (soit 19 adultes et 18 enfants). Pour rappel, en 2106, ont été hébergés en ALT : 55  personnes  – ce qui 
représentait 16 ménages (soit 24 adultes et 31 enfants). 

 
Répartition par tranches d’âge 
Les enfants, tous âges confondus, sont presque aussi 
nombreux que les adultes. 

 
 

  
Tranches d'âge Nombre de personnes 

Moins de 3 ans 4 

de 3 à 17 ans 14 

de 18 à 24 ans 0 

de 25 à 59 ans 16 

plus de 60 ans 3 

TOTAL 37 
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1 2 3 4 7 9 10

T2 - HEROUVILLE ST CLAIR

T3 - LOUVIGNY

T3 - FLEURY Sur ORNE

T3 - IFS

T4 - CAEN

T4 - CAEN *

T4 - IFS

T5 - IFS

* =>30/12 puis AVDL

1286 115

Composition des ménages 

 
 

 

 

 

 

 
Composition ménages Hommes Femmes Enfants > 18 Enfants < 18 

11 8 11 18 0 

La proportion de femmes est plus importante, cela s’explique par les situations monoparentales qui sont représentées 

uniquement par des femmes. Les enfants, tous âges confondus, sont presque aussi nombreux que les adultes. 
 

Les mouvements au sein des logements ALT : 
 

 

 

 ASLL FSL   AVDL DDCS 
 

2/ L’ACTIVITÉ LIÉE À L’HÉBERGEMENT 
La demande d’accueil en logement ALT : La demande d’entrée en hébergement ALT est instruite par le 

travailleur social référent du ménage par l’intermédiaire d’un dossier unique commun à la commission 
commune AAJB-AISCAL-CLLAJ. Un rendez-vous de préadmission est effectué, en fonction des éléments 
concernant la situation sociale, financière, le degré d’autonomie et le projet d’accès au logement, l’accès dans 
le dispositif ALT est validé ou non. En cas de refus, une réorientation est proposée. Les entrées sont effectuées 
en fonction de la composition familiale et de la typologie des logements disponibles. Le service ALT peut être 
destinataire de décisions de la Commission de médiation DALO requalifiées en DAHO, respectant la procédure 
(prise en compte de la demande, rencontre du ménage voire accueil en hébergement ALT en fonction de 
l’évaluation sociale et de l’adhésion de ce dernier au dispositif). 
 

L’entrée en logement ALT en 2017 

Nombre de personnes admises dans l’année 
Nb de ménages  

entrés 

Nombre de personnes entrées 

Total Femmes Hommes Enfants < à 18 ans Enfant > à 18 ans 

3 + 1 pers. entrée dans 
un ménage/pers. seule 
(constitution couple)* 

9 3 3 3 0 

Au cours de l’année 2017, 3 ménages (soit 9 personnes) ont intégré le dispositif ALT.  
 

Orientation 
Nb de ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

CADA AAJB 2 5 2 1 2 

CHRS Fil D’Ariane 1 3 1 1 1 

SPIP *  1  1  

Total 3 (+1)* 9 3 3 3 

3/4 des ménages sont orientés par le secteur insertion de l’AAJB. 

Couple avec 
enfant(s) : 7 

Couple sans 
enfant : 1 

Personne 
seule avec 

enfant(s) : 3 
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Provenance géographique des entrées en fonction de leur situation antérieure 

  
Nombre de 

ménages 
CADA Hébergé 115 

Hébergé 
structure 

Hébergé tiers  Sortie de prison 

Agglomération 
caennaise 

3 
(+ 1)* 

2  1  1 

 

La provenance géographique majoritaire reste Caen et son agglomération. 

 
Suivi du parcours des personnes  

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

Centre de détention (1)* 1  1  

Hébergement en structure 1 3 1 1 1 

CADA  2 5 2 1 2 

Total 3 (+1)* 9 3 3 3 

Il n’y a pas de parcours type mais les ménages sortent tous d’une structure d’hébergement ou dispositifs. 
 

2.3 - Les sorties 
 

 Nombre de personnes sorties dans l’année 

Nb de ménages sortis 
Nombre de personnes sorties 

Total Femmes Hommes 
Enfants < à 18 ans Enfants > à 18 

ans 

4 15 4 4 7 0 

4 ménages ont quitté l’hébergement ALT en 2017. 
 

Destinations 
 Nombre de personnes 

 
Nombre de 

ménages 
Total Femmes Hommes 

Enfants 
< à 18 ans 

Enfants 
> à 18 ans 

Logement autonome  
Parc public 

1 5 1 1 3 0 

Logement autonome  
Parc privé 

1 3 1 1 1 0 

Logement adapté :  
Sous-location Serv. Logt 
AAJB 

1 3 1 1 1 0 

Structure urgence (F3A) 1 4 1 1 2 0 

Total 4 15 4 4 7 0 
 

Ces 4 sorties se répartissent donc comme suit : 

 1 relogement autonome par le parc public (Plaine Normande),  

 1 relogement autonome par le parc privé dans une autre région (Grand Est), 

 1 sous-location avec le Service Logement de l’AAJB, 

 1 hébergement en structure d’urgence (Foyer 3A). 
 

Durée de l’hébergement 
 

 Nombre de sorties 

Durée séjour 
Relogement 
autonome 

Relogement en sous-
location SL AAJB 

Hébergement 
structure 

urgence/AAJB 
Total 

De 6 à 12 mois 1 1  2 

De 12 à 18 mois   1 1 

De 18 à moins de 24 mois     

24 mois et + 1   1 

Total 2 1 1 4 

Le séjour moyen de ces 4 ménages est de 16.75 mois (de 9 mois pour le séjour le plus court à 35 mois pour le 
séjour le plus long). Le délai d’hébergement a été réduit d’un mois par rapport à 2016. 
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Moins de 3 
ans : 2 

de 3 à 17 ans : 
9 

de 18 à 24 ans 
: 0 

de 25 à 59 ans 
10 

plus de 60 ans 
1 

Le travail d’accompagnement effectué auprès de ces 4 ménages, sur l’année 2017, a consisté à :  

 Un accompagnement budgétaire prédominant qui a concerné 3 ménages, autour des réalités du coût d’un 
logement et, du traitement de l’endettement. Dans 2 situations, un recours aux aides financières a été 
nécessaire pour permettre de faire face aux charges primaires (alimentation, hygiène et frais divers). La 
situation administrative du ménage ne permettait pas l’ouverture de droit aux prestations familiales.  

 Un accompagnement administratif intensif : pour 4 ménages, accès aux droits et aide à l’obtention des 
droits et de régularisation de titre de séjour. Ces ménages d’origine étrangère, la compréhension des 
documents administratifs nécessitait un accompagnement intense. 

 Un accompagnement budgétaire : pour 3 situations, travail sur le budget et l’endettement. 1 ménage a 
été accompagné sur la compréhension de l’échec locatif antérieur. 

 L’occupation du logement : Peu sollicitations d’accompagnement. Qu’il s’agisse des relations avec le 
voisinage ou de l’occupation du logement, les 4 ménages ont su vivre de façon adaptée dans les lieux mis 
à disposition. 

 Le respect de la participation aux frais d’hébergement : les 3 ménages ayant des ressources, ont d’emblée 
honoré leur participation aux frais d’hébergement, 1 ménage n’ayant pas de ressource (RSA, contrat de 
travail…) n’a pas acquitté sa redevance. 

 L’acquisition des repères locatifs : pour 1 ménage, un travail sur les droits, obligations et relations avec le 
bailleur a été nécessaire.  

 L’accès aux logements autonomes : 1 famille a été relogée par le service logement. 1 autre par un bailleur 
public. 1 famille a trouvé un logement privé hors département. Pour la dernière, une réorientation en 
foyer d’urgence a été effectuée suite à la situation administrative précaire.  

L’adhésion à l’accompagnement est réelle pour toutes les situations hébergées et se traduit par le respect du 
contrat d’accompagnement social et les rencontres régulières et participatives.  
 

3 /SITUATION DES PERSONNES HÉBERGÉES AU 31 DÉCEMBRE 2017 
 

Nombre total de ménages hébergés au 31 décembre 2017 
Nbre de ménages 

hébergés 

Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes Enfants< à 18 ans Enfants> à 18 ans 

7 22 7 4 11 0 
 

Sur les 8 logements ALT, un logement est vacant au 31/12/17 (sortie de la famille le 29/12/17) ; une nouvelle 
famille devant intégrer ce logement début 2018.  

 
Répartition par tranches d’âge 

Tranches d’âge Nombre 

Moins de 3 ans 2 

de 3 à 17 ans 9 

de 18 à 24 ans 0 

de 25 à 59 ans 10 

plus de 60 ans 1 

Total 22 

Le nombre d’adultes accompagnés est identique 

au nombre d’enfants. 
 
Composition des ménages 
3 couples avec enfants, 1 couple sans enfant et 3 ménages monoparentaux constituent le profil des ménages hébergés en 
ALT au 31/12/2017.  

 
 
 
 
 
 

Couple avec 
enfant(s) : 3 

Couple sans 
enfant : 1 

Personne 
seule avec 

enfant(s) : 3 
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Salaire Pôle-emploi
(ASS/ATA)

AAH/AEH R.S.A./P.A. Prest. Fam. Sans
ressources
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5 
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Ressources des ménages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Frein principal d’accès direct au logement autonome  
 

 
Les principaux freins au relogement sont  essentiellement liés, pour 5 ménages à un premier accès au 
logement, auquel se cumulent, pour 4 ménages, des ressources précaires ou insuffisantes, ainsi qu’une 
situation administrative précaire, pour 2 ménages.  
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Structure
Urgence

Structure
Insertion

CADA Centre
Détention

Accueil 115

1 1 

3 

1 1 

0 1 2 3 4

Ressources précaires ou…

Dettes

Situation administravive…

1ère expérience locative

Pas d'expérience…

Incarcération longue

4 

1 

2 

1 

4 

1 

L’origine des ménages est diverse : excepté trois ménages 
sortants d’un hébergement CADA, la majorité des 
ménages sortent de différentes structures (structure 
d’urgence ou d’insertion, 115 ou centre de détention). 

 

Les personnes hébergées au 31/12/2017 présentent une précarité de ressources importantes. 

9 personnes sont bénéficiaires des prestations familiales (RSA, AAH, ASF, etc). 1 seule personne est 

salariée en CDI et 1 perçoit l’ATA. Le ménage sans ressources a été réorienté vers une structure 
d’urgence, l’accès au logement autonome n’étant pas possible.   
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Axes de travail repérés et travaillés pour les 7 ménages hébergés au 31/12/2017 : 
 
L’accompagnement administratif est souvent intense : Aide à la compréhension, rédaction de courrier, envoi 
de documents pour ouverture des droits. Si la plupart des familles en hébergement ALT ont déjà leurs droits en 
cours, ses droits sont évolutifs et demandent une actualisation.  
Accueillant de nombreuses familles d’origine étrangère, l’ouverture des droits est soumise à l’obtention des 
titres de séjour et aux différents statuts administratifs. Cet accompagnement primordial permet l’ouverture 
des droits et la pérennisation de la situation administrative afin d’accéder à un relogement. 
 

L’accompagnement budgétaire : La situation administrative d’1 famille n’a pas permis l’ouverture des 
prestations familiales. Il a  été nécessaire de l’accompagner vers les associations caritatives et effectuer des 
aides financières. Pour tous les ménages, notre accompagnement consiste à travailler autour du coût d’un 
logement : règlement du dépôt de garantie, paiement mensuel de la participation financière à l’hébergement à 
hauteur de 10 % de leurs ressources, règlement de la responsabilité civile. Il est important d’intégrer le coût du 
logement dans l’organisation budgétaire. Nous travaillons aussi avec les familles à la mise en place de budgets 
prévisionnels mensuels afin d’anticiper l’achat de mobilier et un éventuel relogement. Certaines familles 
rencontrent des difficultés de gestion et ont des dettes. Dans ce cas, il est nécessaire de mettre en place des 
échéanciers. L’accompagnement budgétaire consiste à rendre les situations budgétaires stables et suffisantes 
pour permettre le relogement. 
 

L’accompagnement professionnel : Certains sont en recherche d’emploi, nous les accompagnons dans leurs 
démarches. D’autres peuvent être en situation d’emploi, nous les accompagnons alors dans des automatismes 
tels que classement des bulletins de salaire, déclarations CAF, Pôle Emploi… 
 

L’insertion sociale : Un travail d’apprentissage de la langue français est mis en place soit dans le cadre de 
l’obligation OFII, soit par l’intermédiaire des associations pour de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. 
Un repérage de l’environnement du logement est effectué : lien avec les écoles, centre de loisirs et centre 
culturel, service social de secteur. Le repérage des transports en commun est essentiel pour les déplacements. 
 

Accompagnement à la santé : il est parfois nécessaire d’accompagner les familles dans leurs démarches de 
soins : recherche d’un médecin traitant, contacts avec les professionnels de santé...  
 

Acquisition de repères locatifs :  
- L’entretien et le respect du logement : ménage, rangement, équipements, etc.  
- Aucune famille n’a rencontré de problème de voisinage.  
- Acquisition des travaux incombant au locataire (entretien et  réparation) 
- Repérage des charges locatives : consommation d’énergie (eau, électricité, gaz)  

 

Préparation à l’accès au logement : Un dossier de demande unique à la Maison de l’Habitat est 
automatiquement effectué. Durant le séjour, un dossier CODESI est constitué et si nécessaire la commission de 
médiation DALO peut être sollicitée.  
 

En cas de relogement : Un travail de préparation et accompagnement est effectué afin d’entrée sereinement 
dans les lieux : assurance habitation, APL, demande de prêt CAF, demande de FSL, ouverture des compteurs 
des fournisseurs d’énergie.  
 
L’adhésion à l’accompagnement est réelle pour les 7 ménages et se traduit par le respect du contrat 
d’accompagnement social et les rencontres régulières et participatives.  
 
Nationalités : Les ménages hébergés en ALT au 31/12/2017 sont : 

- Française : 2 familles (2 couples dont 1 avec enfant) 
- Ivoirienne : 1 famille  (personne seule avec 2 enfants) 
- Nigériane : 1 famille  (personne seule avec 2 enfants, 1 né en Italie et 1 né en France) 
- Iraquienne : 1 famille  (couple avec enfants) 
- Afghane : 1 famille  (personne seule avec enfant né en Iran) 
- Arménienne :  1 famille  (couple avec enfant) 
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4 /LE PARC LOCATIF AU 31 DÉCEMBRE 2017 
Les logements sont meublés et équipés du nécessaire à l’occupation par un ménage. Les bailleurs sociaux 
partenaires de cette mission sont : La Plaine Normande (5 logements) et Calvados Habitat (2 logements). Le T2 
appartient à un propriétaire privé. 
 
 

Type de logement 
Type de propriétaire (privé, 

HLM, commune, autre) 

Date du contrat de 
location avec le 

propriétaire 

Date de fin de 
contrat de 

location 
Localisation 

T2 Privé 15/06/2009  HEROUVILLE ST- CLAIR 

T3  HLM 08/06/2009  LOUVIGNY 

T3 HLM 09/12/2009  FLEURY SUR ORNE 

T3 HLM 30/11/2010  IFS 

T4 HLM 15/12/2016  CAEN 

T4 HLM 08/10/2012  CAEN 

T4 HLM 08/04/2009  IFS 

T5 HLM 04/07/2009  IFS 

 
CONCLUSION & PERSPECTIVES 
 

L’hébergement ALT est un outil complet sur l’accompagnement au logement et à l’accès au logement de façon 
durable. Outil du Secteur Insertion pour accompagner les familles sortantes des établissements d’hébergement 
et d’insertion vers le logement. Le service ALT souhaite augmenter sa capacité d’accueil et s’installer sur le 
secteur de Bayeux, des contacts avec la Mairie de Bayeux sont actuellement en cours. L’objectif est de doubler 
le nombre de logements pour arriver, à terme, à une capacité de 16 ménages. Le service ALT a, depuis le 9 
février, un logement supplémentaire sur la commune de Verson.  
L’enjeu de l’année 2018 sera également de recentrer l’intervention sociale sur les missions d’accompagnement 
social lié au logement (occupation du logement, paiement de la participation financière, accès au logement en 
du dispositif d’hébergement en sortant du dispositif d’hébergement). 
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FOYER 3A 
 

Le Foyer 3A, implanté sur le quartier du Chemin Vert à Caen, accueille chaque jour près d’une soixantaine de 
personnes sans solution d’hébergement. Familles en errance, expulsées de leur logement, sortant de structures, 
quittant le logement d’un tiers…, ce sont autant de profil de familles arrivant au foyer, parfois sans bagages qui 
se posent le temps de quelques mois ou davantage dans l’espoir d’un avenir meilleur. 
Vivre en collectif pour ces parents et leurs enfants n’est pas toujours chose facile. Il s’agit ici de partager un 
espace collectif, d’y vivre ensemble et de se reconstruire individuellement, de protéger sa famille dans une 
intimité nécessaire et de s’investir dans des tâches communes, d’attendre longtemps (très longtemps parfois) 
que la situation évolue sans pouvoir en maitriser les éléments fondamentaux et demeurer acteur de sa vie. 
Toute cette humanité dans un espace si restreint se voit sous le regard bienveillant d’un équipe pluridisciplinaire 
qui accompagne au quotidien l’ensemble des familles. Ce type d’hébergement doit être : 

- soit un sas d’attente et d’orientation,  
- soit un dépannage ponctuel face à une situation donnée avant l’entrée dans un autre dispositif 

d’hébergement ou de logement,  
- soit encore un simple temps de pause.  

L’hébergement d’urgence répond à une nécessité de mise à l’abri immédiate, que celle-ci résulte d’une demande 
ou d’une proposition. Il se caractérise par une durée d’hébergement la plus courte possible. Dès lors, le dispositif 
doit être en mesure d’offrir rapidement un mode de prise en charge adapté dans le cadre des prestations 
différenciées de l’hébergement d’insertion. Au 1

er
 octobre 2017, la capacité d’accueil du foyer est passée de 48 à 

54 places. Le foyer accueillait 6 places de CHRS urgence qui ont ainsi pu quitter la structure pour former un 
service à part entière, en diffus. C’est donc désormais un espace retrouvé qui est aujourd’hui entièrement 
consacré au foyer. En 2018, 4 services quitteront le site laissant encore davantage d’espace pour repenser le 
Foyer 3A dans une configuration optimum, favorisant ainsi l’accueil des familles. 
Le projet de service du Foyer 3A est achevé depuis début 2016. Il s’appuie sur l’article 345-2-2 du code de 
l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et 
sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence ». C’est un projet de service vivant, 
évoluant dans le temps au fur et à mesure des modifications qui viennent améliorer le service rendu aux familles 
du foyer. 

 
 

1/L’ACTIVITE GENERALE 
 du 01/01 au 31/08 du 01/09 au 31/12 

Nombre de places conventionnées 48 54 

Nombre de journées prévues 
11 664 6 588 

18 252 

Nombre de journées réalisées 
(hors hébergement exceptionnel) 

12 399 6 867 

19 266 

Taux d’occupation 
106.30 % 104.23 % 

105.56 % 
Personnes présentes au 01 janvier 2016 

50 
(hors hébergement exceptionnel)                     

Nombre de bénéficiaires suivis dans l’année 
84 

(hors hébergement exceptionnel)                     

Nombre de personnes accueillies en chambre d’urgence 232 

Entrées en cours d’année 34 
Sorties en cours d’année 27 

Personnes présentes au 31/12/2017 
57 

(hors hébergement exceptionnel)                     
 
Chaque année, le Foyer 3A présente un taux d’occupation légèrement supérieur à 100 %, ceci ne tient pas 
compte de la chambre d’extrême urgence, qui a accueilli 232 personnes différentes dans l’année. C’est sans 
doute le reflet d’un besoin toujours présent sur le département, puisque le Foyer 3A et le seul à recevoir les 
familles sans abri sur le département. 
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Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un hébergement au cours de l’année 2017 (flux)  
 
 

Nb de ménages 
hébergés 

Nombre de personnes accueillies au foyer 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

20 84 20 18 41 5 

En 2016 : 27 96 26 21 46 3 
 

 

 
 

Il est ici question des familles accueillies hors hébergement d’urgence. Le nombre est en sensible 
diminution dû à la faible rotation des ménages. En effet, les familles restent de plus en plus 
longtemps, empêchant un flux des présences. La notion d’urgence est ici relativisée. 
 
Répartition par tranches d’âge (hors chambre d’urgence) – classification ENC 
 

Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 5 

de 3 à 17 ans 37 

de 18 à 24 ans 9 

de 25 à 59 ans 33 

Total 84 

 

La population accueillie reste jeune, majoritairement située entre 3 et 17 ans. Des familles parfois 
nombreuses (4 ou 5 enfants) habitent au sein du foyer, dynamisant ainsi la population, la moyenne 
d’âge est de 10 ans. Les parents présents ont tous moins de 60 ans, avec quelques jeunes couples de 
moins de 30 ans (dont un très jeune de 21 et 23 ans). 
 
Composition des familles         

16 Familles avec enfants 

2 Couples sans enfant 

2 Familles monoparentales 

 
Le Foyer 3A répond à ses missions d’accueil de familles en errance. Ce sont principalement des 
familles avec enfants qui intègrent le foyer. Deux couples sans enfant sont présents, mais pour l’un 
deux les 4 enfants sont placés (sans droit d’hébergement au foyer) et le second couple est en attente 
du premier enfant. Deux femmes seules, avec leurs enfants ont pu être accueillies. 
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2/ L’ACTIVITÉ LIÉE A L’HÉBERGEMENT 
 

La demande d’accueil dans la structure 
 

Nombre de demandes 
 

Nombre total de personnes et de ménages ayant fait une demande d’accueil en 2017 (Données ProGdis) 
 

 Ménages Hommes  Femmes  Enfants TOTAL 

2017 27 16 29 37 82 

 

En 2017, le nombre de demandes d’admission a considérablement diminué. Le public hébergé par le 115 en 
studios meublés, n’a plus l’obligation de s’inscrire auprès des foyers d’accueil d’urgence ou CHRS. L’HUAS 
(Hébergement d’Urgence avec Accompagnement Social) créé au 1

er
 juillet 2017 a repris l’hébergement de près 

de 200 familles, l’inscription auprès d’autres centres d’urgence comme le Foyer 3A n’a donc plus raison d’être. 
Ce chiffre de 82 représente les inscriptions maintenues en 2017 ; à ce chiffre s’ajoutent les  familles toujours en 
demande, inscrites depuis 2015, portant ainsi la liste d’attente à 97 personnes. Le maintien sur liste d’attente 
se fait uniquement quand le renouvellement de la demande est effectif. Il est nécessaire, pour le Foyer 3A, 
d’appeler régulièrement pour être maintenu sur cette liste. 

 

Nb de ménages 
Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes Enfants 

Inscription faite en 2017 :             82 29 16 37 

Inscription faite en 2016 :             2 1 0 1 

Inscription faite en 2015 :  13 3 2 8 

Total                                 97 33 18 46 
 

 
Situation au moment de la demande (pour l’ensemble des demandes formulées) 
 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

Chez famille ou tiers 3 7 3 2  

Sans solution d’hébergement 
connue ou squat 

5 17 5 4 8 

115 23 73 25 12 38 

Total 31 97 33 18 46 

 
Les familles en attente d’hébergement sont majoritairement accueillies par le 115, à l’hôtel. Le protocole 115 
impose aux familles cette inscription sur les listes d’attente, l’hébergement à l’hôtel se faisant « faute de places 
disponibles » dans les structures d’urgence. Cette prise en charge peut cependant prendre fin (Obligation de 
Quitter le Territoire Français, âge des enfants, état de santé, etc.) les familles se retrouvent alors sans solution 
et intègrent un squat tout en maintenant leur demande dans les structures.  

 
 
Suites données aux demandes formulées en 2017 
 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

Réponses négatives 51 190 54 48 88 

Réponse positive 2 5 2 2 1 

En attente de prise en charge 27 82 29 16 37 
Demandes formulées en 2017 80 277 85 66 126 
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190 personnes se sont vues opposer un retrait de la liste d’attente. Essentiellement dû au non renouvellement 
de la demande dans les délais impartis (2 mois), mais ce peut être une orientation vers une autre structure ou 
un départ du département. Le nombre de réponse positive reste très bas dû à la faible vacance des places, 
seulement 2 ménages inscrits sur la liste d’attente ont pu entrer au foyer. Les 27 autres personnes en attente  
maintiennent régulièrement leur demande et sont de potentiels candidats. 

 
L’admission 
 

Nombre de personnes admises dans l’année 
 

Nb de ménages 
hébergés 

Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

8 34 8 8 16 2 

 
8 familles ont pu être accueillies au Foyer 3A, soit 34 personnes. Toutes de nationalité étrangère, venant 
principalement du Calvados. Une famille a été orientée dans le cadre du programme de relogement DIHAL, la 
famille venait d’un autre département (Haute Loire). Ce chiffre est en nette baisse puisqu’il était de 13 
ménages hébergés pour 48 personnes en 2016. C’est là encore, lié au fait que les familles sans titre de séjour 
attendent de longs mois, voire plusieurs années avant de régulariser leur situation administrative pour pouvoir 
quitter le collectif. 
 

Orientation 
Modalités par lesquelles les bénéficiaires établissent le premier contact avec l’établissement 

(services intermédiaires ayant orienté le ménage vers la structure) 
 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

Service logement AAJB 2 7 2 2 3 
USDA Sud 3 10 3 3 4 
CADA AAJB / DIHAL 2 14 2 2 10 
Commission DALO/DAHO 1 3 1 1 1 

Total 8 34 8 8 18 

 
Les familles accédant au foyer ont toutes un service social référent qui les a orientées sur le Foyer 3A. L’USDA 
Sud est toujours en lien avec le Foyer 3A de par sa mission d’accompagnement du public en errance. En 2018, 
l’ensemble des USDA de l’agglomération auront cette compétence. Le lien avec les autres services du secteur 
insertion de l’AAJB reste fort, car le service logement et le CADA ont orienté 4 familles différentes. 
Désormais, les orientations DALO se font sur l’ensemble du secteur insertion, les familles peuvent donc être 
orientées aussi bien vers le CHRS insertion que vers le foyer 3A, réduisant ainsi le nombre des personnes 
accueillies par ce biais. 
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 Provenance géographique des entrées en fonction de leur situation antérieure (par ménage) 
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Agglomération 
caennaise 

2 3 1 1 0 

Haute Loire 0 0 0 0 1 
 

La très grande majorité des personnes accueillies vient du Calvados et principalement de l’agglomération 
caennaise. Le Foyer 3A étant le seul foyer du département à accueillir des familles avec enfants en urgence, la 
structure privilégie les familles domiciliées dans le département. 
 
Hébergement précédant des ménages accueillis dans l’année 

 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

115 2 8 2 2 4 

CADA AAJB 2 14 2 2 10 

Autre CADA (DIHAL) 1 3 1 1 1 

Squat (habitat précaire) 1 2 1 1 0 

ALT 1 4 1 1 2 

CROUS 1 3 1 1 1 

Total 8 34 8 8 18 

Les hébergements antérieurs sont variés, la proportion de familles venant d’une prise en charge 115 est en 
nette diminution avec la création de l’HUAS (2 ménages en 2017 contre 13 en 2016). 1 jeune couple a dû 
quitter le CROUS via le DALO pour des impayés de loyer. 1 couple d’une cinquantaine d’années était mis à l’abri 
dans un squat. Les ménages venant de CADA ou d’ALT bénéficiaient d’appartements diffus dont la durée de 
contrat est limitée. 
 

Les sorties 
 

Nombre de personnes sorties dans l’année 
 

Nb de ménages 
hébergés 

Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

7 27 7 6 12 2 

7 ménages ont quitté la structure en 2017, soit la moitié de 2016. La rotation est effectivement plus lente, avec 
des durées de séjour qui s’allongent pour des raisons administratives principalement. L’ensemble des familles 
reste en moyenne plus d’un an (13 mois). La notion d’accueil d’urgence perd ici effectivement de son sens. Les 
perspectives de sortie à court terme sont minces. 

 

 
Destinations 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

Intermédiation locative – SL AAJB 2 6 2 1 3 

Logement autonome public 3 17 3 3 11 

Hébergement famille-tiers 1 2 1 1 0 

CHRS – AAJB 1 2 1 1 0 

Total 7 27 7 6 14 
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7 familles ont quitté le foyer pour des projets différents, majoritairement pour un logement autonome public 
(avec mesure ASLL). La proximité des services de l’AAJB permet également de fluidifier le parcours des familles, 
2 familles ont intégré le service logement et 1 autre le CHRS insertion. 1 jeune couple, en attente d’enfant, a 
rejoint le domicile des parents. La sortie des familles se fait principalement par le biais de la CODESI. Chacune 
des familles a un numéro unique retiré auprès de la Maison de l’Habitat, et quand le statut administratif le 
permet (titre de séjour régulier) une demande auprès de la CODESI est faite. 
 

Durée de la prise en charge 
Durées de prise en charge 

constatées 
ménages sortis dans l’année 

moins de 6 mois 2 

de 6 à 12 mois 0 

de 12 à 18 mois 3 

de 18 à 24 mois 1 

plus de 24 mois 1 

Total 7 
 

La durée de séjour s’allonge chaque année, tournant désormais autour de 13 mois (9,3 en 2016). En lien direct 
avec le public étranger accueilli en attente de régularisation, cet allongement concerne cependant également 
une famille française à la problématique multiple (addictions, santé, surendettement…) 
 

3/ SITUATION DES PERSONNES ACCUEILLIES AU 31 DÉCEMBRE 2017 
 

Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un hébergement au 31 décembre 2017 

Nb de ménages hébergés 
Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

13 57 13 12 29 3 

En chambre d’urgence :    1 4 1 0 3 0 

14 61 14 12 32 3 

61 personnes sont accueillies au 31 décembre, soit une sur-occupation de 7 personnes (4 en chambre 
d’urgence). Ceci est représentatif de l’accueil au sein du foyer qui accueille toujours légèrement plus de 
personnes, le besoin étant réel surtout en plein hiver. 
 

Répartition par tranches d’âge (hors chambre d’urgence) 

 
 
 
 
 
 
 
Là aussi, la moyenne d’âge est jeune, à l’image du public accueilli au sein du foyer. Beaucoup d’enfants sont 

présents et les parents sont encore jeunes. 
 

Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 3 

de 3 à 17 ans 26 

de 18 à 24 ans 3 

de 25 à 59 ans 25 

60 ans et + 0 

Total 57 
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Ressources des familles 
RSA 2 

Salaire + CAF 2 

CESU 3 

ARE 1 

Salaire 2 

Sans ressource 2 

AAH 1 

Total 13 
 

Les ressources des familles sont faibles, peu de salaire, et quelques familles sont sans aucune ressource. 
L’apport des CESU est minime et ne dépasse pas quelques centaines d’euros par mois (entre 100 et 400 €). Le 
Foyer 3A participe de manière significative à l’aide alimentaire par le biais de distribution de tickets service 
proportionnellement au nombre de personnes et aux ressources de la famille. 
 

Emploi / activité professionnelle 
 

Demandeur d’emploi inscrit 2 

Auto entrepreneur 1 

Demande d’emploi non inscrit 3 

Non demandeur d’emploi 2 

Contrat à Durée Déterminée 5 

Total 13 

Une forte proportion des adultes sont sans travail. Quelques CDD de quelques heures viennent aider les 
familles ayant le droit de travailler.  

 
Nationalités 

Française 5  

Congolaise 4 

Néerlandais 1 

Ingouche (russe) 7 

Mongole 7 

Bangladesh 5 

Philippine 1 

Nigéria 12 

Géorgien 11 

Sierra léone 1 

Guinée 3 

TOTAL 57  

 
 

Au 31 décembre une seule famille (5 personnes) est française. 2 nationalités sont fortement représentées : 
nigérians et géorgiens. Représentatif des flux migratoires touchant la région, le Foyer 3A est multiculturel et 
s’enrichit de cette diversité.  

 
4/ L’ACCUEIL D’EXTRÊME URGENCE 
La notion d’urgence sociale est au cœur des missions du foyer, elle prend tout son sens avec la «  chambre 
d’extrême urgence » qui accueille tous les soirs une famille nouvelle, lui proposant un temps de repos sécurisé. 
L’ensemble de l’équipe est attachée à cette forme d’accueil et sait se rendre disponible auprès des plus 
précaires, dans le cadre des valeurs associatives de l’AAJB. 
 

Nb de ménages hébergés 
Nombre de personnes accueillies en chambre d’urgence 

Total Femmes Hommes Enfants 
Dont femmes 

enceintes 

59 232 58 44 130 2 
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Cette année encore, ce sont 232 personnes différentes (dont 130 enfants) qui ont été accueillies dans cette 
chambre d’urgence mise à disposition du 115. C’est désormais le service du 115 qui oriente les familles en 
demande suite à leur appel téléphonique. Les familles concernées sont sans solution : fin de prise en charge 
115, sortie de structures, primo-arrivant sur l’agglomération caennaise. Dans ce cas, aucune prise en charge par 
le 115 n’est possible dans le parc hôtelier ; refus de dérogation par la DDCS, fin de prise en charge, âge des 
enfants… Les familles accompagnées dans cette chambre sont étrangères, l’accueil inconditionnel ne permet 
pas d’enregistrer la nationalité des familles qui n’ont pas à justifier de leur identité en arrivant. Ce sont bien 
souvent des familles épuisées qui arrivent parfois très tard au Foyer. Ce sont des familles primo-arrivantes qui 
pourront par la suite accéder éventuellement à un CADA. 
La chambre d’extrême urgence est mise à disposition depuis plusieurs années, l’accueil au sein de cette 
chambre fait l’objet d’un protocole de mise à disposition. Nous pouvons recevoir pour une ou plusieurs nuits 5 
personnes maximum : femme seule, couple avec enfants, homme ou femme seul(e) avec un ou plusieurs 
enfants. Il existe sur Caen et Bayeux 3 chambres d’extrême urgence mises à la disposition du service de 
maraude pour combler un manque de prise en charge des familles. Néanmoins, des familles restent sans 
solution et des enfants dorment dehors. Un repas du soir est fourni, ainsi qu’un accueil sanitaire avec douche 
et laverie. L’accueil se fait pour 2 nuits, avec une « pause » plus longue de trois jours le week-end. Les familles 
repartent le matin et se retrouvent à l’accueil de jours familles. 
 

 

Beaucoup d’enfants sont pris en charge dans le protocole 
d’extrême urgence. 127 mineurs ont été accueillis avec au moins 
un de leur parent. D’autres solutions existent pour les couples sans 
enfant ou les personnes isolées.  Malgré cet accueil très précaire, 
les enfants sont scolarisés, l’école étant un des points de repère 
essentiel pour les enfants qui tentent ainsi d’approcher une vie 
« normale ». 
 

5/ L’ACCOMPAGNEMENT 
Le projet de service a été rédigé par l’ensemble de l’équipe il y a plus d’un an. C’est désormais un outil 
important pour l’équipe qui s’y réfère régulièrement. L’essentiel des missions qui régissent le service s’y 
retrouve, et l’accent est mis sur l’accueil et le parcours des familles hébergées au sein du secteur.  
Les missions et les prestations fournies dans un centre d’hébergement d’urgence sont définies par la loi et le 
code de l’action sociale et des familles (CASF) qui stipule dans son article 345-2-2  que « cet hébergement 
d’urgence doit permettre, dans des conditions d’accueil conforme à la dignité de la personne humaine, de 
bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène … ».  
Les missions de base étant assurées au quotidien, la référence unique auprès d’un travailleur social permet à 
chaque famille d’évoluer à son rythme. Chacune d’elle est considérée dans son intégralité et l’équipe s’adapte 
aux besoins repérés, laissant ainsi le temps à la confiance de s’instaurer  pour dépasser les difficultés. 
Les familles sont accueillies dans des îlots parfois partagés avec une autre famille, mais où l’intimité est 
respectée (chambres individuelles et sanitaires privatifs). Cela permet à chacun de se poser et de se 
reconstruire dans l’attente d’une sortie vers un logement adapté. Bon nombre d’hébergés reste désormais plus 
d’un an (trois années pour la plus ancienne famille actuellement accueillie), la mission première du foyer qui 
était d’accueillir rapidement et pour une courte période n’a plus court. Désormais, les familles que nous 
accueillons sont essentiellement étrangères, avec des titres de séjours très précaires, voire inexistants … les 
perspectives de sortie sont donc moindres ou quasi inexistantes. La population du foyer a changé et 
l’accompagnement proposé s’en ressent, puisqu’il est désormais tourné vers la gestion d’une attente parfois 
longue et souvent fastidieuse. 
L’animation du collectif est au cœur des préoccupations de l’équipe. La présence cette année à temps plein 
d’une maitresse de maison et d’une volontaire en service civique renforce le quotidien et anime le foyer en 
faisant participer les enfants et leurs parents. 
 

Redonner vie au foyer : En 2017, le Foyer 3A a repris l’intégralité de ces places, puisqu’au 1
er

 octobre les 6 
places du CHRS urgence ont été transformées en place d’hébergement d’urgence, portant à 54 (soit la totalité) 
le nombre de places d’hébergement. Prochainement le foyer retrouvera également davantage d’espace, avec 
le départ de certains services, une nouvelle dynamique s’amorcera. A ce jour c’est  une équipe pluridisciplinaire 
augmentée d’une maitresse de maison à temps plein, qui accueille et accompagne les familles sur un collectif 
qui bouge peu. 
L’accompagnement social global se fait principalement auprès des USDA et dès 2018 sur l’USDA Centre avec la 
proximité du Chemin Vert, ce qui facilitera très certainement la prise en charge des familles. Il s’agit pour 

Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 23 

de 3 à 17 ans 104 

de 18 à 24 ans 13 

de 25 à 59  ans 91 

60 ans et plus 1 

Total 232 
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l’équipe de faire le lien, d’accompagner vers, d’être le premier contact qui décèle, explique, oriente les familles 
vers un service ad hoc.  
La présence d’une volontaire en service civique, régulièrement aidée par des stagiaires, et soutenue par la 
maitresse de maison permet de faire vivre le collectif. De nombreux enfants de tous âges vivent au foyer, c’est 
souvent par leur biais que les animations sont lancées. Des ateliers manuels, sorties, jeux, visites sont d’autant 
d’accroches permettant aux enfants et parents de s’inscrire dans un tissu associatif local. Pour ce faire, nous 
nous appuyons sur un réseau partenarial qui s’étoffe au fil du temps : 
- Le centre socio-culturel CAF : partenaire essentiel du quartier c’est avec ce centre que nous montons 

nombre de projets, puisque nous avons participé au 50ème anniversaire du quartier, par le biais d’atelier 
photos. Les femmes du foyer participent aux ateliers couture et le centre socio-culturel est invité, à 
chaque vacance scolaire à présenter ces actions. Par ailleurs, chaque été nous louons le bus du centre 
pour une « grande sortie » d’été, en 2017 une  journée au Mont Saint Michel. 

- La maison du vélo : Une convention a été signée avec la maison du vélo pour organiser régulièrement des 
ateliers permettant aux résidents de réparer des vélos, d’apprendre à faire du vélo et d’envisager des 
sorties de groupe. 

- La Coop 5 % : Une convention est actuellement en cours de finalisation pour permettre aux familles 
hébergées de bénéficier des ateliers de La Coop 5% et de sa « ressourcerie » : réparation de petits 
meubles ou électroménager. 

- L’UFOLEP : Nous avons signé pour la deuxième année un partenariat sportif avec l’UFOLEP qui vient deux 
fois par mois sur le site faire découvrir tout un éventail de sport. C’est à chaque fois un succès pour les 
participants qui s’essaient au longboard, à la sarbacane, au tir à l’arc, au basket, etc… 

Ce réseau partenarial dense et vivant permet de donner un second souffle aux résidents du Foyer, appui 
essentiel pour l’équipe qui peut ainsi proposer une palette d’outils aidant chacun à se reconstruire et 
reprendre confiance en soi. C’est également par ce biais qu’un apprentissage de la vie collective et citoyenne 
s’inscrit.  
Apprendre à vivre ensemble : C’est une part essentielle du travail de l’équipe. Les éducateurs sont garants de 
la sécurité du site. Pour ce faire, un certain nombre de règles sont à respecter afin de vivre ensemble. Cela 
passe par le respect du règlement intérieur bien sûr, mais également par l’appropriation des règles pour 
chacun des hébergés. Le règlement est expliqué longuement à chaque entrée, et nous nous assurons qu’il soit 
bien compris par chacun. Un point essentiel de ce règlement est la participation active aux services communs. Il 
s’agit de participer, à tour de rôle, à certaines tâches ménagères (nettoyage de la laverie, de la cage d’escalier, sortie 

des poubelles, etc…) si ces tâches prennent peu de temps aux familles, elles sont toutefois essentielles au « vivre 
ensemble » et responsabilisent sur le respect du collectif. 
Deux temps forts rythment également la vie du foyer: la fête de Noël et la fête de l’été. Les familles sont mises 
à l’honneur. Les enfants préparent un petit spectacle, les femmes cuisinent, les hommes participent au 
montage des tables, des barnums, à la décoration des espaces. Des moments privilégiés qui permettent aux 
familles de vivre loin de leurs soucis et d’appartenir à un collectif partageant des valeurs communes. 

 

CONCLUSION 
2017 est une année importante pour le Foyer 3A. La totalité des places d’hébergement est désormais des 
places d’hébergement d’urgence, l’équipe s’est étoffée et, peu à peu, l’espace dévolu aux familles se structure 
et s’harmonise autour de leur prise en charge.  
L’accueil en chambre d’extrême urgence reste un axe important qui concrétise l’accueil inconditionnel pour des 
familles en grande précarité. Il n’est pas question d’accompagnement global classique, ni même d’orientation 
vers des services adaptés, mais bien d’assurer les missions de base de l’accueil inconditionnel : proposer un 
toit, une mise à l’abri, un repas et une présence attentive, dans un lieu sécurisé. 
Ces deux formes d’accueil sont cohérentes et complémentaires pour l’équipe. Si les familles accueillies au 
Foyer 3A ont l’opportunité de se poser plus longtemps, de se reconstruire et d’ainsi pouvoir se projeter vers 
une forme d’autonomie, c’est souvent le même public qui est reçu. Les parcours, les difficultés et les projets 
sont semblables.  
Le Foyer 3A est un lieu de vie collectif qui depuis plus de 20 ans existe dans le quartier. Bien que séparé du 
cœur du Chemin Vert par le périphérique, il s’attache chaque jour davantage à participer à la vie du quartier, le 
lien qui se tisse avec les différents partenaires sociaux ou culturels locaux entraine l’équipe et les familles dans 
une nouvelle dynamique, replaçant les hébergés en tant qu’acteurs de leur parcours et citoyens de leur ville. 
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Dans le cadre de la circulaire interministérielle du 20 février 2015, le gouvernement a souhaité la mise en place 
« d’un plan national de réduction de la croissance du volume des nuitées hôtelières ». La région Basse-
Normandie, particulièrement le département du Calvados, figure parmi les 4 régions françaises concernées par 
ce plan. En effet, depuis plusieurs années, le recours aux nuitées hôtelières est « devenu un levier majeur pour 
répondre aux besoins d’hébergement et ce alors que les conditions de vie à l’hôtel ne sont pas adaptées 
notamment pour la prise en charge des familles »: l’hôtel engendre bien souvent des difficultés d'accès aux 
soins, à une alimentation équilibrée et adaptée, et pour certaines familles, l'absence d'accompagnement social. 
L’objectif de cette circulaire du 1er novembre 2015 est de réduire le nombre de recours aux nuitées d’hôtel en 
renforçant l’accompagnement des ménages et le travail en partenariat afin d’apporter des solutions 
d’hébergement alternatives et de logements adaptées aux situations des familles. Dans le Calvados et 
particulièrement sur l’agglomération caennaise, deux postes de travailleurs sociaux (éducateur spécialisé, 
assistante de service social) ont été créés en novembre 2015, afin d'intervenir auprès des ménages de 
nationalité étrangère, d’évaluer leur situation administrative, d’améliorer leurs conditions de vie à l’hôtel et de 
réfléchir à toute perspective de sortie. Cette mission a été confiée à l’AAJB, créant ainsi l’AAD – Action 
Accompagnement Dédié. 
L’AAD a pris fin au 30 juin 2017 avec la mise en place du Marché Public relatif à l’hébergement d’urgence avec 
accompagnement social. 

 

1/ LES MENAGES ACCOMPAGNÉS  
L’AAD disposait d’une liste d’attente de ménages étrangers (hors demande d’asile), hébergés par le 115. Ils 
étaient répertoriés selon leur date d’entrée dans le dispositif. Le travailleur social de l’AAD se mettait alors en 
lien avec le service social référent existant pour proposer à la famille cette intervention spécifique. Pour celles 
qui ne bénéficiaient pas de suivi social du fait de leur statut administratif, elles étaient sollicitées en direct.  

Profil des familles   - Composition familiale   
Du 01/01 au 01/07/2017, l’AAD est intervenue auprès de 65 familles qui se répartissent comme suit :   

 

Cela représente 115 adultes et 137 enfants, dont 25 enfants ont moins de trois ans (soit 253 personnes). 

 

Nationalité : En 2017, l’AAD a accompagné 65 ménages de différentes nationalités.                  
L’AAD intervient majoritairement auprès d’un public en provenance des pays de l’Est. Il est à noter que les 
ménages de nationalité mongole, géorgienne et albanaise sont les plus représentés. 
L’AAD est également intervenue auprès de 7 ménages dont les membres du couple présentent une nationalité 
différente. 
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Statut administratif - A l’entrée :   

 
A la sortie :   

 

58 personnes sont en situation irrégulière au début de l’accompagnement. A la fin de l’intervention de l’AAD, 
69 personnes sont en situation irrégulière. Il est à noter que le nombre de personnes régularisées dans le cadre 
de la demande d’admission exceptionnelle au séjour a été doublé.  
 
Durée de séjour dans le dispositif hôtelier – meublés : Les ménages accompagnés par l’AAD sont hébergés dans 
le dispositif de l’hébergement du 115, hôtels ou studios conventionnés, depuis en moyenne 3 à 5 ans.   
Accompagnement - Besoins repérés : Un soutien est nécessaire pour les familles étrangères, au regard d’un 
système administratif français complexe. Il est d’autant plus difficile pour celles qui ne maitrisent pas le français 
d’avoir connaissance de leurs droits. La précarité de leur situation administrative, des conditions 
d’hébergement et de leur intégration en France amène les travailleurs sociaux de l’AAD à mobiliser les 
potentiels de chacun en vue de favoriser leur projection autour d’une perspective de mieux-être.  
Les principales missions de l’action sont les suivantes : Travailler avec les services sociaux référents, rompre 
l’isolement en allant sur les lieux de vie des ménages, faire un état des lieux des situations administratives, 
accompagner et orienter en vue d’une régularisation du statut administratif, favoriser l’accès aux droits et aux 
soins, soutenir l’insertion professionnelle en lien avec le réseau d’acteurs ad hoc, orienter vers les services 
compétents en matière de soutien à la parentalité, soutenir l’amélioration des conditions de vie à l’hôtel, en 
lien avec le 115, évaluer la situation globale et réfléchir à une perspective de sortie du dispositif 115 adaptée 
aux besoins des ménages.   
 
Partenariat / Acteurs :                  

- Régularisation administrative : Un partenariat étroit et privilégié existe avec la juriste de l’ASTI 14, ainsi 
qu’avec les avocats pour informer, orienter et accompagner les ménages en vue d’une régularisation 
administrative adaptée. 83 personnes ont été soutenues.   

- Accès aux soins : Le maillage avec les PASS (Services Référents), la cellule DETRES et la MDPH est 
important. Dans le cadre d’un partenariat situationnel, les médecins traitants et les Appartements de 
Coordination Thérapeutiques (Croix Rouge Française) peuvent être sollicités par l’AAD. Ainsi, 40 
personnes ont été soutenues dans le cadre de leur accès aux soins.   
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- Accès aux cours de français : Une orientation et un soutien sont proposés aux personnes dans leur accès à 
une formation en français adaptée à leurs besoins et aux conditions d’éligibilité des organismes. L’EPE, le 
GRETA, le Collège G. de Normandie, l’ACAPI, l’ENEFA, la Voix des Femmes, le Centre Socio Culturel CAF 
(PIAF), l’ASTI 14 e la Croix Rouge Française ont été sollicités afin de permettre à 15 personnes l’accès aux 
cours de français.   

- Accès à l’emploi : Les informations nécessaires sont transmises aux ménages, avec la possibilité d’un 
accompagnement physique pour favoriser un premier contact. Pôle Emploi, la Mission Locale, ACSEA 
Formation, l’AFPA, les entreprises d’insertion et CAP Emploi ont été les principaux organismes sollicités en 
2017 pour 26 personnes.   

- Accès aux droits : Quel que soit son statut, le ménage peut bénéficier d’un accès aux droits (alimentaire, 
transports, information, allocations familiales...). 52 personnes ont ainsi bénéficié d’un accompagnement. 

- Soutien à la parentalité, scolarité : L’AAD intervient principalement auprès de familles avec enfants. Des 
partenaires tels que écoles et haltes garderies, PMI et centre de loisirs ont été sollicités pour 33 enfants.   

- Orientation vers un service social référent : Une répartition des axes de travail est définie entre le service 
social référent, l’AAD et la famille. Cependant, lorsqu’un ménage sollicite l’AAD pour une demande 
relevant du champ d’intervention dudit référent, le travailleur social de l’AAD oriente le ménage vers ce 
dernier. 20 ménages ont été orientés dans ce sens. 

- Domiciliation : L’attestation de domiciliation est un document indispensable dans le cadre des démarches 
liées à leur insertion, sur le territoire français (dossier de demande de titre de séjour, l’accès aux soins, la 
demande de logement social, délivrance carte de bus, l’accès à l’emploi, l’accès aux droits…). 5 personnes 
ont été orientées et/ ou accompagnées vers un service de domiciliation compétent notamment vers les 
CCAS de Caen et Mondeville.   

- Orientation vers les associations caritatives : Un nombre conséquent de familles accompagnées n’ont pas 
ou peu de ressources. 25 demandes d’aides alimentaires, vestimentaires, financières exceptionnelles ont 
été formulées auprès des Restos du Cœur, du Secours Catholique, de la Croix Rouge Française, du Secours 
Populaire, de la Chiffo, et de St Vincent de Paul. Cela a permis de soutenir, en urgence, les personnes dans 
leurs démarches administratives et/ou subvenir à leurs besoins primaires.   

- Amélioration des conditions de vie à l’hôtel : L’AAD a sollicité le 115 afin de répondre aux besoins des 
familles dans les domaines suivants : présence de cafards, nécessaire de mobilier, humidité, changement 
de composition familiale, problèmes de logistique au sein de l’hébergement. Dans ce cadre, l’AAD a été 
interpellée à 18 reprises par les familles.   

- Liens avec les acteurs de l’hébergement et du logement : Le protocole d’attribution des nuitées d’hôtel 
dans le cadre du 115 conditionne l’hébergement, à l’inscription auprès de foyers. En lien avec le service 
social référent et le SIAO, l’AAD s’assure que la famille soit inscrite et renouvelle sa demande auprès des 
structures d’hébergement. Un contact régulier avec les bailleurs sociaux est également effectué, tels que 
Caen La Mer Habitat, Calvados Habitat, les Foyers Normands et la Plaine Normande. 59 familles ont été 
informées, conseillées et accompagnées autour d’une perspective de sortie adaptée, prenant en compte 
leur situation administrative et la composition familiale.    

 

2/ LA FIN DE L’ACCOMPAGNEMENT   
L’AAD a pour mission d’accompagner les familles étrangères vers des perspectives de sortie adaptées à leur 
situation. Pour autant, il est à noter qu’il peut y avoir plusieurs types de sorties possibles en fonction des choix 
des familles.   
 
Sorties effectives du dispositif hôtelier – meublés : 9 familles sont sorties du dispositif 115 du 01/01 au 
30/06/2017, après avoir bénéficié d’un accompagnement de l’AAD, soit 41 personnes.  
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Une fin d’accompagnement AAD a été convenue avec une famille. Au 1
er

 juillet 2017, le ménage est toujours 
présent au sein du dispositif. Suite à l’appel à projet national et la mise en place du marché public sur le 
Calvados, 52 familles, anciennement accompagnées par l’AAD, ont intégré le dispositif d’Hébergement 
d’Urgence avec Accompagnement Social (HUAS) le 01.07.2017. Parmi ces ménages, 12 ont été réorientés vers 
les dispositifs d’accompagnement d’Itinéraires et Revivre au regard des compositions familiales. 

 
3/ LE BILAN   
Spécificités de l’action : Les travailleurs sociaux de l’AAD interviennent en complémentarité des services 
sociaux référents avec une disponibilité et une capacité de réactivité importante. Les visites à domicile et les 
accompagnements physiques favorisent un lien de proximité nécessaire aux besoins des familles.  En 2017, la 
durée moyenne d’accompagnement de l’AAD est de 10 mois, pour des familles hébergées par le 115 depuis en 
moyenne 4 ans.   
 

Limites : L’AAD a pour mission de préconiser, avec les familles, des perspectives de sorties adaptées à leur 
situation. Cependant, les décisions relatives à l’évolution de leur statut administratif ainsi que leur 
hébergement relèvent d’autorités compétentes, différentes de l’AAD.  Les familles sont accompagnées par un 
travailleur social référent et un travailleur social de l’AAD. Elles rencontrent le premier en moyenne une fois 
par mois pour faire le point sur leur situation. Le travailleur social de l’AAD a la possibilité de rencontrer les 
familles plusieurs fois par mois via des visites à domicile, des accompagnements physiques ainsi que des 
rendez-vous au bureau en fonction des besoins. Cette complémentarité permet une répartition des axes de 
travail. Cependant, du fait de cette proximité, l’AAD est perçue par les familles comme un véritable service 
ressource.  

 
 

CONCLUSION 
La mise en place du Marché Public a eu pour conséquence la non-reconduction de l’AAD, avec une fin au         
1

er
 juillet 2017. La mise en place de l’HUAS à cette date, a permis la création des PAP (Prestations 

d’Accompagnement et de Proximité), avec une « reprise » partielle du public accueilli. En effet, seuls les 
ménages résidant en studios meublés ont pu conserver l’accompagnement. 
Les 20 mois d’accompagnement par l’AAD auprès des familles à la fois en hôtel et en studio meublé a permis 
une réelle prise en compte des familles en attente, hébergées par le 115. Une connaissance fine grâce à une 
proximité régulière a permis de mettre à jour des problèmes tels que  l’isolement, la difficulté à obtenir un titre 
de séjour, à le conserver, à accéder à un logement autonome quand cela était possible, etc. 
Sur les six premiers mois de 2017, 41 personnes sont sorties du f 115 pour d’autres horizons, ce ne sont pas des 
sorties toujours « satisfaisantes » car les statuts administratifs précaires n’ont pas permis aux familles de 
s’insérer dans de bonnes conditions en France. Quand cela a été possible, l’AAD a accompagné les familles vers 
des solutions adaptées : proposer une réponse adaptée aux familles prises en charge par le 115 afin de 
fluidifier le parcours et faciliter la sortie. 
65 familles (soit 253 personnes) ont donc été accompagnées par des travailleurs sociaux dédiés à cette action, 
en partenariat étroit avec les services référents. Un réel co-accompagnement a pu se mettre en place, chacun 
dans les missions qui lui sont propres. La plus-value concrète apportée par le service se situait dans la proximité 
étroite et la disponibilité de l’équipe à accompagner dans des démarches parfois complexes, souvent longues, 
toujours source de stress. Les rencontres régulières s’appuyaient sur une collaboration contractualisée afin 
d’être toujours en lien avec les services sociaux qui avaient orienté les familles. 
En juillet 2017, l’AAD n’a pas été reconduite. Les personnes prises en charge à l’hôtel ont alors perdu 
l’accompagnement du service, se recentrant, quand cela était possible, vers le service social référent. Quelques 
familles, sans service référent du fait de la disparition de leur statut et de la longueur de leur séjour, ont perdu 
toute forme d’accompagnement. Une passation a été faite en ce sens afin de ne pas rompre le suivi. Ce sont 
tout de même 52 familles, hébergées en studio, pour qui l’accompagnement a pu être poursuivi, sous une 

forme similaire par l’équipe de l’AAD devenue PAP. 
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SERVICE PAP 
Créée au 1

er
 juillet 2017 pour succéder à l’AAD, la PAP (pour Prestation d’Accompagnement de Proximité) 

s’inscrit directement dans le cadre de la mise en place des 500 places du marché public de l’HUAS (Hébergement 
d’Urgence avec Accompagnement Social) – 5 000 à l’échelle nationale. L’AAJB a été retenue pour assurer 
l’accompagnement social global des familles hébergées dans le parc locatif mis à disposition par la SARL «  un 
toit pour tous ». Trois associations caennaises assurent donc l’accompagnement de ce public, chacune dans ses 
missions. L’AAJB suit les couples avec ou sans enfant. 
Conformément au cahier des charges du marché public régissant les missions de ce service, l’ensemble des 
places proposées est mis à la disposition du SIAO du Calvados, aucune admission ne se fait en direct. C’est donc 
une orientation départementale qui permet au ménage de s’installer dans l’hébergement diffus proposé.  
Le cadre de notre intervention s’appuie sur un cahier des charges national pour lequel a été retenue la SARL. Il 
s’agit d’un accompagnement social global familial et individualisé reposant sur un diagnostic permettant 
l’orientation vers une sortie adaptée. La fluidité du dispositif est ainsi pointée avec, au-delà de la prise en 
compte des problématiques familiales, une diminution des prises en charge réelle, en lien avec les valeurs de 
l’association. *article 2.1 du cahier des clauses particulières : le présent marché public de services sociaux et 
autres services spécifiques concourt à la création et mise à disposition de 5 000 places d’hébergement au sein 
de chacun des territoires ciblés, afin d’y héberger des personnes en grandes précarité et de les faire bénéficier 
d’un accompagnement social en vue de les réinsérer. +  
L’action du service est fondée sur le principe de « l’aller vers » en lien étroit avec les services sociaux à l’origine 
de la demande. La création ou re-création du lien avec le droit commun étant un élément fondateur du service. 
Il permet un accompagnement de proximité, rompant ainsi l’isolement des familles, et débloquant certaines 
situations restées sans solution depuis longtemps. Le travail social mené auprès des personnes doit permettre 
un accès le plus rapide possible au logement autonome quand cela est possible. 
 

 
 
1/ LE PUBLIC ACCOMPAGNE 
Profil des familles   

 
Composition familiale   :  
 
Du 01/01 au 31/12/2017, la PAP est intervenue auprès de 80 familles se répartissant comme suit :  

 
Cela représente 158 adultes et 151 enfants, dont 36 de moins de 3 ans. Soit un total de 309 personnes. Même 
si la PAP accompagne exclusivement les couples avec ou sans enfant(s), nous notons ci-dessus la présence de 2 
femmes seules avec enfant, 2 femmes seules, et 1 groupe d’adultes avec enfants. Ces personnes ont 
rapidement été orientées vers les services sociaux compétents entre le 1

er
 juillet et le 31 décembre 2017, au 

regard des compositions familiales. 
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Nationalité : Depuis le 1
er

 juillet 2017, les travailleurs sociaux de la PAP ont accompagné 80 ménages de 
différentes nationalités.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la mise en place de ce dispositif, les intervenants sociaux accompagnent les couples avec ou sans 
enfant(s), tous statuts confondus, hors demande d’asile. Ils interviennent majoritairement auprès d’un public 
en provenance des pays de l’Est. Les ménages de nationalité mongole, géorgienne et albanaise sont les plus 
représentés. Ils ont également accompagné 8 ménages dont les membres du couple présentent une nationalité 
différente. Enfin, l’intervention auprès d’un public de droit commun représente aussi une part de plus en plus 
importante dans nos accompagnements.  
 

 
 
Statut administratif    
A l’entrée :   

 Sur 141 personnes de nationalité étrangère accompagnées, 70 sont en situation irrégulière au début de 
l’accompagnement, soit plus de la moitié. Par ailleurs, 33 personnes bénéficient d’un statut qui permet 
d’accéder aux droits communs. 
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A la sortie  

 
La majorité des sorties effectives du dispositif HUAS s’est mise en place pour des ménages ayant une 
autorisation de séjour ou étant de droits communs. Concernant les personnes étrangères en situation 
irrégulière, 3 personnes ont été réorientées vers l’association Itinéraires pour changement de composition 
familiale. 10 autres personnes sont sorties vers d’autres dispositifs. 
1 seul ménage a bénéficié de l’aide au retour volontaire et a retrouvé son pays d’origine. 
 

Durée de séjour au sein de l’Hébergement d’Urgence avec Accompagnement Social : Les ménages accompagnés 
par la PAP à compter du 01/07/2017 sont hébergés au sein de l’HUAS depuis en moyenne 3 à 5 ans pour la 
majorité : 28 sur 80, soit 35 % des ménages accompagnés. 25 familles sont présentes depuis un à trois ans et 22 
depuis moins d’un an.  
Seules 5 familles sont présentes depuis plus de 5 ans ; toutes se sont maintenues au sein de l’hébergement 
malgré une fin de prise en charge des services du 115. A ce jour, toutes sont sommées de quitter 
l’hébergement via une procédure d’expulsion.  
 
 

2/ LA SORTIE 
Sorties effectives du dispositif HUAS 

 
20 familles sont sorties du dispositif de l’HUAS entre le 01/07/2017 et le 31/12/2017, après avoir bénéficié d’un 
accompagnement de la PAP, soit 55 personnes. 5 familles ont été réorientées vers l’HUAS Itinéraires ou l’HUAS 
Revivre suite à des changements de composition familiale, soit 19 personnes. 
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3/ L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PAP 
Les professionnels interviennent auprès de couples avec ou sans enfants, tous statuts confondus hors 
demandeurs d’asile. Ces familles bénéficient pour la plupart d’un suivi social en amont. Dès l’entrée effective 
en studio, le référent se met en lien avec le service social existant afin de programmer si possible une première 
rencontre tripartite avec la famille. Le cas échéant, en fonction des besoins, le professionnel de la PAP peut 
être amené à travailler en lien étroit avec le service social existant. La PAP peut également contacter 
directement la famille. Des outils tels que le livret d’accueil et le contrat d’accompagnement social temporaire 
ont été créés afin d’être présentés aux familles dès la première rencontre. 
 

Missions : La PAP assure à ce jour l’accompagnement social global des ménages hébergés au sein de l’HUAS. 
Elle intervient auprès des couples avec ou sans enfants, tous statuts confondus hors demandeurs d’asile. De ce 
fait, les principales missions du service sont :    

 Evaluer la situation globale et réfléchir à une perspective de sortie du dispositif adaptée  

 Rompre l’isolement en allant à la rencontre des ménages : visites à domicile, RV au bureau… 

 Faire un état des lieux des situations administratives  

 Accompagner, informer et orienter en vue d’une régularisation du statut administratif 

 Favoriser l’accès aux droits  

 Favoriser l’accès aux soins  

 Soutenir l’insertion professionnelle en lien avec le réseau d’acteurs ad hoc  

 Orienter vers les services compétents en matière de soutien à la parentalité. 
 

Besoins repérés : Un soutien est nécessaire pour les familles étrangères, au regard du système administratif 
français complexe. Il est d’autant plus difficile pour celles qui ne maitrisent pas le français d’avoir connaissance 
de leurs droits. La précarité de leur situation administrative, des conditions d’hébergement et de leur 
intégration en France amène les travailleurs sociaux de la PAP à mobiliser les potentiels de chacun en vue de 
favoriser leur projection autour d’une perspective de mieux être ; ils informent les familles. Les ménages entrés 
au sein de l’HUAS depuis moins d’un an sont 44 ; parmi eux, 32 sont de droit commun ou assimilés. Nous 
constatons ainsi une évolution du public accompagné, les besoins des ménages évoluent.  
 

Partenariat/Acteurs : La pluralité des situations nous amène à développer de nouveaux partenariats. 
 

 Régularisation administrative : Un partenariat privilégié existe avec la juriste de l’ASTI 14, et avec les 
avocats de l’agglomération caennaise pour informer, orienter et accompagner les ménages en vue d’une 
régularisation administrative adaptée. 93 personnes ont ainsi été soutenues.   

 Accès aux soins : Les échanges avec la cellule DETRES et la MDPH sont importants. Dans le cadre d’un 
partenariat situationnel, les médecins traitants, les Appartements de Coordination Thérapeutiques (Croix 
Rouge Française) et les Centres Médico-psychologiques sont sollicités. Ainsi, 64 personnes ont été 
soutenues dans leur accès aux soins.   

 Accès aux cours de français : Une orientation est proposée aux personnes dans leur accès à une formation 
en français adaptée à leurs besoins et aux conditions d’éligibilité des organismes. L’EPE, le GRETA, le 
Collège G. de Normandie, l’ACAPI, l’ENEFA, la Voix des Femmes, le Centre Socio Culturel CAF (PIAF), l’ASTI 
14, la Croix Rouge Française ont été sollicités afin de permettre à 33 personnes l’accès à ces cours.   

 Accès à l’emploi : Les informations sont transmises aux ménages, avec possibilité d’un accompagnement 
pour favoriser un premier contact. Principaux organismes sollicités pour 34 personnes : Pôle Emploi, 
Mission Locale, ACSEA Formation, AFPA, entreprises d’insertion et CAP Emploi.   

 Accès aux droits : En fonction de son statut, le ménage peut bénéficier d’un accès aux droits (alimentaire, 
transports, information, allocations familiales…). Les démarches entreprises ne permettent pas 
systématiquement une ouverture de droits. 74 personnes en ont bénéficié. 

 Soutien à la parentalité, scolarité : La PAP intervient principalement auprès de familles avec enfants       
(72 sur 80). Ainsi, les écoles et haltes-garderies, la PMI et les centre de loisirs ont été sollicités au bénéfice 
de 45 enfants.   

 Orientation vers un service social compétent : Au regard de situations complexes, la PAP peut maintenir un 
lien étroit avec le service social existant.  Ainsi, 4 familles ont été accompagnées sur un temps donné. Il 
s’agit bien souvent d’un soutien du Conseil Départemental en matière de protection de l’enfance. 
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 Domiciliation : L’attestation de domiciliation est un document indispensable pour les ménages dans le 
cadre des démarches liées à leur insertion, sur le territoire français (dossier de demande de titre de 
séjour, accès aux soins, demande de logement social, délivrance carte de bus, accès à l’emploi, accès aux 
droits…). 15 personnes ont été orientées vers un service de domiciliation compétent notamment vers les 
CCAS de Caen et Mondeville.   

 Orientation vers les associations caritatives : Un nombre conséquent de familles accompagnées n’ont pas 
ou peu de ressources. 47 demandes d’aides alimentaires, vestimentaires et financières exceptionnelles 
ont été formulées auprès des Restos du Cœur, du Secours Catholique, de la Croix Rouge Française, du 
Secours Populaire, de la Chiffo, et de St Vincent de Paul. Cela a permis de soutenir, en urgence, les 
personnes dans leurs démarches administratives et subvenir à leurs besoins primaires.   

 Amélioration des conditions de vie en studio : La PAP a sollicité les propriétaires des studios afin de 
répondre aux besoins des familles : présence de cafards, nécessité de mobilier complémentaire, humidité, 
changement de composition familiale, problèmes de logistique au sein de l’hébergement. La PAP a été 

interpellée à 29 reprises par les familles.   

 Liens avec les acteurs de l’hébergement et du logement : Certaines familles sont inscrites auprès du Foyer 
3A ou du CHRS insertion. En lien avec le SIAO, la PAP s’assure que la famille est inscrite et renouvelle sa 
demande auprès des structures d’hébergement. Un contact régulier avec les bailleurs sociaux est 
également effectué, tels que Caen La Mer Habitat, Calvados Habitat, les Foyers Normands et la Plaine 
Normande. 70 familles ont été informées, conseillées et accompagnées autour d’une perspective de 
sortie adaptée, prenant en compte leur situation administrative et la composition familiale. Enfin, sur les 
80 ménages accompagnés, 17 sont aujourd’hui sous couvert d’une expulsion locative suite à une fin de 
prise en charge posée par les services du 115 lorsqu’ils assuraient la gestion des studios. 
 

 
CONCLUSION 

La PAP, dans sa forme actuelle, est un jeune service existant depuis le 1
er

 juillet 2017. 3 travailleurs sociaux 
assurent l’accompagnement du public hébergé dans le cadre de l’HUAS. Au 31 décembre, 309 personnes ont 
été accompagnées. Dans leur grande majorité étrangères, ces familles ont besoin d’un accompagnement à la 
carte, s’adaptant aux besoins, problématiques et degré d’autonomie de chacune. Les rencontres se font 
majoritairement sur les lieux d’hébergement. Des rendez-vous au bureau peuvent être convenus lors de la 
constitution de dossier, en vue d’un dépôt à la préfecture. 
Si le partenariat avec le réseau local est indispensable, la rencontre régulière avec les autres PAP ainsi qu’avec 
les hébergeurs prend tout son sens dans l’intérêt des familles. En effet, si la spécificité de l’AAJB est bien 
d’accompagner les familles, les deux autres associations (Itinéraires et Revivre) accompagnent également bon 
nombre de personnes (isolées avec ou sans enfant, groupe familiaux) dans des conditions similaires, le partage 
d’informations ou de pratiques est ainsi nécessaire. 
Le bilan est globalement positif ; la plus-value est incontestable, se situant essentiellement dans 
l’accompagnement physique des personnes accélérant ainsi clairement le dénouement des situations souvent 
complexes, dans la proximité et la présence au logement permettant une analyse plus fine de l’adéquation au 
logement proposé, et enfin dans le lien renoué avec des personnes qui avaient parfois renoncé à toute 
évolution de leur situation. 
Cette action permet de « rendre visible » toute une partie de la population, hébergée parfois depuis de 
nombreuses années dans des studios meublés plus ou moins adaptés aux besoins des ménages. 
L’accompagnement, parfois minimal, ne permettait pas toujours d’aider au mieux des familles freinées dans 
leurs démarches par la complexité des procédures. C’est bien ici que la proximité et l’accompagnement 
physique prennent tout leur sens, permettant d’ouvrir plus facilement des portes et de décrypter, pour un 
public essentiellement étranger, des démarches d’insertion essentielles à un avenir en France. 
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SERVICE LOGEMENT 
Inscrit dans le Plan Départemental d’Action Pour le Logement des Personnes Défavorisées du Calvados, le 
Service Logement propose à des personnes isolées ou à des familles ayant des difficultés d’accès à un logement 
autonome une réponse logement par le recours à la sous-location classique ou en vue d’un bail glissant. 
La sous-location (en vue d’un bail glissant ou non) constitue une étape dans le parcours logement de ces 
personnes devant leur permettre l’accès à un logement autonome au terme de l’accompagnement social mis en 
œuvre par le service.  
Cet accompagnement social global a pour objectif de garantir une insertion durable à ces personnes isolées ou 
ces familles, qui ne peuvent prétendre à un relogement direct dans le parc privé ou public. 
Afin de faciliter l’accès au logement des familles sortantes des structures d’hébergement gérées par l’AAJB, le 
Service Logement réalise également des actions d’Accompagnement Social Lié au Logement dans le cadre de la 
mission accès au logement, et depuis 2016 intervient également auprès des ménages sortant de Centres 
d’Accueil de Demandeurs d’Asile. 

La contractualisation aux cœurs des missions : Afin de formaliser l’intervention sociale auprès des 

ménages accompagnés par le Service Logement, les professionnels s’appuient sur des contrats : 
 Le contrat de sous-location ou contrat de séjour en lien avec le logement, 

 Et le contrat d’accompagnement social lié au logement. 
Ces outils sont importants pour temporiser et évaluer l’action sociale auprès des ménages. 
 

2017 : Le Service Logement développe son activité auprès des publics étrangers : En complément des 

mesures d’ASLL pour les sortants de CADA, le Service Logement a en début d’année 2017 signé une convention 
avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour contribuer au relogement des réfugiés dans le 
cadre de la DIHAL. Ainsi le Service Logement reloge des familles statutaires dans le cadre de sous-location en 
vue d’un bail glissant. 
 

2017 : Le Service Logement comme acteur du logement d’insertion : Depuis 2015, le Service Logement 

est inscrit dans une démarche de Diagnostic Local d’Accompagnement (D.L.A) avec l’AISCAL, le CLLAJ et SOLIHA 
afin de réfléchir à des axes de mutualisation, à commencer par les outils tels que la commission commune. Des 
rencontres dans cet objectif ont régulièrement eu lieu et ont abouti à la création du Collectif des Acteurs du 
Logement d’Insertion du Calvados. Ce collectif a pour objectif d’évoquer des difficultés techniques et 
opérationnelles, mais aussi de communiquer sur les missions d’insertion par le logement auprès de l’ensemble 
des partenaires. 
 

2017 : Transfert de l’activité ALT vers le Pôle Hébergement Au cours de l’été 2017, le Service Logement 

a cessé d’accompagner les 8 logements ALT, activité qui a été transmise à un autre pôle du Secteur Insertion. 

 
BILAN D’ACTIVITÉ 

Activité globale de l’année 

 
 
 
 
 

Types de suivi 

2017 

2017 
(ménages) Adultes Enfants 

Nombre total 
de personnes 
par TYPE DE 

SUIVI 

Nombre total 
de ménages 

par 
TYPE DE SUIVI 

SOUS-LOCATION 61 76 137 39 40 

MESURES D’A.S.L.L 75 71 146 47 46 
PROGRAMME DIHAL RELOCALISES 3 3 6 2 2 

Nombre total de personnes 
accompagnées sur l’année tous suivis 

confondus 
139 150 289 88 

99 
soit 323 

personnes 



RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

241 

1/ L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE          tous dispositifs confondus  
 
Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un accompagnement par le Service Logement 

 

Type de suivi 
Nombre 
total de 

ménages 

Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfant 

> à 18 ans 

Sous-location 39 137 37 24 55 21 

Mesures d’A.S.L.L. 47 146 34 41 65 6 

Mesures DIHAL 
Relocalisés 

2 6 2 1 3 0 

Nombre total de personnes 
accompagnées sur l’année 

tous suivis confondus 
88 289 73 66 113 27 

 
 
Répartition par tranches d’âge 
 

Tranches d'âge Missions 
Nombre de 
personnes 

Total 

Moins de 3 ans 

Sous-location 7 

19 ASLL 12 

DIHAL Relocalisés 0 

De 3 à 18 ans 

Sous-location 48 

104 ASLL 53 

DIHAL Relocalisés 3 

de 18 à 25 ans   

Sous-location 25 

38 ASLL 13 

DIHAL Relocalisés 0 

de 26 à 55 ans 

Sous-location 51 

118 ASLL 64 

DIHAL Relocalisés 3 

56 ans et plus  

Sous-location 6 

10 ASLL 4 

DIHAL Relocalisés 0 
Total   289 

 
 Composition des ménages 

 

 
 

0

10

20

30

40

50

Personne
seule

Couple Personne
seule +
enfants

Couple +
enfants

Typologie des ménages accompagnés par le SL 

DIHAL Relocalisés

ASLL

Sous Location



RAPPORT D’ACTIVITE 2017 
 

 
242 

 

Composition Personne seule Couple 
Personne seule 

+ enfants 
Couple + enfants 

Sous Location 5 2 12 19 

ASLL 16 2 4 26 

DIHAL Relocalisés 0 0 1 1 

Total 21 4 17 46 

 
Tous dispositifs confondus, les ménages accompagnés par le Service Logement sont essentiellement des 
familles (63 ménages), monoparentales (4) ou non (59). Les situations de personnes isolées sans enfant 
représentent 25 % des ménages accompagnés. 

 

 

 
 

 

Composition Hommes Femmes Enfants > 18 Enfants < 18 

SL 24 37 55 21 

ASLL 41 34 65 6 

DIHAL Relocalisés 1 2 3 0 

Total 66 73 113 27 
 

La proportion de femmes est plus importante car souvent chef de famille dans les situations de familles 
monoparentales. Les enfants, tous âges confondus, sont presque aussi nombreux que les adultes. 

 
Nombre de logements 
 

Type de suivi 
Au 

31/12/2016 
au 31/12/2017 

Rendus au cours 
de l’année 

Total 
accompagnés sur 

2017 

Logements en sous-location 32 30 8 38 

Logements accompagnés au cours 
d’une mesure d’A.S.L.L. 

10 23 22 45 

Logement ALT 8 
Autre service 

du SI 
-  

Logements DIHAL Relocalisés 0 2 0 2 
Nombre total de logements 
accompagnés sur l’année tous suivis 
confondus 

50 55 30 85 

 

Le Service Logement continue à assurer les missions :  

 de sous-location,  

 d’accompagnement social lié au logement dans le cadre de l’accès au logement autonome. 
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L’activité d’hébergement a cessé pour le Service Logement au cours de l’été pour être assuré par le Pôle 

Hébergement d’Insertion du Secteur Insertion. Depuis mars 2017, le Service Logement assure une mission de 
relogement des bénéficiaires de Protection Internationale par le biais du dispositif de la DIHAL. Ces trois 
missions sont complémentaires et ont une finalité commune, à savoir l’insertion par le logement. Les outils et 
les objectifs de chaque dispositif s’inscrivent dans un parcours d’accès ou de retour au logement autonome.  
Le Service Logement est intervenu auprès de 88 ménages différents soit 287 personnes (139 adultes et 150 
enfants) dans 88 logements différents. 
Pour rappel, en 2016, le Service Logement était intervenu auprès de 99 ménages différents soit 323 personnes (149  adultes 

et  174 enfants) dans 99 logements différents. 

 
Cumul de l’activité 2017 en file active 
 

Nombre de ménages accompagnés par mission 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme les années précédentes, l’activité de sous-location reste l’activité prédominante du Service Logement. 
L’activité ALT n’apparait pas sur ce graphique mais a été assurée par le Service Logement jusqu’au mois de juin 
2018 ajoutant 8 suivis par mois le premier semestre de l’année. 
Quant à l’activité ASLL, elle devient une activité forte du Service Logement augmentant tout au long de l’année 
(liée aux nouvelles conventions avec le FSL). 
L’activité Relocalisés DIHAL parait être une activité subsidiaire sur ce graphique mais est dans son exercice une 
activité demandant de nombreuses interventions. 
 

Nombre total de ménages intégrant le Service Logement 

 
 
Le nombre moyen de suivis/accompagnements reste de 55 par mois pour 2 intervenantes d’action sociale, 
allant jusqu’à 13 mouvements* dans le mois.  
* Un mouvement est un accès ou une sortie de logement ou d’hébergement, incluant toutes les démarches administratives, 
locatives et d’accompagnement afférentes.  
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 CHAPITRE I  L’ACTIVITÉ DE SOUS-LOCATION 
 

Principe : La sous-location constitue une étape dans le parcours logement des personnes, devant leur 
permettre l’accès à un logement autonome au terme de l’accompagnement social mis en œuvre par le service. 
Cet accompagnement social global a donc pour objectif de garantir une insertion durable à des personnes 
isolées ou à des familles qui ne peuvent pas prétendre à un relogement direct dans le parc privé ou public. Par 
le biais d’un financement F.S.L., le service mobilise 32 logements essentiellement dans le parc public. 
Le Service Logement assure cette mission comme étape à un parcours d’accès ou de retour au logement valant 
expérience locative, soit sous la forme du bail, ou sous la forme du bail glissant lorsque le projet de retour de 
logement est plus abouti. 

 
Commission Commune : Depuis février 2012, une instance d’étude des demandes sert de sas d’entrée au 
Service Logement pour l’activité de sous-location ; il s’agit de la commission commune AAJB AISCAL CLLAJ. 
Cette commission est composée des associations AAJB, AISCAL, CLLAJ, ITINERAIRES, REVIVRE, HABITAT et 
HUMANISME, SOLIHA (Clés des Pays Normands), ACSEA (SAJD), du CCAS de la Ville de CAEN, de la Maison de 
l’Habitat, de la DDCS, du Conseil Départemental et de la CAF. Elle a pour mission d’apprécier la  recevabilité des 
demandes de logement en se prononçant sur la  capacité de la personne à habiter et à gérer la vie quotidienne, 
ainsi que son inscription dans une recherche de logement dans un parcours d’insertion. Une orientation 
prioritaire est alors prononcée vers un service en fonction des spécificités de chaque service : 

 AISCAL = public proche de l’insertion ; 

 CLLAJ = public jeune en voie d’insertion sociale et professionnelle ;  

 Service Logement AAJB = public ayant besoin d’un accompagnement spécifique au logement et d’une 
étape intermédiaire avant d’accéder à un logement autonome. 

 

Les commissions d’examen se tiennent tous les premiers lundis de chaque mois. La présidence et l’animation 
de cette commission sont conjointement exercées par les trois structures. Un secrétariat commun tournant a 
été mis en place, ainsi qu’une liste d’attente partagée. 
Lorsque la demande de logement est déclarée recevable par la commission, le Service Logement propose un 
logement aux ménages, dans la limite de ses possibilités et en fonction de l’ordre de priorité établi. 

 

1/ L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE DE SOUS-LOCATION 
 
Nombre de ménages sous-locataires  
 

Nombre de ménages sous-
locataires  

sur l’année 2017 

Nombre de personnes  

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfant 

> à 18 ans 

Total 39 137 37 24 55 21 
 

137 personnes ont été accompagnées par le Service Logement en 2017, dans le cadre d’une sous-location, ce 
qui représente 39 ménages (soit  61 adultes et 76 enfants). 
Pour rappel, en 2016, 136 personnes avaient été accompagnées, soit 39 ménages (60 adultes et 76 enfants). 
 

 
Répartition par tranches d’âge 

Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 7 

De 3 à 18 ans 48 

De 18 à 25 ans 25 

De 26 à 55 ans 51 

56 ans et plus 6 

Total 137 
  

 
 
 
 
Composition des ménages en sous-location 
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Femmes : 22 

Hommes : 19 

Enfants mineurs 

29 

Enfants majeurs 

4 

 
On peut constater, comme les années passées, une prédominance de familles (monoparentales ou non) avec la 
présence d’enfants.  

 

2/ L’ACTIVITÉ DE SOUS-LOCATION 
 

La demande d’admission en sous-location 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 ménages, soit 74 personnes, ont envoyé avec l’aide de leur travailleur social un dossier de demande de 
logement auprès du Service Logement.  
Ce sont pour des familles (6 personnes seules avec enfants, et 9 couples avec enfants) et des ménages sans 
enfants (11 personnes seules et 3 couples). 
11 demandes n’ont pas été au terme de la procédure d’accueil. En effet, ces 11 dossiers, au vu du dossier 
constitutif de la demande d’asile, ont été annulés : 

 2 ménages relevant d’un accompagnement social type CHRS au vu du cumul des difficultés  

 1 ménage relevant manifestement du CLLAJ et dossier renvoyé directement au CLLAJ sans instruction 

 1 ménage relevant de l’hébergement d’urgence 

 5 demandes annulées soit par le ménage soit par l’absence de lien avec le travailleur social, pour cause de 
relogement entre temps en logement ordinaire  

 1 ménage accueilli entre temps en CPH indiquant la nécessité d’un accompagnement global, 

 1 dossier annulé car pas de logement adapté à la demande au sein du parc SL, et plus généralement du 
parc social. 

 

Situation au moment de la demande 
 
 

Nombre de personnes 

  
Nombre de 

ménages 
Total Femmes Hommes 

Enfants  
< à 18 ans 

Enfants  
> à 18 ans 

Chez famille ou tiers 7 14 6 4 4 0 

Hébergement en structure 14 46 12 9 21 4 

Logé parc public/privé 4 5 1 4 0 0 

Caravane  1 4 1 1 2 0 

Errance / sans domicile / 115 3 5 2 1 2 0 

Total 29 74 22 19 29 4 

La majorité des ménages en demande de logement en sous-location est hébergée en structure.  
  

Personne 

seule : 5 

Couple : 2 

Personne seule 

+ enfants : 13 

Couple + 

enfants : 19 
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Motif de la demande 
 Nombre de personnes 

  
Nombre de 

ménages 
Total Femmes Hommes 

Enfants  
< à 18 

ans 

Enfants  
> à 18 ans 

Sans logement / hébergement précaire 14 27 10 11 7 0 
Expulsion à venir 1 1 0 1 0 0 
Sortie de structure urgence/ insertion/ 
CADA 

14 46 12 7 22 4 

Total 29 74 22 19 29 4 

Le Service Logement reste envisagé par les différents services qui le sollicitent comme une étape dans un 
parcours vers le logement autonome, soit pour des personnes sortantes de foyers d’hébergement temporaire, 
soit pour des personnes hébergées chez des tiers ou en situation de logement précaire. 
 

Suites données aux demandes 
Le Service Logement a donc reçu 29 demandes de logement en 2017. Au vu du contenu du dossier de demande 
de logement, certaines n’ont pas été présentées en Commission Commune AAJB/AISCAL/ CLLAJ ; Seules 18 
demandes ont été présentées. 
Public présenté - tous services confondus (AAJB, AISCAL, CLLAJ) 
La commission s’est réunie à 11 reprises au cours de cette année de fonctionnement. Elle a étudié 169 
demandes de logement, dont certaines ont été examinées plusieurs fois. Le Service Logement a, quant à lui, 
présenté 18 dossiers dont 12 ont été validés.  

 

    AAJB CLLAJ AISCAL 

Non recevable : Relève de la CODESI / DALO  1   3 

  Manque d’adhésion à l’accompagnement     1 

  Etape intermédiaire nécessaire 1 2 18 

  Relève du droit commun   4 

  Refus de proposition adaptée   0 

  Pas de projet d’insertion   0 

A revoir : 3 1 9 

Orientation vers un service membre de la commission : 1  3 

Recevable : 12 44 63 

Relogé par le service : 5  3 

Total                               18 47 104 
 
 

Pour rappel, l’année passée, 34 situations avaient été présentées par le Service Logement à la Commission 
Commune. Globalement, les décisions concernant les 29 demandes 2017 ont abouti à : 
 

 Nombre de personnes 

  
Nombre de 

ménages 
Total Femmes Hommes 

Enfants  
< à 18 ans 

Enfants  
> à 18 ans 

Admission avec accueil 
effectif dans l'année 

6 15 4 6 2 3 

Admis avec inscription sur la 
liste d'attente 

2 5 2 1 2 0 

Inscription sur liste d'attente 
annulée dans l'année 

4 10 4 1 4 1 

Réponse négative 
(1)

 9 23 7 7 9 0 
A revoir car éléments 
d’évaluation manquants 

3 11 2 2 7 0 

Sans suite  5 10 3 3 4 0 

Total 29 74 22 20 28 4 
(1)

 La totalité des réponses négatives a pour seul motif  « Ne relève pas de l’accompagnement social proposé (relève du 
logement autonome par exemple ou nécessité d’un accompagnement global type CHRS…) » et concerne 9 ménages, soit 23 
personnes. 
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Personne 

seule : 6 Couple sans 

enfant : 1 

Personne 

seule + 

enfants : 2 

Liste d’attente 
Nombre de personnes en demande sur liste d’attente au 31/12/2017 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
Au 31/12/2017, 9 ménages, soit 14 personnes, sont sur la liste d’attente pour intégrer un logement en sous-
location.  
 
Les entrées en sous-location 
 
Nombre de personnes ayant signé un bail de sous-location dans l’année 

 

Nombre de 
ménages  

Nombre de personnes accueillies dans l’année 

Total Femmes Hommes 
Enfants  

< à 18 ans 
Enfants  

> à 18 ans 

9 21 9 4 4 4 
 

9 ménages ont intégré une sous-location gérée par le Service Logement en 2017. Un des ménages était déjà 
sous-locataire pour un logement sans possibilité de glissement de bail ; il a dû être relogé par un autre bailleur. 
Pour rappel, il y avait 8 ménages en 2016. 
 

Orientation 
 Nombre de personnes accueillies dans l’année 

  
Nombre de 

ménages 
Total Femmes Hommes 

Enfants  
< à 18 ans 

Enfants  
> à 18 ans 

CHRS 1 3 1 0 2 0 

SL AAJB 2 6 2 2 1 1 

UDAF 1 1 0 1 0 0 

SAAS 2 3 2 0 0 1 

ATC 1 1 1 1 0 0 

CADA AAJB 1 5 1 1 1 2 

TIERS 1 2 1 1 0 0 

Total 9 21 9 4 4 4 

Ces 9 ménages ont été orientés vers le Service Logement essentiellement par les équipes éducatives des 
structures d’hébergement et d’insertion. 
 

Provenance géographique des nouveaux sous-locataires en fonction de leur situation antérieure 
 

  
Nombre de 

ménages 
Logement 
autonome 

Logement 
adapté 

Hébergé 
structure 

Hébergé tiers Autre : 115 

Agglomération 
caennaise 

8 0 0 6 3 0 

Total 9 0 0 6 0 0 

La totalité des sous-locataires entrant au Service Logement était déjà présente sur Caen et agglomération 
caennaise. 
 

Situation des sous-locataires avant leur entrée dans le logement  
 Nombre de personnes accueillies dans l’année 

  
Nombre de 

ménages 
Total Femmes Hommes 

Enfants  
< à 18 ans 

Enfants  
> à 18 ans 

Hébergt en structure 5 14 5 2 4 3 

Chez un tiers 4 7 4 2 - 1 

Total 9 21 9 4 4 4 
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Les sorties de sous-location 
2.3.1 - Nombre de personnes sorties dans l’année 
 

Nombre  
de ménages  

Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

11 39 11 7 17 4 
 

11 ménages ont quitté l’activité de sous-location du Service Logement au cours de l’année 2017. 
 

Nature des sorties : Ces 11 sorties se répartissent de la façon suivante : 
 

 Nombre de personnes  

  
Nombre de 

ménages 
Total Femmes Hommes 

Enfants  
< à 18 ans 

Enfants  
> à 18 ans 

Logement 
autonome 

7 27 7 6 10 4 

Hébergement 3 10 3 1 6 0 

Chez des tiers 1 2 1 0 1 0 

Total 11 39 11 7 17 4 
 

Plus précisément, ces sorties se caractérisent ainsi :  
> Accès au logement autonome :  

En bail glissant : 2 baux glissants avec Caen La Mer Habitat, 1 bail glissant avec Logeo – Dialoge, 1 bail 
glissant avec La Plaine Normande, 1 bail glissant avec Calvados Habitat, 1 bail glissant avec LogiPays. 

 

 En relogement direct : accès Caen La Mer Habitat.  
> Accès à un dispositif adapté : Retour en hébergement ALT sur CAEN, Accès à l’hébergement dans une autre 
région, Accès à un hébergement spécifique dans le cadre de la Protection de l’Enfance. 
> Départ négocié ou imposé : départ chez un tiers. 
Toutes ces sorties ont été négociées entre le Service Logement, les ménages et les bailleurs sociaux (bail 
glissant)  
 
Durée de la sous-location : Le temps de sous-
location varie de 4,5 à 82 mois. En tenant compte 
de ces 5 situations, la moyenne de sous-location 
au Service Logement est de 26 mois (pour rappel, 
le contrat mentionne une durée maximale de 12 
mois, renouvelable 1 fois). 6 sous-locations sont 
au-delà des 24 mois correspondant à des mesures 
de 26, 27, 29, 34 et 44 mois, et même 82 mois. 2017 a donc été une année où 6 sous-locations longues ont vu 
un terme. De ce fait la moyenne de séjour des sortants se trouve impactée. 
 

Cumul de l’activité : L’activité de sous-location est liée à plusieurs impératifs, le Service Logement devant gérer 

à la fois les départs des sous-locataires et les mouvements des logements. Ainsi, il faut : 
 Garder un effectif constant répondant aux conventions liant le Service Logement à ses financeurs (32 

logements en sous-location avec le Conseil Départemental) ; 

 Assurer la rotation de sous-locataires au sein des 4 logements en sous-location 

 Assurer la pratique du bail glissant sur 28 logements concernés, en gérant simultanément la sortie et 
l’arrivée de sous-locataires et de logements de l’effectif du service. 

 

3/ SITUATION DES PERSONNES SOUS-LOCATAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2017 
 

Nombre total de ménages sous-locataires au 31 décembre 2017 
 

Nombre de  
ménages sous-locataires 

Nombre de personnes  

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

30 100 26 19 40 15 
 

Au 31/12/2017, sont présents 30 ménages dans 30 logements en sous-location.  

 

 Sortie de sous-location 

De 0 à moins de 6 mois 3 

De 6 à moins de 12 mois 1 

De 12 à 18 mois 0 

De 18 à 24 mois 1 

Plus de 24 mois 6 

Total 11 
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Répartition par tranches d’âge 
 
 
 

 
 
 

 
 

Composition des ménages 
17 chefs de famille sont en 
situation de personnes isolées 
dont 10 en charge d’enfants. 
 

Budgets des ménages 
Ressources des ménages sous-locataires 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ressources des ménages sous-locataires sont variables d’une situation à l’autre, et vont du RSA socle au 
salaire en CDI à temps plein. La précarité professionnelle reste présente et la perception de la Prime d’Activité 
en complément des salaires en est la démonstration. Les bénéficiaires de minima sociaux (RSA) restent 
nombreux, représentant près de la moitié des sous-locataires. 10 ménages accompagnés au cours de l’année 
2017 bénéficient d’une aide budgétaire spécifique. Pour certains, cette aide va au-delà de l’aspect budgétaire. 
Le Service Logement peut être à l’origine des démarches pour une mise en place de mesure adaptée aux 
difficultés financières, voire de maîtrise de gestion administrative.  
 

Situations au regard du paiement des loyers et dépôts de garantie 
Le Service Logement assure la mission de gestion locative avec le logiciel BREDEA. Pour un mois, le Service 
Logement facture pour plus de 5000€ de résiduels loyers dont il doit se faire rembourser par les sous-
locataires. Les résiduels loyers mensuels facturés au Service Logement vont de 29.08€ à 398.88€. Le règlement 
de ce résiduel loyer se fait essentiellement en espèces et en virements bancaires, à proportion égale. Deux 
ménages paient par chèque. Les versements sont en majeure partie réguliers mais l’incident de paiement de 
loyer reste fréquent, voire chronique pour certaines situations. Sans les relances et les rappels téléphoniques, 
certains sous-locataires auraient tendance à « oublier » de régler leur loyer. Au 31/12/2017, 5080 € restent à 
devoir envers le Service Logement. Pour les 30 situations, le Service Logement souscrit avec accord des sous-
locataires une assurance multirisque habitation auprès du GAN, à tarif préférentiel, dont le montant est 
refacturé mensuellement sur les avis d’échéance. Au 31/12/2017, une situation parait complexe et le Service 
Logement œuvre pour mettre fin à la sous-location par le biais d’une réorientation. 
 

Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 3 

de 3 à 18 ans 37 

de 18 à 25 ans 19 

de 26 à 55 ans 37 

55 ans et plus 4 

Total 100 

Salaire : 17 

Retraite : 1 

Pôle Emploi 

(ARE/ATA/ASS) : 3 

Pension / Rente / 

Invalidité : 6 AAH / 1 

RSA / Prime 

d'activité : 16 

PF : 13 

Personne 

seule : 6 

Couple : 2 

Personne 

seule + 

enfants 10 

Couple + 

enfants : 12 
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Axes d’accompagnement en sous-location 
Tout bailleur, social ou autre, lorsqu’il rencontre une vacance locative, cherche le demandeur de logement 
apportant les garanties locatives qu’il identifie comme primordiales : un budget garantissant la régularité du 
paiement du loyer, la production de documents administratifs justifiant de la situation administrative et fiscale, 
des justificatifs des situations locatives antérieures et, pour le parc social, des conditions de ressources 
permettant de remplir les conditions d’accès au logement social. Dès lors que ces conditions ne sont pas 
remplies, voire remplies partiellement, l’accès au logement devient difficile d’autant plus lorsqu’il est souhaité. 
Les freins à l’accès au logement autonome sont donc facilement identifiables : instabilité administrative, 
instabilité ou précarité financière, instabilité personnelle et familiale, expérience locative antérieure. 
Lorsqu’un ménage ne présente pas les garanties attendues, celui-ci est susceptible d’être présenté au Service 
Logement par un service social qui aura établi un diagnostic social faisant ressortir la nécessité d’un besoin 
d’accompagnement sur ces freins identifiés, en s’appuyant sur une expérience en location ou en sous-location. 
Ainsi, on peut constater que les ménages accompagnés dans le cadre de la sous-location (ou sous-location en 
vue d’un bail glissant) présentent trois grandes caractéristiques :  

 ceux qui n’ont jamais été locataires, ou jamais locataires en France,  

 ceux pour lesquels les expériences locatives antérieures ont été problématiques, 

 ou encore ceux avec un parcours de vie chaotique.  
En fonction des ménages, l’accompagnement proposé par le Service Logement s’adapte donc aux besoins de 
chaque situation sociale, mais table son intervention sur son cœur de métier qui est l’insertion par le logement. 
Ainsi, l’intervention sociale du Service Logement s’appuie sur : 

 L’intégration du coût du logement dans le budget du ménage, 

 Le respect du logement (état général, équipements), 

 L’investissement et équipement du logement (mobilier, ...), 

 L’entretien du logement,  

 Le respect de l’environnement  (voisinage), 

 Le repérage des infrastructures environnantes.  
Le parcours locatif antérieur comme axe d’accompagnement : Les intervenantes sociales vont dans un 
premier temps mesurer la connaissance du statut de locataire et des obligations afférentes du ménage. Elles 
adaptent ensuite leur intervention en fonction d’une connaissance partielle ou erronée, voire d’une 
méconnaissance totale de ce statut. 
Pour 13 ménages présents au 31/12/2017, l’entrée en sous-location a été le commencement d’une première 
expérience locative. La période de sous-location permet donc l’apprentissage des obligations et droits du 
locataire en France et le repérage de l’organisation administrative et budgétaire liée à l’occupation d’un 
logement. 
1 ménage accédait au logement pour une sédentarisation. 
Pour 27 d’entre eux, la sous-location faisait suite à une ou des expériences locatives antérieures 
problématiques ayant, pour 15 d’entre eux, mené à une expulsion locative. Enfin, 3 ménages avaient un 
parcours constitué de divers hébergements (tiers, …). 
Sur les 31 ménages, 28 ont connu l’hébergement en structure d’urgence ou d’insertion. 
Les accidents de la vie expliquent pour certains ces pertes de logement : 

 séparation de couple (7 ménages), 

 perte d’emploi (8) et situation de chômage (20),  

 deuil (2),  

 maladie(1), 

 départ d’un pays étranger (13).  
Ces multiples expériences antérieures servent de matière à l’accompagnement social ; elles sont souvent les 
bases des repérages des facteurs ayant mené à la perte du logement, en identifiant les situations de départ / 
situations vécues et permettent de fixer le contenu de l’intervention. 
La situation administrative comme axe d’accompagnement : L’accompagnement social concernant les 
situations administratives des sous-locataires est un volet qui devient de plus en plus prégnant et complexe, 
notamment pour le public étranger mais pas seulement. En effet, la dématérialisation, la numérisation et la 
mise à distance des démarches envers les administrations impactent les plus démunis et fragilisent les 
situations sociales.  
Ainsi, les intervenantes sociales du Service Logement sont interpellées par les ménages pour intervenir sur des 
ruptures de droits (ressources, couvertures santé, titres de séjour...) ou des complexités administratives 
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impactant la stabilité administrative, financière, voire d’insertion des ménages sous-locataires et, par 
incidence, la pérennité du projet d’accès au logement. 
Cet axe d’accompagnement est d’autant plus prégnant lorsque la compréhension et la maîtrise de la langue 
française sont partielles. 
Le Service Logement a dû, au fur et à mesure des années, renforcer et diversifier ses compétences, ses 
pratiques et connaissances professionnelles, ce qui lui permet aujourd’hui d’intervenir aussi bien auprès d’un 
public en difficulté sociale qu’un public étranger.  
Le budget comme axe d’accompagnement : Du fait de leur expérience, les intervenantes sociales sont à même 
d’identifier l’engagement financier que doivent fournir les sous-locataires en accédant au logement. Elles vont 
donc très rapidement identifier l’organisation administrative et budgétaire nécessaires dans chaque situation 
pour l’occupation d’un logement. Ainsi, elles interviennent sous la forme de conseils à l’organisation 
budgétaire, de traitement des factures, de négociations de plan d’apurement, de demandes d’aides financières 
lorsque cela s’avère nécessaire… En fonction de l’exceptionnalité de l’intervention ou au contraire de la 
récurrence, elles sont amenées, avec l’adhésion ou non des ménages, à solliciter d’autres dispositifs. 
Le paiement du loyer est un axe primordial pour l’accompagnement ; son non règlement est souvent 
annonciateur de difficulté budgétaire autre.  
Sur les 31 ménages présents en décembre 2017, 19 sont arrivés en sous-location avec un endettement déjà 
constitué (dont 18 avaient déjà rencontré une dette de loyer antérieure). 12 ont un dossier de surendettement 
en cours, et 9 ont bénéficié d’un Plan de Rétablissement Personnel.  
Globalement, certains ménages restent avec un endettement important dans leur budget mensuel. 
L’occupation et l’entretien du logement comme axe d’accompagnement : Cet axe d’accompagnement se fait 
souvent au long cours et la visite à domicilie est un outil primordial pour l’honorer. Le lien de proximité avec le 
bailleur, le correspondant de quartier et les différents interlocuteurs du lieu du logement, permet aussi de 
remplir la mission du Service Logement.  
Les problématiques familiales et sociales au sein de certaines cellules familiales, généralement présentes dès 
l’entrée dans le logement, impactent l’occupation du logement. C’est l’axe le plus délicat à travailler, qui amène 
parfois à engager une médiation entre le bailleur et le sous-locataire. 
Par ailleurs, les intervenantes sociales œuvrent aussi pour engager des changements par les ménages de leurs 
habitudes familiales et culturelles dans leur façon d’habiter, leur rapport à l’hygiène et l’entretien du logement, 
dès lors qu’elles sont repérées comme facteur de frein à l’intégration.  
L’adhésion des ménages à l’accompagnement social est essentielle : 3 situations sont repérées comme 
sensibles. 
La construction de l’intervention sociale : Au-delà de ses ressources internes, le Service logement articule son 
intervention sociale avec les autres services sociaux pouvant être mandatés au titre d’une aide budgétaire 
judiciaire ou administrative, d’une Aide Educative en Milieu Ouvert, du Pôle placement familial, et suivi Mission 
Locale. Les professionnels du Service Logement sont en relation partenariale avec les bailleurs sociaux et 
construisent ensemble des parcours de retour au logement autonome adapté, notamment par la recherche 
conjointe de logements adaptés aux ménages pour assurer la sous-location et notamment en vue d’un bail 
glissant. On constate cependant un ralentissement des procédures de glissement de bail, qui tardent à être 
effectifs une fois la demande faite par le service. 
Par ailleurs, il s’appuie aussi sur sa proximité avec les autres services du Secteur Insertion (SIAO, CADA, CHRS, 
Foyer Urgence …) pour un partage de connaissances techniques et de réseaux.  
 

4/ LE PARC LOCATIF AU 31 DÉCEMBRE 2017 
Tous les logements assurant une mission de sous-location sont issus du parc public. Le Service Logement a 
exercé la gestion locative de 38 logements en 2017 :  

 7 rendus au cours de l’année (7 du parc public dont 6 en bail glissant) 

 7 nouveaux logements tous issus du parc public, en sous-location en vue d’un bail glissant  
Au 31/12/2017, les bailleurs partenaires du Service Logement sont au nombre de 9 : 
 

 Caen La Mer Habitat (pour 4 logements) 

 Calvados Habitat (pour 11 logements) 

 Dialoge – Logeo (pour 4 logements) 

 La Plaine Normande (pour 4 logements) 

 Partelios (pour 2 logements) 

 ICF Atlantique (2 logements) 

 La Caennaise (pour 1 logement) 

 Les Foyers Normands (1 logement) 

 FJT (pour  1 logement) 

 

Excepté le logement FJT, proposition locative particulière, 100 % du parc locatif du Service Logement est du parc public. 
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Répartition géographique des 30 logements : 

 Caen 
Hérouville 

St-Clair 
Ifs Mondeville Colombelles Louvigny Falaise Total 

Nb de logements en 
sous-location et bail 

glissant 
16 6 4 1 1 1 1 30 

 

Désormais, l’intégralité du parc locatif est constituée d’appartements situés au sein d’ensembles collectifs. 
 

Taille des logements : 
 T1 T2 T3 T4 T5 Total 

Nombre de logements en 
sous-location et bail 

glissant 
2 4 11 11 2 30 

 

La majorité du parc locatif (22 logements) est constituée de logements de type T3 et T4 dans des ensembles 
collectifs. Aucun n’est adapté aux personnes à mobilité réduite ou nécessitant des commodités spécifiques aux 
personnes handicapées. Le Service Logement est confronté à la même difficulté que les bailleurs sociaux, qui est 
de proposer des logements de petite taille ou au contraire de très grande taille. Dans ces cas-là, le facteur temps 
est obligatoire pour trouver, par un partenariat de proximité avec les bailleurs sociaux, le logement pouvant 
répondre aux besoins spécifiques d’une situation. 
 
 

CHAPITRE 2 - L’ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT 
 

Lorsque cela s’avère nécessaire et utile, le Service Logement peut être amené à proposer au FSL une continuité du 
suivi des familles après relogement autonome, sous forme d’un accompagnement social lié au logement «  entrée 
dans les lieux ». Ces mesures sont un atout supplémentaire au succès du parcours d’insertion « logement » des 
familles sous-locataires ou sortantes de structure. Dans cet objectif, le Service Logement assure donc aussi les 
mesures d’accompagnement social lié au logement pour les ménages sortant du Foyer Urgence 3A, du Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale le Fil d’Ariane et du CADA de l’Association des Amis de Jean Bosco. 
Les objectifs d’intervention sont : 

 Accompagner à la formalisation du projet relogement, 

 Aider à la sortie du logement sous-loué, 

 Aider à l’appropriation du logement, 

 Faciliter l’intégration dans le nouveau quartier et l’utilisation des équipements locaux, 

 Passer le relais « en douceur » avec les intervenants de secteur. 
Un contrat est alors signé entre le service et la famille, puis validé par les services du FSL. Ces mesures sont d’une 
durée de 6 mois ou de 3 mois lorsque les objectifs sont à court terme. Lorsque la situation le nécessite, avec 
accord du FSL, il est possible de prolonger notre intervention de 3 mois. En 2016, à la demande du FSL, et compte 
tenu d’une expérience repérée dans l’accompagnement du public étranger, le Service Logement a été 
conventionné pour les sortants de CADA ALTHEA et ADOMA, ainsi que pour les personnes accompagnées par 
l’A.A.D devenue en cours d’année la PAP AAJB. Par ce biais, l’objectif était double : répondre aux besoins de ce 
public spécifique et permettre au Service Logement de remplir sa convention annuelle. 
Le service est donc conventionné pour 31 mesures de 6 mois par an : 15 sortants du Secteur Insertion, 16 sortants 
de CADA. 
 

1/ L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE D’ACCÈS AU LOGEMENT  DANS LE CADRE D’UNE MESURE D’A.S.L.L 
Nombre de ménages relogés  
 

Nombre de ménages 
accompagnés  

en 2017 

Nombre de personnes  

Total Femmes Hommes 
Enfants < à 18 

ans 
Enfants > à 18 

ans  

Total 47 146 34 41 65 6 
 

146 personnes ont été accompagnées par le Service Logement en 2017 dans le cadre d’une mesure 
d’accompagnement social lié au logement, ce qui représente 46 ménages (soit 75 adultes et 71 enfants). L’âge du 
chef de famille varie de 21 ans à 65 ans. Pour rappel, en 2016, 45 ménages avaient été accompagnés soit 129 
personnes (65 adultes et 64 enfants). 
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Personne seule : 16 

Couple : 2 

Personne seule 

 et enfants : 4 

Couple et enfants : 26 

Répartition par tranches d’âge 
 
 
 

 
 
 
 

 

Composition des ménages 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Les ménages accompagnés dans le cadre de l’A.S.L.L sont essentiellement des familles (monoparentale ou non) 
avec la présence de plusieurs enfants au sein des foyers. Les mesures d’ASLL se mettent en place tout au long de 
l’année de façon assez irrégulière ; elles correspondent aux dates de relogement.  
 

Déroulement de notre intervention : 
Mesures débutées en 2016, terminées en 2017 11 
Mesures exercées au cours de l’année 2017 14 
Mesures débutées en 2017, se terminant en 2018 20 

 

45 ménages ont bénéficié d’un accompagnement spécifique au logement dans le cadre de l’accès au logement 
autonome dont 11 accompagnements à l’accès au logement ont débuté sur l’année 2016 pour se terminer sur 
l’année 2017, les 34 autres correspondant à des relogements sur l’année 2017.  
Pour 7 d’entre elles,  un renouvellement de 3 mois a été sollicité pour permettre de faire aboutir le travail engagé 
et notamment les relais avec d’autres services sociaux. Ce qui équivaut pour l’année 2017 à une moyenne de 29 
mesures de 6 mois financées.  
Globalement, l’objectif de 31 mesures de 6 mois correspondant à la convention entre le Service logement et le 
F.S.L n’a pas été atteinte en 2017, mais si l’on affine le résultant ce sont 2 mesures sortantes du Secteur Insertion 
qui manquent pour remplir la convention. En 2017, le Service Logement a donc accompagné 44 ménages relogés 
par Caen La Mer Habitat (32), Calvados Habitat (1), La Plaine Normande (3), LogiPays (1), Les Foyers Normands (3), 
la Caennaise (2)  et l’AISCAL (3). 
 

2/ L’ACTIVITÉ LIÉE À L’ACCÈS AU LOGEMENT DANS LE CADRE D’UNE MESURE D’A.S.L.L 
 
La demande d’accompagnement social lié au logement : 
 Il n’y a pas de demande à instruire auprès du Service Logement pour la mise en place d’une mesure 
d’Accompagnement Social Lié au Logement, puisque le Service est désigné par le FSL, à la demande du travailleur 
social sollicitant la mise en place de ce type de dispositif au moment du relogement d’un ménage sortant d’une 
des structures du Secteur Insertion de l’AAJB. Du fait de l’extension de la convention à des partenaires extérieurs 
au Secteur Insertion (CADA), une procédure écrite de saisine ainsi qu’une fiche ont été élaborées, permettant la 
transmission des éléments de relogement afin d‘anticiper les démarches d’accompagnement, en parallèle du 
dossier transmis au FSL. Toute orientation vers une mesure d’ASLL se caractérise par une mise en place d’un 
accompagnement. Seul le manque d’adhésion du ménage peut amener à la non-réalisation de cette mesure. Il 
n’existe donc pas de liste d’attente puisque les mesures sont accordées par le FSL quand un relogement se profile 
et que le besoin d’accompagnement social lié au logement est évalué par le travailleur social référent du ménage. 
La mise en place est alors immédiate et en lien avec l’effectivité du relogement. 
 
 
 

Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 12 

de 3 à 18 ans 53 

de 18 à 25 ans 13 

de 26 à 55 ans 64 

55 ans et plus 4 

Total 146 
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Les mesures d’ASLL débutées en 2017 
 

Nombre de personnes dont la mesure a débuté dans l’année 
 

Nb de ménages  
accompagnés 

Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

34 109 25 31 50 4 
 

34 ménages ont été relogés sur 2017 et ont bénéficié d’une mesure d’accompagnement social lié au logement 
pour favoriser une installation durable dans leur nouveau logement et leur nouvel environnement. En lien avec les 
nouvelles conventions 2016, le Service Logement a ainsi débuté 8 mesures auprès de ménages précédemment 
accompagnés par le service SIAO-AAD, 16 mesures de sortants de CADA autres que le CADA AAJB. 
 

Orientation 
Ces 34 ménages ont été orientés vers le Service Logement par :  

 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

FU/USDA 4 22 4 4 14 

USDA/AAD/PAP 7 22 6 6 10 

USDA 1 3 1 - 2 

Service Logement AAJB 1 5 1 1 3 

CHRS AAJB 3 12 3 3 6 

2 Choses Lune 8 16 2 8 6 

CADA FTDA 5 14 3 5 6 

CADA ALTHEA 4 13 4 3 6 

CADA ADOMA 1 2 1 1 - 

Total 34 109 25 31 53 
 

Provenance géographique des entrées en fonction de leur situation antérieure 
 

  
Nombre de 

ménages 
Hébergé 
structure 

Hébergé tiers 115 Autres 

Agglomération caennaise 31 21 2 6 2 

Autre Département 3 3 - - - 
 

La grande majorité de ces ménages venait de l’agglomération Caennaise, excepté trois ménages qui résidaient sur 

un autre département. 
 

Suivi du parcours 
 

  
Nombre de  

ménages 
Total Femmes Hommes 

Enfants de 
moins de 18 

ans 

Enfants de plus 
de 18 ans  

Foyer 3A 12 37 6 11 18 2 

CADA  10 29 8 9 12 - 

CHRS Fil d’Ariane 3 13 3 3 7 - 

Service Logement 
(ALT) 

1 5 1 1 3 - 

115 6 23 7 4 10 2 

Tiers 2 2 - 2 9 - 

Total 34 109 25 30 50 4 
 

Sur les 34 ménages, 10 sortaient de CADA et 19 de structures d’hébergement (115, Foyer 3A, Hébergement ALT). 
 

Les sorties 
Nombre de personnes sorties dans l’année 

 

Nb de ménages accompagnés 
Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

22 70 18 19 33 1 

Sur les 22 mesures qui se sont terminées en 2017, 11 se sont intégralement déroulées sur l’année.  
2 ménages étaient constitués de colocataires ayant un lien de parenté (mère-fils) 
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Destinations 

  Nombre de personnes  

  
Nombre de 

ménages 
Total Femmes Hommes 

Enfants 
< à 18 ans 

Enfants 
> à 18 ans 

Logement 
autonome 

22 70 18 19 33 1 

 

La mesure d’ASLL dans le cadre de l’accès a pour mission de favoriser l’installation dans le logement autonome. Les 
bailleurs sociaux qui ont relogé les ménages accompagnés sont au nombre de 6. 

 

 
Nombre de ménages 
sortis dans l'année 

Moins de 6 mois 

Inférieur à 
3 mois 

0 

De 3 à 6 
mois 

15 

De 6 à 12 mois 
9 mois 
(6+3) 

7 

 
 
3/  SITUATION DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES AU 31 DÉCEMBRE 2017 
 

Nombre total de ménages bénéficiant d’un accompagnement social lié au logement au 31/12/2017 
 

Nb de ménages 
accompagnés 

Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

23 73 16 21 33 4 
 

23 mesures restent actives au 31/12/2017. 
 
 

Répartition par tranches d’âge  Composition des ménages 
 

 

 
 

 
Ressources des ménages 
Les ménages ayant accédé au logement ont pour ressources principales un salaire, mais souvent à temps 
partiel et complété de droits au RSA Activité. D’autres sont bénéficiaires de minima sociaux, notamment le RSA. 
 

 

Personne 

seule : 9 
Couple 

avec 

enfant : 

14 

Salaire : 13 Rémunération 

Formation : 2 

ARE : 1 

AAH : 2 

Prime d'activité : 4 

RSA : 17 

PF : 17 

Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 3 

de 3 à 17 ans 30 

de 18 à 24 ans 5 

de 25 à 59 ans 35 

Plus de 60 ans 0 

Total 73 
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Contenu de l’accompagnement social lié au logement  
Le contenu de l’accompagnement social est contractualisé dans un contrat individualisé signé par le ménage, le 
Service Logement et le FSL. A échéance, un bilan de l’action est envoyé au FSL. Les axes principaux sont : bilan 
diagnostic de la situation de la famille au regard du logement, information sur les droits et obligations, et 
relations avec le bailleur, évaluation des répercussions sur l’organisation familiale, accès aux droits (aides au 
logement et autres), intégration du coût du logement dans l’organisation budgétaire, et facilitation de la 
connaissance et de l’utilisation des équipements de quartier. 
À ces champs d’intervention, sont spécifiés des axes personnalisés en fonction de chaque situation sociale, 
familiale et éventuellement du parcours antérieur dans un logement.  
Le Service Logement insiste aussi dans sa pratique  sur les économies d’énergie. 
Les mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement auprès d’un public étranger nécessitent d’adapter 
l’intervention sociale. En effet, les intervenantes sociales doivent gérer les "urgences" et "inquiétudes" qui se 
traduisent par des sollicitations diverses et multiples (venues au service sans rendez-vous, nombreux appels 
téléphoniques, souhait de rendez-vous plus fréquents à l’identique de l’accompagnement global CADA…). Pour 
canaliser ces sollicitations, elles adaptent leur pratique professionnelle en planifiant des rencontres plus 
fréquentes (toutes les 2 semaines), alternativement au domicile et au service. Cette alternance permet, soit 
d’intervenir au sein du logement en lien avec les missions d’appropriation du lieu de vie, soit de bénéficier des 
commodités d’accès aux outils de bureautique nécessaires à la réalisation des nombreuses démarches 
administratives. 
Cette organisation spécifique doit aussi tenir compte des caractéristiques de ce public sortant de CADA, qui 
présente une disponibilité limitée (cours de français obligatoire dans le cadre du CIR, activité liée à l’emploi, la 
présence d’enfants soumis à horaires scolaires…), une communication difficile liée à la barrière de la langue, 
l’absence de base de référence locative similaire et de repères, l’absence de téléphone, … une mobilité limitée 
par l’absence de véhicule personnel, des droits sociaux souvent instables car méconnus des administrations, et 
souvent bloqués. Les missions classiques des mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement sont 
amplifiées et prennent d’autant plus de temps et de démarches que l’autonomie du ménage est limitée. Les 
intervenantes sociales doivent donc apporter les éléments de compréhension de la situation de locataire, 
répondre à toutes les questions sur la vie quotidienne et administrative française, repérer les besoins sociaux 
et instaurer les relais sociaux nécessaires. 
 
 
 

 CHAPITRE 3  -  L’ACTIVITÉ RELOGEMENT DIHAL RELOCALISES   
 

L’Europe est confrontée à une des plus graves crises migratoires de son histoire récente. Pour répondre à cette 
vague migratoire inédite, la France a adopté en juin 2015 le plan « répondre au défi des migrations, respecter 
les droits, faire respecter le droit », dit plan « Migrants ». Dans ce cadre, la France s’est notamment engagée à 
accueillir des réfugiés sur le territoire au titre des programmes européens de relocalisation (réfugiés de Syrie, 
d’Irak et d’Erythrée présents dans les « hot spots » de Grèce et d’Italie) et de reloger de façon prioritaires les 
statutaires sortant des structures. 
Dans le cadre de ce plan « Migrants » est créée la plate-forme nationale pour le logement mettant en relation 
les besoins de logement pour l’accueil des réfugiés (bénéficiaires d’une protection internationale, réfugiés 
statutaires ou bénéficiaires de la protection subsidiaire) et les offres de logements vacants dans le parc privé ou 
public, en zones détendues, où la pression sur le logement social est faible.  Cette plate-forme est pilotée par la 
DIHAL. Au niveau local, un coordonnateur départemental du plan « Migrants » nommé par le Préfet est au 
centre de transmission des profils des réfugiés et de leur besoins en logement et  des offres de logement. 
Le Service Logement a débuté son intervention en mars 2017, avec l’arrivée d’un premier ménage. 
 

1 / L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE LIÉE AU RELOGEMENT DIHAL 
 

Nombre de personnes accompagnées par le Service Logement en logement DIHAL Relocalisés au cours de l’exercice 2017 

Nombre de ménages 
 Hébergés sur l’année 2017 

Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes 
Enfants de moins 

de 18 ans 
Enfants de plus 

de 18 ans 

Total 2 6 2 1 3 0 
 

6 personnes ont été accompagnées par le Service Logement en 2017 dans le cadre du relogement DIHAL 
Relocalisés dans le cadre d’une sous-location en vue d’un bail glissant ; ce qui représente 2 ménages (soit 3 
adultes et 3 enfants).  
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Répartition par tranches d’âge 
Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 0 

De 3 à 17 ans 3 

De 18 à 24 ans 0 

De 25 à 59 ans 3 

60 ans et plus 0 

Total 6 

 

Composition des ménages  
2 ménages sont accompagnés par le Service Logement 
dans le cadre de cette mission : un couple et une 
famille monoparentale. 

 
 
 
 

2/ L’ACTIVITÉ LIÉE AU RELOGEMENT 
L’orientation en logement DIHAL Relocalisés : Cette activité est pilotée au niveau local par la DDCS, qui 
coordonne toutes les 6 semaines un COPIL, regroupant les différents acteurs de ce dispositif (DDCS, OFII, CAF, 
CPAM, Pole Emploi, Inspection académique, bailleur, association assurant l’accompagnement) où sont 
abordées les problématiques individuelles. Le Secteur Insertion a passé convention avec la DDCS pour accueillir 
10 personnes dans le cadre de ce dispositif de relogement, en s’appuyant sur son dispositif de sous-location en 
vue d’un bail glissant. Le Service Logement a participé à 7 COPIL en 2017. 
 

L’entrée en logement DIHAL Relocalisés en 2017 
Nombre de personnes admises dans l’année 

Nb de ménages  
entrés 

Nombre de personnes entrées 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

2 6 2 1 3 0 

En 2017, 2 ménages (soit 6 personnes) ont intégré le dispositif DIHAL Relocalisés accompagné par le Service. 
 

Orientation 
 Nb de 

ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

CADA 1 3 1 - 2 

CADA 1 3 1 1 1 

Total 2 6 2 1 3 

2 ménages orientés vers le Calvados et mis en lien avec le Service et un bailleur social (Calvados Habitat). 
 

Provenance géographique des entrées en fonction de leur situation antérieure 
  Nombre de ménages CADA 

Indre 1 1 

Haute Loire 1 1 

Total 2 2 

La provenance géographique des 2 ménages est hors Calvados. 
 

Suivi du parcours des personnes 
 Nb de 

ménages 
Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

CADA Chambon 1 3 1 1 1 

CADA Châteauroux 1 3 1 - 2 

Total 1 6 2 1 3 

Les 2 ménages sortent de Centres d’Accueil de Demandeurs d’Asile.  
 

Les sorties : Les 2 relogements DIHAL débutés en 2017 étaient toujours en cours au 31/12/2017. 
 

3/ SITUATION DES PERSONNES RELOGÉES AU 31 DÉCEMBRE 2017 
 

Nombre total de ménages relogés au 31 décembre 2017 

Nbre de ménages 
hébergés 

Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 
2 6 2 1 3 0 

2 ménages (3 adultes et 3 enfants) ont bénéficié d’un relogement DIHAL Relocalisés en 2017 avec l’aide du 
Service Logement. 
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Répartition par tranches d’âge 
Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans - 

de 3 à 17 ans 3 

de 18 à 24 ans - 

de 25 à 59 ans 3 

60 ans et plus - 

Total 6 

Composition des ménages : Ces 2 ménages sont des familles : un couple avec un enfant et une personne isolée 
avec 2 enfants. Ces 2 ménages étaient hébergés en structure d’hébergement, et plus précisément en Centre 
d’Accueil de Demandeurs d’Asile avant d’accéder au logement, l’un à Châteauroux (36) et l’autre à 
Chambon(43). 
Ressources des ménages : Les 2 ménages sont bénéficiaires du RSA. L’un des deux perçoit en complément des 
allocations familiales. Ces ressources modestes permettent malgré tout l’accès au logement social et de faire 
face aux charges courantes du logement. La barrière de la langue étant un frein à l’insertion professionnelle, 
dans un premier temps, l’accès aux cours de français a été privilégié avant d’accompagner vers les dispositifs 
de l’insertion professionnelle. 
Frein principal d’accès direct au logement autonome : Pour ces 2 ménages, les principaux freins sont  liés à un 
premier accès au logement en France. Avant leur parcours migratoire, les 2 ménages ont connu une situation 
établie et insérée dans leur pays respectif. La méconnaissance des démarches administratives, le coût de la vie 
en France ainsi que  l’organisation budgétaire et le statut de locataire nécessitent un accompagnement social 
global auprès de ces familles. 
Contenu de l’accompagnement social lié au logement : En amont de l’arrivée d’un ménage, la DDCS informe le 
Service de la mise en place d’un nouvel accompagnement, indiquant les coordonnées du ménage ainsi que le 
bailleur concerné et le logement attribué. Le Service met en place la sous-location et équipe le logement en 
fonction d’un budget établi par la circulaire. En parallèle, le lien est fait avec la structure d’hébergement dont 
dépend le futur sous-locataire. L’adhésion à l’accompagnement est réelle pour ces 2 ménages et se traduit par 
le respect du contrat d’accompagnement social et les rencontres régulières et participatives.  
Nationalités : Les deux ménages relogés sont de nationalité syrienne et bangladaise. Ils sont tous deux 
bénéficiaires d’une protection internationale suite à une demande d’asile déposée auprès de l’OFPRA. 
 

4/ LE PARC LOCATIF AU 31 DÉCEMBRE 2017 
 

Type de logement Bailleur social Date du contrat de location avec le propriétaire Fin de bail  Localisation 

T3 Calvados Habitat 09/03/2017 01/05/2017 FALAISE 

T3 Calvados Habitat 01/05/2017  CAEN 

T3  Calvados Habitat 27/07/2017  FALAISE 

Un ménage a été orienté vers un logement à Falaise, situé au 2
ème

 étage sans ascenseur. Ce T3 s’est averé 
inadapté aux difficultés de mobilité de l’enfant et trop éloigné des services pédiatriques spécialisés dont 
l’enfant devait bénéficier. Grâce au partenariat avec Calvados Habitat, une mutation dans un logement situé 
sur Caen a pu être proposé au ménage qui a alors emménagé en  mai 2017 dans un logement de type T3. 
 

CONCLUSION & PERSPECTIVES 
Le Service Logement est un outil qui concourt à l’insertion par le logement. Depuis plusieurs années il s’adapte 
aux politiques sociales et aux dispositifs afin de mieux répondre aux besoins des ménage en recherche de 
logement accompagné. Avec pour cœur de métier le « savoir habiter », l’accompagnement proposé par les 
professionnels du service est d’aider les ménages précaires à construire ou conserver une situation sociale et 
environnementale stable et pérenne. Outil du Secteur Insertion pour accompagner les familles sortantes des 
établissements d’hébergement et d’insertion vers le logement, mais également outil du PDALHPD en saisine 
directe par les différents services sociaux des partenaires, le Service Logement répond à un besoin 
d’accompagnement spécifique à l’insertion par le logement. Globalement, le Service Logement garde une 
activité intense, quelle que soit la mission exercée, renforcée par l’aflux des mesures d’accompagnement social 
lié au logement dans le cadre de l’accès au logement autonome des sortants de CADA. 
Le public du Service Logement évoluant à l’image des publics actuels accueillis dans les différents dispositifs, 
amène le service à diversifier son approche et ses pratiques professionnelles spécifiques et techniques, à 
adapter ses outils d’intervention et à développer son partenariat pour exercer sa mission d’insertion par le 
logement. 
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SESAME « Logement d’Abord » 
 
 

Pour rappel, le SESAME s’inscrit au moment de sa création pleinement dans le cadre de la Politique du 
Logement d’Abord. Le « Logement d’Abord » est le principe structurant de la « Refondation de la Politique 
d’Hébergement et d’Accès au Logement » engagée par Benoit Apparu, ministre du Logement fin 2009. Cette 
réforme pose le principe selon lequel l’accès à un logement ordinaire de droit commun doit être considéré 
comme une condition préalable à l’engagement dans un parcours d’insertion. Le logement est considéré comme 
le point d’ancrage permettant l’accès à un mieux-être, une stabilisation, un retour vers la norme au moins sur 
un point : avoir un chez soi. 
Le service SESAME a été créé en juin 2012 et cette année 2017 a été l’année de réalisation d’un bilan de 5 ans 
d’expérimentation en septembre, mettant en valeur à la fois les résultats obtenus auprès de ce public spécifique 
et les innovations apportées par ce service. La méthodologie utilisée pour établir ce bilan a divergé des 
méthodologies précédemment utilisées pour l’établissement des précédents rapports d’activité, ce qui a eu pour 
conséquence de modifier certains chiffres. 
L’orientation de SESAME vers un public de personnes isolées venant de la rue s’est confirmée en 2017. En 
accroissant l’accueil de ce public, il a été nécessaire de mettre en place de nouveaux outils afin de mettre en 
valeur la richesse de l’accompagnement social global renforcé (logement, santé, insertion par l’économie, 
parentalité et socialisation). Depuis 5 ans, la place du travailleur pair au sein de l’équipe a vraiment permis 
d’aborder l’accompagnement sous un autre angle, celui du « chemin des possibles », d’un principe de non 
abandon à partir de l’instant où la personne est en capacité d’accepter le soutien que l’on peut lui proposer... 
En juin 2017, SESAME « Logement d’Abord » a rejoint au sein du Secteur Insertion le Pôle Logement. 

 

BILAN D’ACTIVITÉ 
Conventionnement  22 logements 

Personnes présentes au 31.12.2016 
 21 ménages : 25 adultes - 7 enfants mineurs - 4 enfants majeurs 

36 

Entrées en cours d’année 
3 ménages : 3  adultes  

3 

Sorties en cours d’année 
 4 ménages : 5 adultes - 1 enfant majeur 

6 

Personnes présentes au 31.12.2017 
 20 ménages : 23  adultes - 7 enfants mineurs – 3  enfants majeurs 

33 

Nombre total de suivis dans l’année (ménages) 
24 ménages : 28 adultes - 7 enfants mineurs - 4 enfants majeurs 

24 

Parc locatif au 31/12/2017 21 logements 
 

1/ L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE 
Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un hébergement au cours de l’année (flux) 

Public 
SESAME 

2017 

 
Nombre de 

ménages  

Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

Public A 6 21 6 4 7 4 

Public B 18 18 2 16 0 0 

Total 24 39 8 20 7 4 

En 2016 28 48 12 22 9 5 
 

En 2017, 24 ménages ont été accompagnés par le service SESAME « Logement d’Abord », ce qui représente 39 
personnes (28 adultes et 11 enfants). Le nombre de personnes accompagnées est moins important car le public 
A (public famille) tend à disparaître au bénéfice du public B (personne isolée ou couple sans enfant). 
 

Dans l’année Total 

Composition familiale des ménages 

Hommes seuls Femmes seules 
Femmes seules 
avec enfant (s) 

Couples sans 
enfant 

Couples avec 
enfant(s) 

2017 24 16 2 2 1 3 

En 2016 28 16 3 3 3 3 
 

Actuellement, l’effectif SESAME « Logement d’Abord » est essentiellement composé de personnes isolées : 18 
personnes sur 24 ménages. 
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Répartition par tranches d’âge 
 

Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 0 

de 3 à 17 ans 7 

de 18 à 24 ans 4 

de 25 à 59 ans 24 

60 ans et plus 4 

Total 39 

 
Logements de SESAME sur l’année 
 

Typologie des logements 

 
Année Studios T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total 

2017 2 6 8 4 1 1 1 23 
En 2016 2 5 9 6 2 1 1 26 

 

Sur l’année 2017, un même logement a été occupé par deux ménages différents. Suite au départ d’un ménage, 
SESAME a dû se séparer d’un T3 n’ayant pas de demande adaptée à ce type de logement. Ce logement a été 
transféré vers un autre service du Pôle Logement du Secteur Insertion. 
 
Secteurs géographiques (territoire d’intervention) 

 

Année 
Nombre de logements par secteur géographique 

Caen  
centre 

Caen  
« Quartiers » 

Hérouville 
St Clair 

Ifs Bayeux Mondeville 
Blainville 
s/ Orne 

Aunay 
s/Odon 

Démouville Total 

2017 0 14 0 2 1 4 0 0 2 23 
2016 3 12 1 2 1 3 1 1 2 26 

 

SESAME « Logement d’Abord » garde un territoire d’intervention sur Caen Agglomération essentiellement. Le 
service a su par 2 reprises intervenir hors agglomération (Bayeux et Aunay-sur- Odon). 
Les logements Caen « Quartiers » correspondent à :  

- pavillons sur le secteur de Clémenceau,      
- appartements au Chemin Vert,   
- appartements au Calvaire St Pierre,   
- 1 appartement à la Demi-Lune,  
- appartements à la Grâce de Dieu,  
- appartements à la Guérinière. 

 
Bailleurs partenaires  
 

Année 

Nombre de logements par bailleurs 

Privé 
Caen La Mer 

Habitat 
Calvados 
Habitat 

La Plaine 
Normande 

LOGEO - Dialoge Total  

2017 0 7 14 2 0 23 
2016 0 6 15 4 1 26 

 

4 bailleurs sont partenaires de SESAME : Caen La Mer Habitat, Logeo-Dialoge, La Plaine Normande et plus 
particulièrement Calvados Habitat.Dans le parc des logements gérés par SESAME, il existe quelques studios de 
Calvados Habitat sur la commune de Mondeville où le seuil de tolérance est particulièrement bas du fait des 
occupants de ce petit collectif.  SESAME utilise cette prestation logement pour certains des demandeurs de 
logement particulièrement précaires comme étape, sous la forme d’une sous-location classique. En cours 
d’accompagnement, si la personne le souhaite, peut être organisé un relogement dans un autre logement, 
dans un parc HLM moins stigmatisé, plus ordinaire. Le bailleur LOGEO-Dialoge a un parc locatif très peu doté de 
T2.  

 
 

La majorité des personnes accompagnées par le 
service SESAME « Logement d’Abord » sont 
majeures. Seules 7 personnes (18 %) sont 
mineures. Cette proportion diminue chaque année 
et tend à disparaître. 
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2/ L’ACTIVITÉ LIÉE A L’ACCOMPAGNEMENT 
 

La demande d’admission à SESAME 
 

Nombre de demandes 
 

Nombre total de personnes et de ménages ayant fait une demande d’admission en  2017   

Année 
Nombre de 

ménages 

Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes Enfants 

2017 20 22 3 18 1 (placé) 
 

La demande auprès de SESAME émane du public « isolé » qui est donc majoritaire à 90%. 
 

Situation au moment de la demande 

 Nombre de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

Hébergement d’urgence   
(Charité, CapHorn…) 

1 1  1  

Prise en charge 115 3 3  3  

Chez famille ou tiers 1 1  1  

Structures d’hébergement (CHRS, LHSS…) 4 4 1 3  

Maison d’arrêt 2 2  2  

Habitat précaire (Squatt) 3 3  3  

La rue 3 5 2 2 1 (placé) 

Foyer logement 1 1  1  

Non réponses 2 2  2  

Total 20 22 3 18 1 

 
Suites données aux demandes 

 Nombre de 
ménages 

Nombre de personnes 

Demandes traitées en 2017 Total Femmes Hommes Enfants 

Admission avec accueil effectif dans logement   0 0  

Admission SESAME mais  recherche du logement 2 2 0 2  

Réponse négative du service 9 11 1 9 1 (placé) 

Demande sans suite avant ou après  rencontre de 
la personne 

5 5 2 3  

Présentation service uniquement 2 2 0 2  

En attente de présentation de service 2 2 0 2  

Total 20 22 3 18 1 
 

Deux ménages ont eu l’accord d’intégrer le dispositif SESAME mais faute de logement adapté et de proposition 
de petit logement par les partenaires bailleurs, aucune solution de relogement n’a pu être proposée sur 
l’année 2017 (l’un des ménages avait eu l’accord de la commission en début d’année 2017). Durant ce temps, 
la personne a bénéficié d’un hébergement en studio par le 115. 
 

 Nombre de 
ménage 

Nombre de personnes 

Demandes 2016 traitées en 2017 Total Femmes Hommes Enfants 

Admission (puis désistement) 1 1 0 1 0 

Admission  3 3 1 2 0 

Sans suite donnée par la personne 1 1 0 1 0 

Refus 1 1 0 1 0 

Total 6 6 1 5 0 
  

Le service peut parfois opposer un refus à certaines demandes. Il s’agit souvent d’une demande inadaptée : 
présence d’un chien de catégorie 1 (refus des bailleurs), présence d’enfant au domicile, manque certain 
d’autonomie physique, pathologie mentale non stabilisée… 
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Certaines demandes sont également abandonnées par les personnes, qui, après un entretien de présentation 
considèrent que l’offre proposée n’est pas en adéquation avec leurs attentes ou leurs projets, il s’agit souvent 
d’un refus d’accompagnement. Bien souvent, la demande concerne avant tout le logement, un lieu sécurisé 
pour se mettre à l’abri, se reconstruire et envisager une autre forme de vie. L’accompagnement par une équipe 
de travailleurs sociaux peut être vécu comme intrusif et pesant pour les personnes qui n’ont pas encore 
accepté l’idée d’être aidées dans ce cheminement. Les difficultés sont parfois trop lourdes et occultent toutes 
formes d’acceptation d’un quelconque accompagnement. Un autre motif de refus est le constat que la 
personne relève davantage d’un hébergement en collectif pour rompre un isolement majeur ou se protéger 
d’un probable envahissement. Dans ces situations, il est alors proposé d’autres pistes d’accès à l’hébergement. 
Le refus n’est jamais définitif et toute personne peut toujours interpeller à nouveau le service. 
 
Liste d’attente 

Nombre de personnes et de ménages inscrits au 31 décembre 2017 sur la liste d’attente : 

Nombre de ménages 
Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes Enfants 

 Admis, en recherche de logement 2 0 2 0 

 En cours d’instruction 7 0 7 0 

Total  9 0 9 0 
 

Le délai d’attente pour entrer au SESAME est souvent long, les personnes accompagnées restent parfois très 
longtemps, le taux de rotation est donc faible. Certaines personnes ne donnent pas de suite après la première 
visite de présentation. On peut considérer que les missions exposées ne sont pas en adéquation avec les 
attentes de la personne, ou qu’une solution autre a été trouvée durant l’attente. 
 

L’admission 
 

Nombre de personnes admises dans l’année 2017 

Public 
SESAME 

Nombre 
de 

ménages  

Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

Public A 0 0 0 0 0 0 

Public B 3 3 1 2 0 0 

Total 3 3 1 2 0 0 
En 2016 10 10 2 8 0 0 

Orientation 
 

Modalités par lesquelles les bénéficiaires établissent le premier contact avec l’établissement  
(Vecteurs ou services intermédiaires ayant orienté le ménage vers la structure)  

 Nombre de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

SAAS 1 1 1 0 0 

CAARUD, services d’addictologie 1 1 0 1 0 

Commission DALO 1 1 0 1 0 

Total 3 3 1 2 0 
 

L’orientation d’un ménage par la Commission de médiation DALO vers le dispositif SESAME « Logement 
d’Abord » interroge. En effet peuvent se confronter deux postulats pas toujours en adéquation : le droit au 
logement et l’obligation d’adhérer à l’accompagnement social, même a minima. De plus, même si SESAME 
propose un accompagnement social global, la personne doit être suffisamment autonome pour vivre en 
logement. En l’occurrence, pour la personne qui s’est vue orientée par la commission, l’expérience a été 
bénéfique car elle lui a permis d’expérimenter la vie en logement autonome et de s’apercevoir que la solitude 
entre quatre murs lui était insupportable, l’amenant à être hospitalisée à plusieurs reprises. Les activités 
communautaires de SESAME ne lui suffisaient pas. Une réorientation a donc été travaillée par SESAME vers une 
maison relais. 
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Provenance géographique des entrées 2017 en fonction de leur situation antérieure (nombre de 
ménages) 

 Habitat : Résidence 
Sociale Adoma 

Hébergé en 
structure 

Hébergé 
chez un tiers 

Total 

Agglo Caennaise 1 1 1 3 
 

SESAME répond aux demandes de la rue au logement et donc, par définition, ne correspond pas aux sortants 
de structure. On peut alors s’étonner ici de constater 2 situations sortantes de ce cadre mais qui ont été tout 
de même accueillies :  

 La personne locataire en résidence sociale y vivait depuis 13 ans et ne parvenait pas à sortir du dispositif 
alors que sa chambre était devenue insalubre. Elle ne s’y sentait plus en sécurité. C’est par le biais d’un 
recours auprès de la commission DALO qu’elle a accédé au SESAME, 

 La structure d’hébergement correspond à l’ALT où la personne accueillie ne pouvait absolument pas 
supporter une structure collective à cause d’évènements passés. Mais cette situation est l’exemple type 
d’un « pari » que SESAME se doit de relever : vieillissement de la personne, problème d’addictions et de 
santé mentale mais avec un suivi psychologique, marre de vivre dans la rue mais capable d’y retourner s’il 
le faut... 

 
Les sorties 
 

Nombre de personnes sorties dans l’année 2017 
  

Public 
SESAME 

Nombre de 
ménages 

Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

Public A 1 2 1   1 

Public B 3 4 1 3  0 

  Total 4 6 2 3 0 1 
En 2016 7 12 5 4 2 1 

 

4 ménages ont quitté le dispositif SESAME « Logement d’Abord » en 2017 ce qui correspond à  
6 personnes : une famille monoparentale issue du public dit « A », et 3 ménages dit du public « B » (un couple 
et deux personnes isolées). 
 

Suivi du parcours des personnes ayant fréquenté la structure 
Situation antérieure des ménages accueillis dans l’année  

 Nombre de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

Hébergement en structure  
(115, CHRS, résidence sociale) 

2 4 2 1 1 

Tiers 1 1  1  

Squatt 1 1  1  

Total 4 6 2 3 1 
 

Ces ménages avaient différentes modalités d’hébergement précaire. 
 

Destinations 

 Nombre de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

Logement autonome (bail glissant) 2 3 1 2 0 

Départ volontaire/chgmt de situation 1 2 1  1 

Rupture du bail à la dde du service 1 1  1  

Total 4 6 2 3 1 

2 ménages ont vu leur bail glisser et sont donc devenus locataires du logement qu’ils occupaient. 2 autres ont 

vu cesser leur accompagnement par le service (autre projet de vie) soit à leur initiative, soit à celle du service (en 

lien avec un défaut d’adhésion à l’accompagnement social et une occupation inadaptée du logement malgré de 

nombreuses alertes). Les deux baux glissants ont été actés par Calvados Habitat. 
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Durée de la prise en charge 
 

 Durées de prise en charge des ménages sortis dans l’année 

Moins de 6 mois  

De 6 à 12 mois 1 

De 12 à 18 mois  

De 18 à 24 mois 1* 

De 24 à 30 mois 1 

De 30 à 36 mois  

Plus de 36 mois  1(**) 
 

Les délais d’accompagnement par SESAME sont variables et dépendent souvent de l’adhésion de la personne. 9 
mois ont été nécessaires pour qu’1 ménage comprenne que le logement autonome n’était pas adapté à son 
mode de vie ; 19 mois ont suffi pour apporter au bailleur la garantie de la bonne occupation du logement et 
l’assurance du paiement du loyer par une Mesure d’Accompagnement Sociale Personnalisée (là où SESAME 

peinait dans l’adhésion à l’accompagnement proposé). Un ménage a fait le parcours : entrée par une décision DALO 
sur un hébergement ALT SI AAJB, puis accès au logement par le biais de SESAME  pour enfin devenir locataire 
en titre au bout de 26 mois. Enfin, le ménage parti au bout de 41 mois a eu besoin de ce temps 
d’accompagnement et de stabilité pour se poser, se reconstruire et envisager un autre projet de vie.  

 
3/ SITUATION DES PERSONNES ACCUEILLIES AU 31 DÉCEMBRE 2017 
 

Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un hébergement au 31/12/2017 
 

 
Nombre de 

ménages  
Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes Enfants < à 18 ans Enfants > à 18 ans 

Au 31/12/2017 20 33 6 17 7 3 
 

Au 31/12/2017, 20 ménages sont accompagnés par SESAME « Logement d’Abord », ce qui représente 33 
personnes, 23 adultes et 10 enfants. 
 
Répartition par tranches d’âge 

Tranches d’âge Nombre de personnes 

< 3 ans 0 

de 3 à 17 ans 7 

de 18 à 24 ans 3 

de 25 à 59 ans 19 

de 60 ans et plus 4 

Total 33 

Ces 33 personnes sont pour 26 d’entre elles majeures, et certaines ont à charge des mineurs (7). 
 
Composition familiale des ménages 

 Total 

Composition familiale des ménages 

Hommes seuls 
Femmes 
seules 

Femmes seules avec 
enfant (s) 

Couples sans 
enfant 

Couples avec 
enfant(s) 

Au 31/12/2017 20 14 2 1 0 3 

Ces 20 ménages sont : 

 Pour 16 d’entre eux des personnes isolées, autrement dénommés à l’origine du service comme Public « B », 

 Seuls 4 ménages représentent le public Familles, appelé Public « A ». 
 

 Ressources des ménages 
 Allocation Adulte Handicapé 8 

Revenu de Solidarité Active  7 

Pension invalidité 2 

Salaire (CDD et CDDI) 2 

Revenus de la formation 1 

Indemnités Pôle Emploi  (ASS) 1 

Minimum vieillesse 1 

RSA + Rente accident du travail 1 

Allocation soutien familial et Prestations familiales 1 ASF et 1 PF 
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Les ressources des ménages accompagnés par SESAME sont des ressources précaires. De ce fait, elles 
déterminent toujours la typologie des logements proposés notamment entre studio, T1 ou T2 pour les 
personnes seules et la localisation des logements (souvent au sein du patrimoine plus ancien des logements 
HLM donc dans les quartiers). 
 

Emploi / activité professionnelle : Le travail fait souvent partie du discours tenu par les personnes mais peu 

arrivent à y accéder du fait de problématiques personnelles et de santé importantes. Au 31/12/2017, très peu 
de personnes sont en situation professionnelle : une personne est en CDDI jusqu’en mars 2018 avec les ateliers 
Second Œuvre du Bâtiment du Secteur Insertion. Une autre assure des missions d’intérim. 
 

Typologies des logements par bailleurs 
 

 Studio T1 T T2 T3 T4 T5 T6 

Calvados Habitat (12) 1 4 4 * 1 1 * 1 *  

Caen La Mer Habitat (6) 1 1 1 2   1 

La Plaine Normande (2)  1 1     

Total 2 6 6 3 1 1 1 

(*dont 1 pavillon) 
 

Au 31/12/2017, 20 logements constituent le parc locatif du service SESAME « Logement d’Abord » :  
3 pavillons et 17 appartements. Les 3 pavillons sont voués à la destruction, appartenant à un ensemble de 
logements ciblés pour un programme de réhabilitation urbaine. 
SESAME « Logement d’Abord » rencontre une réelle difficulté de captation de petits logements, peu chers et 
répondant au public enregistré sur sa liste d’attente. 
 

4/ ACCOMPAGNEMENT 
 

Sur l’appropriation du logement comme nouvel espace de vie contraint : 
 

Le logement est l’outil support pour mener un accompagnement social de proximité et entrer dans la 
matérialisation concrète de la mise à l’abri souvent attendue depuis longtemps et vitale pour certains, compte 
tenu de leur état général de vulnérabilité. L’équipe de SESAME œuvre donc dès l’accès au logement en 
proposant des conseils sur le type d’ameublement à privilégier (canapé ou clic-clac en fonction de studio ou T2, 
choix des meubles en fonction de la taille de la pièce, de leur utilité, leur priorisation des achats par rapport aux 
capacités de financement…). Cette aide va jusqu’à accompagner les personnes dans les magasins, ou auprès 
des associations caritatives, pour choisir, établir les devis, faire les achats et aider au montage des meubles. A 
la demande des ménages, l’équipe SESAME peut « faire avec » eux un rafraichissement de la décoration (voire 
de petits mobiliers) ou des petites réparations locatives … Certains ont besoin de se réapproprier les actes de 
vie de locataires et le but est également qu’ils y trouvent un intérêt à se sentir bien « chez-soi ». Au travers de 
leur logement, ils prennent soin d’eux… Ces premières démarches doivent susciter l’émergence d’envie et de 
désir et donc favoriser l’estime de soi qui se trouve souvent altérée chez les sous-locataires de SESAME. 
L’équipe doit faire face à une grande diversité de situations qui peut sembler anodine comme déplier son clic-
clac pour dormir dedans (sans duvet et avec des draps), arrêter de cuire des pâtes à l’extrême pour qu’elles 
tiennent au corps... des habitudes ancrées et difficiles à abandonner... 
Parfois, des situations se dégradent car les « 4 murs » qui les entourent les conduisent à s’alcooliser 
massivement alors même que le but premier était de combler les besoins primaires puis de leur permettre, 
d’avoir envie, de lâcher ce « produit »... Il est parfois difficile de dire « non » pour héberger les amis de la rue. 
Les premiers mois d’occupation sont souvent animés par des troubles de voisinage, pour lesquels l’équipe de 
SESAME intervient pour faire prendre conscience du danger sur la préservation du logement et donc de savoir 
se protéger à titre individuel… Inviter des amis à boire un café mais gérer le bruit, veiller à l’heure à laquelle on 
les invite et ne pas les laisser déambuler dans les parties communes d’immeubles avec une cannette d’alcool à 
la main sont les challenges que doit travailler l’équipe de SESAME avec les personnes accompagnées. Une 
difficulté d’intégration toute particulière est fréquente dans les immeubles : la stigmatisation des personnes de 
type « punk à chien » ou au « look SDF ». Cela les oblige à faire plus d’effort de politesse qu’une 
personne lambda… 
L’équipe de SESAME doit faire preuve d’innovation et de recherche de solutions afin de ne pas remettre une 
personne dans la rue ou dans le circuit de l’extrême urgence quand cette personne n’arrive pas à vivre dans 
l’espace dont elle est sous-locataire. 
Pour une situation, l’équipe de SESAME s’est trouvée à court de solutions et isolée pour accompagner une 
personne dont l’état général se dégradait. Tous les partenaires (de soins, santé et aide à domicile…) se 
désengageaient les uns après les autres compte tenu de l’état sanitaire et d’hygiène du logement et de la 
personne. Un passage quotidien de l’équipe était devenu nécessaire pour s’assurer de l’état physique de la 
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personne et tenir autant que faire se peut son lieu d’habitation décent ; il était même question dans cette 
situation-là, d’une mise en danger de la personne ce qui impliquait une surveillance importante par l’équipe. 
Manifestement le logement autonome, même accompagné par un service tel que SESAME « Logement 
d’Abord » ne correspondait plus à la situation de cette personne. SESAME a donc sollicité le SIAO, une seconde 
fois, dans le cadre de la Commission Etudes des Situations Préoccupantes,  afin de réunir tous les partenaires 
concernés et chercher ensemble une réorientation à la sortie de SESAME. En décembre, la personne 
expérimentait un autre lieu de vie qui semblait lui correspondre davantage.  
 

Gestion budgétaire : accéder au logement implique de faire face à de nouvelles dépenses que les personnes en 
situation de précarité n’avaient pas à assumer auparavant : loyer, factures EDF, GDF, eau, assurances. Ces 
dépenses supplémentaires les obligent à faire des choix : diminuer et contrôler les dépenses en tabac et alcool. 
Ce sont des sujets que l’on aborde dès les premiers contacts et qui leur paraissent évidents lors de ces 
échanges verbaux ... En revanche, cela ne va pas toujours de soi quand les mêmes personnes sont en situation 
et éprouvent la nécessité de se restreindre. C’est aux intervenantes sociales de trouver avec les personnes des 
outils, des astuces « qui leur parlent » (adaptés). Le travailleur pair, qui de par son expérience, est également 
un soutien du quotidien est la représentation que cela est possible. 
Lorsque ce n’est pas suffisant, SESAME utilise les outils existants de l’action sociale. A de nombreuses reprises 
et en fonction des difficultés budgétaires, les intervenantes sociales informent de l’existence d’aide spécifique 
telle que la Mesure d’Accompagnement Social Personnalisée avec délégation. Si les personnes adhèrent, les 
intervenantes sociales accompagnent à la demande. Quand cette mesure administrative est demandée, elle 
permet d’abaisser les angoisses liées au budget et se recentrer sur les difficultés principales, les addictions….  
Et lorsqu’elle devient judiciaire, elle n’est pas forcément mal vécue, elle permet l’apaisement face aux dettes, 
et leur permet de recouvrer sereinement les besoins essentiels : manger, acheter des cigarettes voire de 
l’alcool. Ces outils sont de réels soutiens pour le service comme pour le bénéficiaire qui permettent de 
conduire à terme au glissement du bail. 
Fin décembre, l’équipe de SESAME découvrait qu’un de ses sous-locataires qui faisait en sorte que les visites à 
domicile soient différées ou déplacées dans les locaux du service n’avait plus de chauffage, ni d’eau chaude 
depuis plusieurs mois. Pour cette personne, demander de l’aide ou se voir proposer une aide redoutée (gestion 
de ses ressources par autrui) était difficile. 
La proportion de Public « B » s’accroît et c’est un public où le traitement de la gestion locative reste à travailler 
pour SESAME. Même si pour certains, le paiement de loyer est une priorité, pour d’autres elle est compliquée. 
Seulement, deux situations posent problème dans le paiement de loyer : l’une récurrente et constante, tandis 
que dans la seconde situation les paiements existent mais sont irréguliers, souvent défaillants quand le ménage 
est fragile et continue de faire des mauvais choix. 
 

Accompagnement vers les économies d’énergie et les éco-gestes : c’est une  préoccupation de l’équipe de 
SESAME que d’informer voire accompagner les ménages à se procurer le kit énergie d’ENGIE, à effectuer le tri 
des déchets. Au-delà du geste d’éco citoyen nécessaire à la vie moderne, c’est aussi un critère d’observation 
des bailleurs qui mettent à disposition des containers appropriés, sur l’occupation adaptée du parc locatif. 
L’équipe SESAME incite les sous-locataires à prendre leur courrier de façon journalière, à bien aérer et 
entretenir le logement (vaisselle, ménage, produits à utiliser…). Quand des difficultés interviennent, la 
faisabilité d’avoir une aide à domicile est travaillée avec eux. 
 

S’approprier le quartier : l’équipe de SESAME accompagne aussi au repérage des différentes administrations et 
équipements du quartier (la Mairie ou le Pôle de quartier, la Poste, le passage des encombrants, les commerces 
de proximité, les bus, le Pôle de santé…). 
 

Sur l’axe de la santé : 
C’est un axe important de l’accompagnement mais qui n’arrive pas toujours immédiatement après l’entrée 
dans le logement. Les intervenantes et le travailleur pair accompagnent physiquement les sous-locataires chez 
de multiples spécialistes ou auprès de nombreux services en lien avec la santé (CAARUD, CSAPA, dentiste, 
médecins traitants) ; pour certains avec une fréquence hebdomadaire. L’accompagnement est souvent 
nécessaire du fait des problèmes de mémoire, d’orientation dans l’espace et/ou d’engagement dans les 
projets. Pour d’autres, ce sont les problèmes de mobilité qui empêchent le déplacement en tout autonomie, 
soit du fait de problème de mobilité personnelle, soit du fait de l’éloignement du praticien par rapport au lieu 
de vie. L’accompagnement à la santé mentale (psychologue, psychiatre) est tout aussi important pour certains 
et concerne 3 personnes. Ces situations nécessitent de travailler des relais avec la psychiatrie.  
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L’accompagnement peut se faire sous différentes modalités : 

 Pour 3 personnes, si SESAME n’accompagnait pas, les soins ne seraient plus effectifs, 

 Par contre, 4 personnes assurent seules leur suivi médical où seuls des points réguliers sont effectués 
afin de veiller au bon déroulement du suivi,  

 4 autres ménages sont totalement autonomes et ne sollicitent pas d’aide.  
SESAME assure aussi un  soutien de proximité quand il y a un engagement conséquent des soins : visites lors 
d’hospitalisation, à domicile après des interventions …. Sur les ménages accompagnés :  

 Suivi CAARUD : 4 ménages, 

 Suivi CSAPA EPSM : 2 ménages, 

 Suivi PASS du Bessin : 1 personne, 

 Suivi CSAPA ANPAA : 3 personnes mais 2 en rupture de soin, 

 Suivi médecin traitant pour traitement lourd: 1 ménage (2 personnes). 
3 personnes ont été repérées par l’équipe de SESAME comme ayant besoin de soins mais ne font pas la 
démarche d’y aller. L’alcool est leur premier frein à l’insertion et peut engendrer des situations de danger. Par 
exemple, l’un des sous-locataires a mis le feu à ses draps en s’endormant avec une cigarette. Les 4 murs du 
logement protègent et rassurent mais renvoient également à une solitude qu’il n’y avait pas avant à la rue (ils 
n’étaient jamais seuls, vivaient en groupe…) 
 

Sur l’axe de la resocialisation et de la rupture de l’isolement : Une fois la relation d’accompagnement établie, 
le travail de l’équipe SESAME est de mettre en place des relais avec d’autres partenaires, c’est une activité 
vraiment prégnante au sein du service. 
Certains font toujours la « manche » car ils n’ont pas réussi à changer leur mode de consommation (alcool et 
tabac en quantité) et doivent suppléer la perte liée aux charges du logement. 
Pour beaucoup, un accompagnement à l’alimentation est nécessaire : faire les courses avec un petit budget, de 
manger a minima équilibré… Adapter l’alimentation à leur habitude de vie qui est de ne manger qu’un repas 
par jour… L’accompagnement peut aller jusqu’à faire les courses et réaliser le repas avec les personnes, 
proposer des recettes simples et partager ce repas avec elles si elles le souhaitent. L’objectif est de reprendre 
plaisir à des gestes simples du quotidien qu’elles ont perdus en étant à la rue ou dans des structures 
d’urgence… 
L’isolement est une donnée nouvelle pour un public qui avait souvent l’habitude de vivre dans la rue, en squat 
ou en hébergement collectif. Se retrouver seul face à soi-même, dans un espace étroit et limité est parfois 
compliqué et douloureux, d’autant qu’il est demandé à chacun d’éviter l’envahissement et la présence de sur-
occupation. Il est donc important d’être physiquement présent de manière très régulière surtout dans un 
premier temps, mais également en cas de « baisse de moral » ou de rechute. La présence du travailleur pair 
prend tout son sens dans la prise de possession du logement et l’intégration de nouveaux repères. 
Le fait que l’équipe n’ait qu’un nombre limité d’accompagnement permet un lien de proximité et de régularité. 
Il est important de prendre le temps nécessaire, de s’adapter aux personnes, d’évaluer les problématiques et 
d’établir un projet avec la personne pour avancer vers un mieux-être et une autonomie certaine. C’est par le 
biais d’activités communes et/ou individuelles que le lien se crée. 
Le travailleur pair apporte une présence régulière auprès de certaines personnes, il est porteur de son histoire 
qui légitime sa présence au sein de l’équipe, et peut passer un temps privilégié, partagé avec certains. Il aide la 
personne à investir son logement avec des petits bricolages, il peut accompagner un groupe voir un match de 
foot, ou à une sortie pêche à la ligne. 
Ces axes de travail nécessitent des visites régulières et fréquentes aux domiciles des sous-locataires. En accord 
avec elles, les rendez-vous sont fixés à plus ou moins brèves échéances selon les besoins repérés. Au fil du 
temps et afin de préparer la fin de prise en charge, les rencontres peuvent s’espacer pour laisser place à une 
autonomie retrouvée. Une des personnes accompagnées de SESAME participe de façon assidue à la 
Commission Dire et Réagir Ensemble de la F.A.S. Trois rencontres ont eu lieu en 2017. 
 

Sur l’axe des activités communautaires : C’est avec ces activités communes, permettant de travailler ensemble 
dans une nouvelle dimension que chacun peut se réapproprier de nouveaux savoir-faire et une nouvelle estime 
de soi par la reconnaissance d’un travail commun effectué. Ces activités de loisirs visent à terme un objectif 
d’insertion sociale. En effet, la plupart des sous-locataires, du fait de la rupture avec «  le monde de la rue » se 
trouvent particulièrement isolés. Les activités sont des moments communs propices au partage de moments 
conviviaux, de rencontres nouvelles, de temps de sortie « des 4 murs ».  
En 2017, SESAME a organisé avec et à destination des sous-locataires : Un moment convivial autour d’une 
galette des rois, une sortie pêche aux étangs de Planquery, des sorties à la mer, une visite au Mémorial, activité  
Sportez vous bien, avec CapSport… 
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Les objectifs de ces sorties, construites à partir des souhaits des sous-locataires étaient :  
- Créer le lien entre des sous-locataires ayant les mêmes centres d’intérêt ou des problématiques 

identiques (santé, mobilité…) et pouvant échanger sur leurs expériences, 
- Permettre de sortir de chez soi 
- Faire une sortie conviviale pour créer du lien entre eux et avec l’équipe de SESAME 
- Se servir de leur demande pour les valoriser dans le groupe 
- Sortir ailleurs qu’en ville pour éviter leurs fréquentations 
- Passer un moment agréable sans produit 
- Créer l’envie pour  pouvoir envisager à terme le déplacement en toute autonomie. 

 

2017 a aussi permis la mise en œuvre effective du projet autour d’un jardin potager, amorcé en 2016 avec la 
présence d’un bénévole, ancien du CHRS le Fil d’Ariane, à Mondeville avec le soutien de la Mairie et de la 
Fondation Abbé Pierre. Ce rendez-vous collectif régulier du jeudi matin tout au long de l’année et plus 
particulièrement au printemps et en été (qui a nécessité de créer un deuxième rendez-vous hebdomadaire du 
fait de la production légumière) a mobilisé une partie de l’équipe, et particulièrement le travailleur pair,  et des 
sous-locataires.  
 

Les objectifs de ce jardin étaient de :  

-  Développer l’estime de soi par la reconnaissance du travail effectué 
-  S’approprier un espace autre que le logement, s’y poser, 
-  Prendre du plaisir dans une activité extérieure, se sentir bien dans un groupe 
-  Récolter le fruit de son travail, repartir avec les légumes et plantes aromatiques cultivés 
-  Partager des pique-niques au jardin 
-  Profiter de la présence d’un bénévole ou de l’expérience du travailleur pair, ainsi que d’autres sous-

locataires ayant des connaissances dans le maraîchage 
-  Se resocialiser en s’impliquant dans les travaux du jardin, en lien avec l’ensemble des intervenants 
- Apprendre à réfléchir en groupe, à se répartir les tâches de travail, les achats éventuels… 

 

La production du jardin a permis le don en septembre d’une récolte de salades à la maison de retraite de 
Mondeville. La difficulté d’un tel projet a été de mobiliser de façon régulière et active le bénévole et les sous-
locataires face à un jardin produisant par période des plantations à profusion. En effet, un bénévole souvent 
absent, ou allant au jardin en dehors des créneaux identifiés de présence du groupe, des personnes 
accompagnées à demi-engagées (2 actifs pour 2 observateurs en moyenne) et un besoin irrégulier 
d’interventions humaines et techniques mais pouvant être très intense sur certaines périodes de l’année ont 
fait que l’équipe de SESAME s’est trouvée un peu dépassée par moment. 
 

 
CONCLUSION & PERSPECTIVES 
L’absence de demande d’accueil pour le public « proche du logement » et, a contrario, la demande toujours 
présente du public « des grands exclus », ont incité SESAME « Logement d’Abord » à recentrer sa prise en 
charge sur un public plus éloigné du logement. De ce fait, l’accompagnement social global s’avère plus 
complexe, plus lourd de par la plus grande diversité des problématiques abordées, mais nécessaire pour 
répondre à un public trop longtemps sans solution. 
Du fait de cette orientation vers un public isolé, SESAME « Logement d’abord » a été confronté à la difficulté de 
trouver des petits logements ;  le service a dû laisser des demandes d’admission validées plusieurs mois sur le 
liste d’attente faute de prestation logement à proposer. 
Quelques situations ont mobilisé toute l’équipe et de façon intense, du fait de la dégradation des conditions de 
santé alarmantes des personnes. Par ailleurs, pour certains sous-locataires, il est impossible de se projeter dans 
le glissement du bail du fait de la relation rassurante induite avec le service. Cela se traduit pour certains par 
des consommations irrégulières d’alcool mais massives qui nécessitent une vigilance particulière (à la fois 
sanitaire, mais aussi financière…) ; ou alors une autonomie relative mais un besoin de savoir que SESAME est là. 
La présence complémentaire des travailleurs sociaux et du travailleur pair continuent à rendre efficient 
l’accompagnement social global, à la fois dans l’accompagnement individualisé et les activités 
communautaires. Le service a, en effet, une spécificité liée à la présence d’un travailleur pair ; celui-ci a toute 
sa place dans l’accompagnement de proximité mais se trouve limité du fait de son travail à temps partiel. Sur la 
fin de 2017, il  a pu œuvrer à temps plein ce qui lui a permis d’être présent auprès de nombreuses personnes. 
SESAME souhaite développer le service en offrant une capacité d’accueil plus importante en consolidant les 
partenariats avec le secteur médico-social et sanitaire. 
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SAIBEPI 
De par ses activités parallèles, le Secteur Insertion a constaté que pour les personnes ayant obtenu un statut de 
protection internationale quel qu’il soit, une autre aventure commence après l’entrée dans le logement et que 
cette dernière méritait un accompagnement dédié.  
Par ailleurs, le Conseil Départemental a reconnu l’AAJB pour un savoir-faire et des pratiques pertinentes pour le 
public issu du parcours de l’asile, et l’AAJB avait déjà proposé un service d’accompagnement et d’insertion des 
réfugiés (SAIR) dix ans auparavant 
Alors lorsque l’appel à projet est sorti début 2016, il apparaissant logique, pour le Secteur Insertion, de postuler 
pour proposer les compétences nécessaires à cette prise en charge ; cela s’inscrivait dans une logique de 
parcours de personne déjà développée au sein de l’association. 
La proposition s’est structurée en fonction des besoins identifiés sur le territoire et le service a été créé et 
dimensionné en fonction de la proposition. 
 

 
Dates et repères importants pour le SAIBEPI : 
Le SAIBEPI a donc commencé le 01/12/2016. 2017 a été l’année de mise en œuvre de la mission et de la 
montée en charge du nombre de personnes accompagnées et du développement de la mission. Divers 
supports de communication (plaquette, site internet veille sociale 14, rencontres..) ont été conçus et utilisés à 
destination des différents partenaires prescripteurs et institutions, administrations, structures d’hébergement 
dédiés aux demandeurs d’asile, bailleurs, centres de formation, Pôle Emploi…  
 
L’équipe s’est constituée au cours de l’année : une secrétaire en mars 2017 à temps partiel, une seconde 
intervenante sociale (en mai 2017)  sont venus rejoindre l’intervenante sociale déjà en poste depuis décembre 
2016. La chef de service, quant à elle, a pris ses fonctions en juin 2017. 
 
Le SAIBEPI a rejoint le Pôle Logement du Secteur Insertion en juin 2017.  
 
Pour bénéficier d’un accompagnement SAIBEPI, il faut que le ménage : 

 accède au logement autonome (proposition de logement à l’appui), 

 soit bénéficiaire d’une protection internationale (réfugié ou protection subsidiaire, décision officielle à 

l’appui), 

 ait besoin d’un accompagnement social tant sur le volet du logement que sur l’insertion professionnelle, 

et adhère à l’accompagnement proposé par le service. 
 
 

BILAN D’ACTIVITÉ :  
Activité globale de l’année 

 
Conventionnement jusqu’au 30/11/2017 - Renouvelé jusqu’au 30/11/2018 100 places 

Personnes présentes au 31.12.2016 
 

30 personnes 
16 ménages 

Entrées en cours d’année 
 

82 personnes  
31 ménages  

Sorties en cours d’année 
 

16 personnes  
4 ménages  

Personnes présentes au 31.12.2017 
 

106 personnes 
43 ménages 

Nombre total de suivis dans l’année 
 

122 personnes 
47 ménages  

Parc locatif au 31/12/2017 41 logements 
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1/ L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE 
 

Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un accompagnement au cours de l’année (flux) 

Dans 
l’année 

 
Nb de 

ménages  

Nombre de personnes accompagnées 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

Total 47 122 28 35 56 3 

Le SAIBEPI a accompagné 122 personnes (47 ménages) sur l’année 2017. Ce service est conventionné pour 100 
places en file active. Quelques sorties ont eu lieu en fin d’année et la modification de certaines compositions 
familiales en cours d’accompagnement (naissance, réunification familiale, conjoint, …) expliquent ce chiffre de 
122. 
 

Répartition des personnes par statut  

Nature du statut 

  Nombre de personnes accompagnées 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

Nbre de personnes ayant le statut 
de réfugié 

62 15 23 21 2 

Nbre de personnes ayant une 
Protection Subsidiaire 

44 10 10* 23 1 

Nbre total de personnes 
bénéficiaires d’une protection 
internationale 

106 25 33 44 3 

(*) Dont 1 bénéficiaire d’une Protection Internationale obtenue en Italie 
 

Le SAIBEPI s’adresse à un public bénéficiaire d’une Protection Internationale, qui correspond à deux statuts 
principaux les Réfugiés et les Bénéficiaires de la Protection Subsidiaire.  Lors de l’attribution du statut, toutes 
les personnes composant le ménage n’obtiennent pas forcément à titre personnel cette protection 
(notamment les mineurs accompagnant leurs parents ou les membres de la famille ayant sollicité une 
procédure de réunification familiale). 
La différence entre 122 personnes accompagnées sur l’année et 106 bénéficiaires correspond à : 

 10 enfants sans statut spécifique, à la charge de parents Bénéficiaires d’une Protection Internationale, 

 2 personnes (conjoints) en demande d’asile, 

 1 enfant de nationalité française, 

 1 personne avec un statut de résident, 

 1 personne en qualité de conjoint de réfugié, 

 1 enfant en attente du statut de sa mère. 
 

Pays d’origine des bénéficiaires 

Pays d’origine 

  Nombre de personnes accompagnées 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

Afghanistan 21 3 7 10 1 

RCongo / RDC  20 6 1 13 0 

Syrie 13 3 3 7 0 

Irak  12 3 3 5 1 

Soudan 10 1 9 0 0 

Nigéria 7 2 1 4 0 

Erythrée  6 1 3 2 0 

Tchad 6 1 0 5 0 

Russie 6 1 2 3 0 

Ethiopie 4 2 1 1 0 

Kirghizistan 3 1 1 0 1 

Bengladesh 3 1 1 1 0 

Géorgie  3 1 0 2 0 

Somalie 3 1 1 1 0 

Guinée 2 1 0 1 0 

Libéria  1 0 1 0 0 

Pakistan 1 0 1 0 0 

France 1 0 0 1 0 

Total 122 28 35 56 3 
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18 nationalités sont représentées au SAIBEPI. Le service intervient majoritairement auprès d’un public de 
nationalité congolaise, afghane, syrienne et irakienne pour ce qui est des familles. Les personnes isolées sont 
principalement soudanaises. Seule une vingtaine de personnes sont francophones. 
 

Composition des ménages 

 Total 

Composition familiale des ménages 

Hommes seuls Femmes seules 
Personne isolée 
avec enfant (s) 

Couples sans 
enfant 

Couples avec 
enfant(s) 

Total 47 17 1 13 2 14 

Les 47 ménages accompagnés au cours de l’année 2017 sont, pour un tiers, des hommes seuls, et, pour près de 
60 %, des ménages (personnes isolées et couple) avec des enfants à charge.  
Les fratries peuvent aller jusqu’à 5 enfants par ménage. 
 

Répartition par tranches d’âge 
 
 
 
 
 
 
 
Le SAIBEPI est intervenu auprès de 122 personnes en 2017 :  

 56 enfants dont 3 sont majeurs, 

 66 adultes dont 48 assurant la charge d’enfants.  
 

Niveau de scolarité / formation / de français 

Niveau de scolarité 
  Nombre de personnes accompagnées 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

Dont él/pr/col/lyc 48 0 0 48 0 

Dont < à VI 35 15 17 0 3 

Dont VI 10 3 7 0 0 

Dont Vbis 1 0 1 0 0 

Dont V 5 2 3 0 0 

Dont IV 2 1 1 0 0 

Dont III 6 3 3 0 0 

Dont II et I 7 4 3 0 0 

Total 114 28 35 48 3 

(*)  Différence de 8 personnes au niveau de l’effectif correspond au nombre de nouveaux nés. 
 

1/3 des adultes n’a pas été scolarisé dans le pays d’origine. 
1/3 a suivi un cursus universitaire et obtenu un diplôme. 
1/3 n’a pas de diplôme et a une expérience de travail en tant qu’ouvrier. 
Tous les enfants en âge de l’être sont scolarisés en France.  
 

Niveau de français 
  Nombre de personnes accompagnées 

Total Femmes Hommes Enfants< à 18 ans Enfants> à 18 ans 

Dont < A1 8 3 5 0 0 

Dont A1 31 12 19 0 1 

Dont A2 10 3 7 0 0 

Dont B1 1 0 1 0 0 

Dont B2 2 1 0 0 1 

Dont C1 14 3 2 9 0 

Dont C2 43 6 1 39 1 

Total 114* 28 35 48 3 
 

(*)  Différence de 8 personnes au niveau de l’effectif correspond au nombre de nouveaux nés. 

Plusieurs ménages sont francophones, ce qui explique l’effectif important représenté en C1 et C2.  
Les enfants acquièrent un très bon niveau de français rapidement du fait de leur scolarisation.  
Ces chiffres ont considérablement évolué en un an : dès lors que les personnes accèdent à des cours de 
français, les progrès sont importants en quelques mois.  

Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 9 

de 3 à 17 ans 47 

de 18 à 24 ans 3 

de 25 à 59 ans 59 

de 60 ans et plus 4 

Total 122 
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Logements accompagnés sur l’année 
Typologie des logements 

Année Studios T2 T3 T4 T5 T6 Total 

2017 14 1 13* 14* 3 0 45 

(*) Dont 1 colocation 
 

La majorité des logements sont des studios, et T3 et des T4, logements adaptés par leur typologie aux compositions 
familiales des ménages SAIBEPI (personnes isolées ou de familles).  
Devant la difficulté d’accéder au logement pour les personnes isolées sur l’agglomération caennaise, deux colocations de 
deux hommes seuls ont été proposées et acceptées par 4 messieurs. 

 
Secteurs géographiques (territoire d’intervention) 
 

Année 

Nombre de logements par secteur géographique  

Caen  
centre 

Caen  
quartiers 

Authie Colombelles Louvigny 
Hérouville 

St Clair 
Ifs Bayeux Mondeville Total 

2017 9 29 1 1 1 2 0 1 1 45 
 

Le SAIBEPI a un territoire d’intervention départemental mais son action est surtout concentrée sur Caen et son 
agglomération.  
Cette localisation permet une intervention de proximité tant pour les déplacements des intervenantes sociales 
que pour les ménages puisqu’il est régulier que les rencontres se déroulent dans les locaux du service.  
Un accompagnement se déroule cependant sur Bayeux ; il s’agit d’un homme autonome dans ses 
déplacements personnels. 
 
Bailleurs 
 

Année 
Nombre de logements par bailleurs  

AISCAL 
Caen La Mer 

Habitat 
Logipays  Partélios 

LOGEO - 
Dialoge 

ICF La Caennaise Total  

2017 13 26 1 2 1 1 1 45 
 

Le SAIBEPI travaille en partenariat avec plusieurs bailleurs sociaux du département, mais essentiellement avec 
Caen La Mer Habitat et l’AISCAL. Cette agence immobilière à vocation sociale proposant des logements de 
petite taille, de nombreuses personnes isolées ont trouvé la prestation logement attendue.  
 
Répartition de l’activité sur l’année 

 2016 2017 

12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Nbre de ménages 16 16 18 21 23 25 29 35 38 42 46 46 44 

Nbre de personnes 31 31 34 41 49 52 57 81 85 104 119 119 110 
 

Le SAIBEPI a d’emblée accompagné 16 ménages dès sa création : ces ménages étaient au préalable 
accompagnés par le Service Logement dans le cadre d’une mesure d’Accompagnement Social Lié au Logement. 
Au-delà de la nécessité d’un accompagnement spécifique au logement, ces ménages avaient pour point 
commun d’avoir un besoin d’accompagnement dans le cadre de l’insertion professionnelle, d’où la 
réorientation vers le SAIBEPI. Puis, au fur et à mesure des sollicitations, le SAIBEPI est monté en charge tout au 
long de l’année. L’arrivée d’une deuxième intervenante sociale en mai a permis d’engager davantage 
d’accompagnement et d’atteindre l’effectif conventionné en septembre 2017. Le nombre mensuel moyen de 
références par intervenante sociale sur l’année est de 15 avec 2 à 6 mouvements mensuels. Il s’agit 
d’admissions et des démarches qui en découlent.  
 

2/ L’ACTIVITÉ LIÉE A L’ACCOMPAGNEMENT 
 

La demande d’accompagnement au SAIBEPI 
Une procédure d’orientation et d’admission a été mise en place au sein du Secteur Insertion et présentée aux 
partenaires orienteurs. Lorsque se profile un relogement autonome direct, avec une demande 
d’accompagnement social, l’intervenant social référent du ménage remplit une fiche de saisine du SAIBEPI / 
Service Logement, qu’il transmet par mail au Pôle Logement du Secteur Insertion. Cette fiche de saisine met en 
évidence les axes de travail d’accompagnement social global et notamment s’il existe des axes liés à l’insertion 
professionnelle. Dans ce cas, l’orientation SAIBEPI est validée et un contact se fait entre le service social 
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orienteur et le SAIBEPI. L’intervenante sociale du SAIBEPI organise alors une rencontre avec le ménage et 
l’intervenant social de l’établissement orienteur : ce rendez-vous de passation est l’occasion pour le SAIBEPI de 
faire connaissance avec le ménage, de créer le lien, de prendre connaissance de sa situation sociale et 
financière, d’organiser les modalités d’accès au logement et d’engager l’accompagnement. Celui-ci débute de 
façon plus concrète au moment de la signature du bail de location car l’intervenante sociale référente 
accompagne le ménage dans cette démarche ainsi qu’à l’état des lieux d’entrée et lors de la souscription des 
contrats de fluides. 2 admissions au SAIBEPI n’ont pas fait l’objet de cette procédure. Il s’agit de 2 situations 
pour lesquelles des besoins d’accompagnement persistaient malgré l’effectivité du relogement depuis plusieurs 
mois.  

 
Nombre de demandes 

Nombre total de personnes et de ménages ayant fait une demande d’admission en 2017   

Nb de ménages 
Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes Enfants 

39 91 17  30 44 

 
En 2017, le SAIBEPI a reçu 39 fiches de saisine correspondant à 91 personnes. 31 ménages ont reçu une 
réponse favorable à leur sollicitations et 8 ont été réorientés vers une mesure d’ASLL exercée par le Service 
Logement du Secteur Insertion. 
 

Situation au moment de la demande 
 Nb de 

ménages 
Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

CADA ADOMA 14 9 30 7 8 15 

CADA FTDA 8 33 5 5 23 

CAO 2CHOSELUNE 8 8 0 8 0 

CADA ALTHEA 5 8 4 1 3 

CADA AAJB 4 7 1 3 3 

CPH ITINERAIRES 1 1 0 1 0 

115 2 2 0 2 0 

Logement autonome AISCAL 1 1 0 1 0 

SL SI AAJB – ASLL 1  1 0 1 0 

Total 39 91 17 30 44 
 

 

La majorité des demandes concernait des ménages sortant de CADA, ou de CAO (autre structure dédiée aux 
personnes dans un parcours migratoire). Pour 2 ménages, l’accès au logement était déjà fait depuis quelques 
mois mais les difficultés rencontrées avaient amené l’AISCAL ou le Service Logement en fin de mesure 
d’Accompagnement Social Lié au Logement, à solliciter le SAIBEPI pour répondre aux besoins 
d’accompagnement afin de maintenir les ménages dans leur logement et de travailler l’axe professionnel.  
 

Suites données aux demandes 
 Nombre de 

ménages  
Nombre de personnes 

Demandes traitées en 2017  Total Femmes Hommes Enfants 

Mise en place de l’accompagnement dans l’année 31 83 17 22 44 

Inscription sur liste d’attente 8 8 0 8 0 

Total 39 91 17 30 44 
 

Pour rappel, le conventionnement de 100 personnes accompagnées a été atteint dès septembre 2017. Devant 
le nombre de demandes continuant à relever de la mission SAIBEPI, une liste d’attente a été constituée. Elle 
concernait au 31/12/2017 8 ménages.  
En attendant la mise en œuvre de la mission SAIBEPI, les demandes ont été orientées vers le Service Logement 
pour qu’un accompagnement social lié au logement soit assuré au moment du relogement et les premiers mois 

d’installation dans le logement, période cruciale et dense dans un accès au logement.  
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L’admission 
Nombre de personnes admises dans l’année 2017 

 
Nb de 

ménages  

Nombre de personnes accompagnées 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

Total 31 83 17 22 42 2 
En 2016 16 31 10 9 11 1 

Sur les 39 ménages orientés vers le SAIBEPI en 2017, 31 ont bénéficié de la mise en œuvre d’un 
accompagnement au cours de l’année. Cela représente 83 personnes nouvellement accompagnées en 2017 
dont 42 enfants mineurs.  
 

Orientation 
Modalités par lesquelles les bénéficiaires établissent le premier contact avec l’établissement  

(Vecteurs ou services intermédiaires ayant orienté le ménage vers la structure) 

Services orienteurs 
Nb de 

ménages 
Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes Enfants 

CADA FTDA 9 35 6 5 23 

CADA ADOMA 8 23 6 8 15 

CADA AAJB 6 9 1 5 3 

CADA ALTHEA 5 9 4 1 3 

CAO 2CHOSESLUNE 1 1 0 1 0 

AISCAL 1 1 0 1 0 

SL SI AAJB 1 1 0 1 0 

Total 31 83 17 22 44 

Les services orienteurs sont essentiellement ceux issus des structures d’hébergement antérieur. Cependant, les 
délais règlementaires étant stricts pour les structures dédiées aux demandeurs d’asile, la sortie de la structure 
peut parfois être déjà effective avant l’effectivité du relogement. Ainsi, il peut s’avérer parfois que le service 
orienteur soit différent de la structure d’accueil au moment de l’admission.  
 

Provenance géographique des entrées 2017 en fonction de leur situation antérieure (nombre de ménages) 
 

 Sortie CADA Fin ASLL  CPH 115 Total 

Caen 16 2  2 20 

Agglo Caennaise 10    10 

Calvados   1  1 

Total 26 2 1 2 31 

Les ménages accueillis dans le dispositif SAIBEPI étaient hébergés principalement sur Caen et agglomération. Le 
Centre Provisoire d’Hébergement d’Itinéraires, structure dédiée à un public Bénéficiaire de la Protection 
Internationale ayant besoin d’un accompagnement social global, est localisé sur l’Est du Département (secteur 
du Pays d’Auge). 

 
Admissions au SAIBEPI hors procédure au cours de l’année (nombre de personnes) 
 

Nature de l’admission 
Nb de 

ménages 
Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes Enfants 

Arrivée d’un conjoint 

8 

5 1 4  

Arrivée d’un enfant 2   2 

Naissance 2   2 

Total 8 9 1 4 4 
 

Les ménages accompagnés par le SAIBEPI sont issus d’un parcours migratoire qui, pour certains, s’est fait pour 
un seul membre de la famille, et qui souhaite dès qu’il a obtenu le statut de Bénéficiaire de la Protection 
Internationale fait venir sa famille. Ainsi, durant l’année 2017, 1 procédure de réunification familiale a abouti 
pour un conjoint. D’autres ont été engagées. 

2 naissances ont également eu lieu au sein des ménages accompagnés par le SAIBEPI.  
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Les sorties 
Nombre de personnes sorties dans l’année 2017 

 
Nb de 

ménages 
Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes Enfants < à 18 ans Enfants > à 18 ans 

Total 4 16 4 0 12 0 

Durant l’année 2017, le SAIBEPI a cessé d’accompagner 4 ménages représentant 16 personnes, exclusivement 
des femmes isolées avec enfants. Ces femmes, pour la plupart francophones, ont acquis les connaissances et 
compétences nécessaires au fait d’être locataires en titre, et l’intégration d’une formation adaptée leur a 

permis d’accroitre considérablement leur autonomie.  
 

Suivi du parcours des personnes ayant bénéficié d’un accompagnement 
Situation antérieure des ménages accompagnés dans l’année 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

Logement autonome – Fin ASLL SL 
SI AAJB 

2 6 2 0 4 

Sortie CADA – FTDA  1 6 1 0 5 

Sortie CADA – AAJB  1 4 1 0 3 

Total 4 16 4 0 12 

 
Destinations 

Logement 
Nb de 

ménages 
Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes Enfants 

Logement autonome  4 16 4 0 12 
 

Les sorties effectuées durant l’année 2017 (dernier trimestre) sont toutes positives puisque les ménages se 
maintiennent dans le logement.  

 

Insertion professionnelle 
Nb de 

ménages 
Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes Enfants 

Formation   
4 

 

4 4 0 0 

Emploi  1 1 0 0 

 

Chacune des dames, chef de famille, a accédé à la formation avant que l’intervention du SAIBEPI ne s’arrête. 
Pour l’une d’entre elles, la continuité de la formation a également abouti à des missions d’intérim suite à un 
stage.  
 

Durée de la prise en charge 
 Durées de prise en charge des ménages sortis dans l’année 

moins de 6 mois  

de 6 à 12 mois 2 

de 12 à 18 mois 2 

de 18 à 24 mois  
 

La mesure d’accompagnement social du SAIBEPI avait été Initialement conçue sur des délais d’intervention de 
6 mois renouvelable. Force a été de constater que les délais d’accès à la formation spécifique dédiée à ce public 
Bénéficiaire d’une Protection Internationale et éloigné de l’emploi pouvaient s’avérer plus longs que les autres 
dispositifs. 
 

3/ SITUATION DES PERSONNES ACCOMPAGNEES AU 31 DÉCEMBRE 2017 
Nombre total de ménages et de personnes bénéficiant du SAIBEPI au 31 décembre 2017 

 Nb de ménages  

Nombre de personnes accompagnées 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

2017 43 106 24 35 44 3 
En 2016 16 31 10 9 11 1 

 

43 ménages représentant 106 personnes (59 adultes pour 47 enfants) constituent l’effectif au 31/12/2017. 
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Répartition par tranches d’âge 
 

 
 
 
 
 
 
 
Toutes les tranches d’âge sont représentées. 
 

Composition familiale des ménages 

 Total 

Composition familiale des ménages 

Hommes seuls Femmes seules 
Personne isolée 
avec enfant (s) 

Couples sans 
enfant 

Couples avec 
enfant(s) 

2017 43 17 1 9 2 14 
En 2016 16 5 2 6 0 3 

 

Toutes les compositions familiales sont présentes: 20 ménages (dont 18 personnes seules) sont sans enfant, 23 
ménages dont 9 isolés sont des familles en charge d’enfants.12  personnes isolées sont en attente d’une 
réunification familiale. 
 

Ressources des ménages 
 

Nbre de 
ménages 

Prestations 
Familiales 

Revenu de 
Solidarité 

Active  

Prime 
d’Activité 

Salaire 
Revenus de 
la formation 

Indemnités Pôle 
Emploi 

(ARE + ASS) 

2017 43 19 43 25 14 22 0 
En 2016 16 7 16 2 2 0 0 

 

Après l’obtention du statut de Bénéficiaire d’une Protection Internationale, les personnes entrent dans le droit 
commun et peuvent percevoir des revenus ou prestations sociales comme toute personne résidente ou de 
nationalité française. En fonction de leur situation familiale (en charge d’enfants ou non), elles ouvrent droit au 
RSA avec ou sans prestations familiales. Ces personnes ont donc des revenus modestes.L’accès à l’emploi ou à 
la formation est souvent sollicité afin de pouvoir permettre une augmentation du niveau de vie et retrouver un 
statut social. Les ressources varient alors mais restent pour beaucoup des ressources précaires. 
 

Emploi / activité professionnelle / formation 

Emploi/activité professionnelle/formation 
Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes Enfants 

Pôle Emploi 

Inscrit à PE 51 21 33 0 

Actualisation autonome 48 21 30 0 

Rupture récurrente 3 0 3 0 

Dispositif 
intermédiaire 

Réussir 2 2 0 0 

Autre 0 0 0 0 

FLE 

Demandé 22 8 14 0 

En attente  8 6 2 0 

En cours 19 4 15 0 

Reprise d’études  0 0 0 0 

ENIC / NARIC  8 3 5 0 

Formation qualifiante 

Demandé 10 0 10 0 

En attente  0 0 0 0 

En cours 0 0 0 0 

Emploi Précaire 8 0 7 1 

 Stable (CDI, CDD + 6 mois) 1 0 1 0 
 

La première étape de l’accompagnement lié à l’insertion professionnelle est l’inscription à Pôle Emploi (ou 
Mission Locale pour les plus jeunes). Par ailleurs, en tant que Bénéficiaire d’une Protection Internationale, les 
personnes ont des obligations à remplir : 

 signer leur Contrat d’Intégration Républicaine avec l’OF.I.I,  

 participer aux 2 jours de formation citoyenne,  

 et, en fonction des résultats à l’évaluation de la pratique du français, suivre des cours de Français 
Langue Etrangère (FLE). 

Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 9 

de 3 à 17 ans 35 

de 18 à 24 ans 3 

de 25 à 59 ans 59 

de 60 ans et plus 4 

Total 106 
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Si ces démarches n’ont pas eu lieu avant l’accompagnement du SAIBEPI, elles deviennent prioritaires dans 
l’accompagnement. Ensuite, il est possible de solliciter un positionnement sur un dispositif ou une formation 
adapté aux besoins de la personne (HOPE, FLE AFC / SOCLE DE COMPETENCES / PFB). Pour certains qui ont 
obtenu un diplôme à l’étranger et qui ont le souhait de reprendre des études, il est possible d’intégrer le Carré 
International au sein de l’Université de Caen. Il est fréquent de solliciter la plateforme ENIC NARIC sur internet 
pour demander des attestations d’équivalence de diplômes lorsque le ménage est en possession de ses 
documents.  
Pour une partie du public qui n’a jamais été scolarisée et/ou qui rencontre des freins à l’entrée en FLE (niveau 
de français trop faible), il est possible de demander des positionnements sur des cessions de remise à niveau 
en vue d’intégrer une formation qualifiante. Afin d’expliquer ce processus français d’insertion professionnelle 
qui est souvent bien différent de celui du pays d’origine, il est important de permettre la projection et 
d’expliquer la notion d’étapes qui permet d’accepter la temporalité (souvent très longue) du parcours.  

 

4/ ACCOMPAGNEMENT  
L’accompagnement proposé par le SAIBEPI est guidé par 3 missions que sont l’accès et le maintien des droits, 
l’accompagnement lié au logement et l’accompagnement lié à l’insertion professionnelle.  
L’objectif est d’adapter au mieux les modalités d’intervention au niveau des capacités et de l’autonomie des 
ménages. La spécificité du public réside dans son parcours de vie et son statut de Bénéficiaire d’une Protection 
Internationale. L’accompagnement du SAIBEPI est contractualisé pour une durée de 6 mois renouvelable, entre 
le ménage, l’intervenante sociale et le chef de service. Il est nécessaire qu’une réelle adhésion à l’intervention 
du SAIBEPI de la part des ménages soit effective pour que le processus d’accompagnement soit efficient.  
Afin de remplir l’objectif principal de l’intervention qui est l’autonomisation du public dans les 3 champs cités 
ci-dessus, l’accompagnement proposé se divise en 2 modes d’intervention qui sont complémentaires : 
l’accompagnement social individualisé principalement et les activités communautaires comme support de 
création de lien social. 
 
L’accompagnement social individualisé : Les modalités de cette première approche résident dans le fait de 
prendre le temps de « rencontrer » le ménage et de l’écouter. Concrètement, il s’agit d’adapter la fréquence 
des rendez-vous selon les besoins exprimés par le ménage. Plusieurs modalités sont proposées pour permettre 
à chacun de choisir ce qui lui convient le mieux. Ainsi, l’accompagnement social se décline sous forme de visites 
à domicile, dans les locaux du service, d’accompagnements physiques lors de différentes démarches. Il est 
également fréquent que des  démarches soient nécessaires par téléphone, par mail…. 
 
Plus spécifiquement :  
Sur l’appropriation du logement : Le SAIBEPI intervient dès la signature du contrat de location et l’état des 
lieux d’entrée par un accompagnement physique, souvent suivi de démarches téléphoniques de souscription 
des contrats de fluides. Les rencontres et rendez-vous sont alors très fréquents dans les 6 premières semaines 
pour la réception et compréhension des différents courriers concernant les charges liées au logement 
(contrats, factures souscription, plan de mensualisation, avis d’échéances) et explications des différentes 
démarches liées au logement (suivi dossier APL, changement adresse, demande d’aide financières diverses…).
  

Pour l’ensemble des personnes accompagnées, c’est un premier accès au logement n’ayant jamais été 
locataires en France. Pour certaines ayant notamment été hébergées en structure en diffus au cours de leur 
demande d’asile, la vie quotidienne en appartement a déjà été expérimentée mais pour d’autres c’est aussi la 
première fois qu’elles accèdent à un logement ayant vécu en structure collective. 
Tout un travail d’informations est diligenté sur les droits et les devoirs des locataires en France ; ainsi qu’une 
aide à la médiation avec le bailleur si nécessaire. 
Une aide particulière est apportée sur l’appropriation du quartier et le repérage des différentes institutions. 
Certains logements s’avèrent, à l’usage, ne pas ou plus correspondre aux personnes (taille, localisation, état 
général du logement, arrivée d’un membre de la famille…). Sont alors intégrées dans l’accompagnement les 
démarches de recherche d’un nouveau logement. Cet axe est d’autant plus urgente lorsqu’il y a recomposition 
de familles au sein des colocations : il y a alors nécessité d’accompagner à la recherche d’un autre logement 
(généralement pour celui qui est seul). 
Parfois le logement est subi : les ménages acceptent le logement à défaut d’autre solution et de crainte de se 
voir sans solution à la sortie de leur précédente structure d’accueil. Cette contrainte peut se confirmer au cours 
de l’accompagnement social du SAIBEPI et le souhait de changer s’exprime alors de façon plus pressante. Les 
ménages sont alors accompagnés pour constituer une nouvelle demande de logement social, il faut alors 
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travailler autour des réalités de l’accès au logement social sur l’agglomération caennaise (délai, coût…). Ce 
travail d’accompagnement au logement se fait en lien direct avec les bailleurs : dès la signature de bail et tout 
au long de la mesure d’accompagnement, à la fois sur l’axe des obligations de propriétaire à locataire mais 
aussi pour tout ce qui est en lien avec le logement (occupation, équipement, environnement...), ainsi que pour 
les demandes de mutations si nécessaire. Certains bailleurs vont même jusqu’à  demander des attestations au 
SAIBEPI pour garantir qu’un ménage hébergé bénéficiera de l’accompagnement du SAIBEPI. 

 
Sur l’axe de l’insertion professionnelle : La porte d’entrée de l’accompagnement sur ce point est 
l’identification de l’état d’avancée des démarches liées au Contrat d’Intégration Républicaine obligatoire pour 
tous les adultes du SAIBEPI : signature de ce contrat, formation civique, formation de Français Langue 
Etrangère.   
A l’identique de l’axe logement, un «état des lieux » du parcours de formation et professionnel des personnes 
est fait en début d’accompagnement SAIBEPI, ainsi que l’expression de leurs souhaits.  
Ce travail d’accompagnement passe souvent par la nécessité de différer le projet imaginé, souvent envisagé 
comme immédiat après l’accès au logement, pour introduire des étapes de formation. Un accompagnement à 
la réalité du marché de l’emploi en France et à la faisabilité du projet est engagé. Pour certains, il faut 
accompagner à la déconstruction des souhaits des personnes lorsque le projet n’est manifestement pas viable. 
Au début de l’accompagnement par le SAIBEPI, les ménages sont bénéficiaires du RSA ; il s’agit souvent de 
vérifier et de réorienter le suivi du RSA vers Pôle Emploi lorsque l’axe professionnel a été défini  comme un axe 
d’intervention. 
L’inscription à Pôle Emploi est aussi un des premiers axes d’accompagnement avec souvent un 
accompagnement physique pour rencontrer le conseiller référent : ce rendez-vous permet de poser les bases 
de l’inscription dans un parcours d’accès à l’emploi mais aussi de créer les liens entre Pôle Emploi et le SAIBEPI 
pour amorcer un accompagnement en co-construction. La barrière de la langue est souvent un frein à ces 
entretiens où doivent être évoqués le parcours, les compétences, les souhaits  des personnes. Le SAIBEPI ayant 
déjà travaillé ces questions avec la personne en amont permet alors de faire le lien entre le représentant de 
Pôle Emploi et la personne, et reformuler lorsque cela est nécessaire. 
Le SAIBEPI a acquis une connaissance des dispositifs des centres de formations, de leurs spécificités et de leurs 
modalités d’accès. En fonction des besoins de la personne, le SAIBEPI sollicite l’organisme approprié au 
parcours de celle-ci. Le SAIBEPI peut aussi démarcher pour des mises en stage pour aller vérifier le projet 
professionnel de certains. 
Les dispositifs de formation à destination du public SAIBEPI sont peu nombreux et les demandes de plus en plus 
importantes. Ce public a en effet des besoins spécifiques en matière d’insertion professionnelle : apprentissage 
du Français Langue Etrangère, travail autour du projet professionnel avec deuil de l’ancienne carrière, 
différences d’exigences de certification entre le pays d’origine et la France. En septembre 2017, lors de la mise 
en place de HOPE et du FLE AFC de l’IRFA, les mises en formation ont été plus fréquentes. Ainsi, les 
perspectives d’insertion se consolident et les fins d’accompagnement envisageables.  

 
Sur l’axe administratif et financier : Une aide administrative est apportée aux ménages. Chaque document est 
expliqué pour que la personne soit rapidement en capacité de faire seule le maximum de démarches. Des 
méthodes de classement et d’organisation sont proposées pour faciliter la compréhension des documents et 
leur importance. 
Chaque démarche est faite avec le ménage afin qu’il en mesure l’importance et le sens. Dans la mesure du 
possible, les intervenantes sociales accompagnent physiquement les personnes dans les différentes institutions 
pour qu’elles soient en capacité d’y retourner seules. 
L’accompagnement vise à ce que les droits déjà mis en place perdurent et que les échéances pour les 
renouvellements soient respectés. Il est mis un  fort accent sur l’importance d’éviter les ruptures de droits : 
sont concernés tous les droits sociaux (RSA, prestations sociales, Pôle Emploi, CMU, CMUC…). 
L’accompagnement du SAIBEPI peut amener aussi certains ménages à faire valoir d’autres droits correspondant 
à des situations spécifiques. Il est souvent nécessaire d’apporter des explications développées et détaillées sur 
la différence de droits entre les situations qui semblent être identiques mais qui n’ouvrent pas droit aux 
mêmes prestations (en lien avec la composition familiale, l’âge des enfants…). 
Il est apparu au cours de l’accompagnement la demande de plusieurs ménages de vouloir faire une demande 
de réunification familiale, afin de faire venir du pays d’origine conjoint et/ou enfants. Le SAIBEPI les a 
accompagnés en ce sens. Tout comme d’autres ont voulu être accompagnés dans des démarches liées à des 
unions ou des divorces. La réalité de la vie et des situations des bénéficiaires peuvent être lourdes de 
conséquence : perte de documents, lenteur administrative etc. A titre d’exemple, une personne attend depuis 
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plus d’un an la reconnaissance de l’acte de naissance de son enfant ce qui l’empêche d’effectuer l’ensemble de 
ses démarches administratives et de bénéficier des aides auxquelles elle pourrait avoir droit en tant que parent 
célibataire avec un enfant à charge. 
Un grand volet de l’accompagnement administratif vise à expliquer les règles des ressources des minima 
sociaux : obligation des déclarations trimestrielles, diminution du RSA du fait du statut de locataire et de 
l’application du forfait logement, impact des autres revenus (formation, salaires même intérimaires...) sur le 
montant mensuel de RSA. Certains ménages ont été accompagnés à des démarches liées à des grossesses, à la 
déclaration de conjoint à la CAF. 
Il est parfois difficile de faire admettre qu’un salaire modeste induit le fait que plusieurs prestations jusqu’alors 
gratuites deviennent payantes ou augmentent (Twisto, cantine, garderie…). Là encore un travail autour de la 
déconstruction des idées de certains ménages est à effectuer. La gestion budgétaire et la découverte du coût 
de la vie en France sont des axes d’accompagnement quotidiens.  
Le SAIBEPI insiste aussi auprès des ménages sur la notion d’obligations et de responsabilité civique auxquels ils 
doivent répondre et de la nécessaire implication civique dans laquelle ces ménages peuvent désormais 
s’inscrire. 
 

Sur l’axe de l’accès aux droits (santé, soins) : Le SAIBEPI accompagne sur le volet de la santé notamment à la 
recherche du médecin traitant, voire de spécialistes lorsque cela s’avère nécessaire.  
Plusieurs femmes ont été accompagnées vers des praticiens liées à la grossesse et sur le volet administratif lié à 
l’arrivée d’un enfant. Pour d’autres, le SAIBEPI a accompagné à un travail sur d’éventuelles addictions Compte 
tenu du parcours migratoire souvent douloureux, le SAIBEPI a aussi orienté certaines personnes vers des 
professionnels à même de comprendre et d’accompagner les difficultés liées à l’histoire et au parcours effectué 
depuis le pays d’origine. 
La santé n’est pas un axe prioritaire d’accompagnement social du SAIBEPI mais les questions et les pathologies 
peuvent se déclarer au cours de la mesure. Le SAIBEPI renseigne les ménages accompagnés sur ce qui existe 
pour qu’ils soient en capacité d’aller vers ce qui leur correspond sans forcément devoir passer par le service.  
 

L’accompagnement social collectif : 
Sur l’axe de la resocialisation et de la rupture de l’isolement : Beaucoup de femmes seules avec enfants sont 
accompagnées par le service. Elles sont souvent isolées. L’idée est de « provoquer » une rencontre autour d’un 
atelier créatif, afin qu’elles puissent échanger sur leur parcours et vie en France, et éventuellement débuter 
des relations sociales. La proposition leur a été faite de participer à un groupe autour de la couture, projet que 
plusieurs d’entre elles ont validé. Des ateliers couture sont donc proposés, depuis le mois d’octobre 2017, dans 
les locaux de l’IME Le Prieuré.  
 

Les objectifs de cette activité sont pluriels :  

 Apprendre les bases de couture, 

 Créer du lien (entres femmes / bénévoles/personnel et enfants de l’IME), 

 Découvrir une autre ville du département (Bayeux), 

 Permettre au public d’être valorisé à travers une compétence, un savoir, 

 Permettre de rencontrer d’autres personnes et de s’intégrer à des groupes selon les envies (sport, 
activités manuelles, culturelles, …), 

 Proposer des activités collectives dans un contexte rassurant pour permettre de se sentir assez « fort » 
pour aller sur le même genre d’activité de façon autonome, 

 Echanger en français et progresser, 

 Echanger dans la langue maternelle avec des personnes de même nationalité par plaisir et non plus 
par nécessité.  

 

Emmaüs a fourni l’ensemble du matériel nécessaire à la réalisation de l’atelier « couture » (à l’exception des 
machines achetées par l’IME qui en avait besoin par ailleurs). 
Les objectifs ont été pour la plupart atteints : des échanges en français, des échanges de savoirs autour de la 
couture, des échanges de numéros de téléphone personnel entre femmes accompagnées, des rires, et la 
rencontre avec quelques élèves de l’IME. 
La première séance a réuni environ 6 personnes et a été perçue très favorablement par tous les participants 
(femmes, bénévoles, intervenante sociale). Une nouvelle séance a donc été programmée dès décembre 2017. 
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Sur l’axe insertion professionnelle : Un atelier semi-collectif a été pensé avec une Conseillère en Insertion 
Professionnelle du Service Ateliers Formation et les Intervenantes Sociales du SAIBEPI pour proposer une 
lecture plus concrète du rôle et du fonctionnement de Pôle Emploi. Cet atelier a eu lieu le 01/06/2017 à 
GAVRUS. 
 

Les objectifs de ce temps de formation étaient :  

 Connaitre et comprendre les services généraux de Pôle Emploi, 

 Déconstruire l’image habituelle qui crée des attentes illusoires, 

 Nommer les aides possibles, les suivis individualisés, les accès vers la formation, 

 Expliquer la notion de construction d’étapes avant d’arriver vers un emploi, 

 Comprendre la nécessité de s’actualiser tous les mois et pratiquer l’actualisation en ligne en 
autonomie, 

 Réussir à s’actualiser en autonomie et se repérer sur le site internet de Pôle Emploi, sans savoir lire le 
français, 

 Partager un moment convivial/ créer du lien autour du thème du parcours professionnel, 

 Se rendre compte du chemin « restant à parcourir » pour atteindre l’objectif de l’emploi, 

 Créer du lien, partager un moment convivial. 
3 personnes du SAIBEPI sont venues participer à la rencontre. Cette demi-journée a été intense en 
informations, notamment pour des personnes ne maitrisant pas la langue. Certains supports sont également à 
ajuster en fonction du niveau de compréhension des participants. Le bilan de cette expérience est de proposer 
à nouveau ce type d’échanges autour de l’emploi, ou d’autres démarches administratives récurrentes 
(CAF/Impôts…). 
Une fois que l’accès et le maintien des droits est vérifié, que le statut de locataire est maitrisé (droits et 
obligations) et que le parcours d’insertion professionnelle est défini la fin de l’intervention du SAIBEPI est 
envisagée et préparée. Ainsi, l’entrée en formation et / ou l’accès à l’emploi ne sont pas des critères à atteindre 
pour que l’accompagnement SAIBEPI prenne fin. A contrario, une intervention qui n’aurait pas permis 
d’avancer sur le champ de l’insertion professionnelle n’est pas possible. Il s’agit bien à travers cette mission 
d’accompagnement à l’insertion professionnelle, de fluidifier le parcours professionnel des ménages.  

 
CONCLUSION & PERSPECTIVES 
2017 a été une année de mise en œuvre concrète d’un projet construit en 2016. 
Le SAIBEPI a su au cours de cette année accompagner plus de 122 personnes et adapter son intervention 
sociale aux différentes particularités de ces 47 situations. 
L’objectif du SAIBEPI est de réussir à faire le lien entre les différents dispositifs auxquels les Bénéficiaires de 
Protection Internationale sont confrontés de la sortie de CADA vers le droit commun. Le SAIBEPI joue le rôle du 
maillon qui rassure et stabilise d’une part, mais qui permet de développer l’autonomie des bénéficiaires. Il 
rassure tant les bénéficiaires, en les accompagnants dans toutes les démarches (sociales, administratives, 
professionnelles) que ces derniers doivent effectuer, que les partenaires notamment les mairies, les bailleurs, 
les administrations.  
L’accompagnement du SAIBEPI  a également pour vocation de faire accéder les bénéficiaires au droit commun 
et ainsi faire partie intégrante de la société française. 
L’action du SAIBEPI s’articule avec l’intervention de différents dispositifs, en lien avec les acteurs du territoire, 
en fonction des missions et des compétences de chacun. 
L’année 2017 a permis une seconde réponse à l’appel à projet émanant de la DRJSCS qui a permis la 
reconduction de l’action d’une année supplémentaire soit  jusqu’au 30/11/2018. Dans ce cadre, un conseiller 
en insertion professionnelle (CIP) rejoindra l’équipe afin de développer l’accompagnement à l’insertion 
professionnelle et de consolider l’intervention des deux travailleurs sociaux. 
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SIAO - 115  
CHAPITRE I   - SIAO   
Les missions : 
Créés par une circulaire du 8 avril 2010, les Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation (SIAO) ont vu leur 
existence consacrée au plan législatif par la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR). La circulaire du 17 décembre 2015 rappelle les missions du SIAO et les nouveautés introduites 
par la loi « ALUR ». L’article 30 de cette loi consacre le SIAO comme « plateforme unique départementale de 
coordination et de régulation du secteur de l’accueil, de l’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et 
le logement des personnes sans domicile. ». 
Les missions du SIAO sont les suivantes :  

 Recenser l’ensemble des demandes d’hébergement d’urgence, de stabilisation, d’insertion et de 
logement adapté, 

 Recenser l’ensemble de l’offre disponible en matière d’hébergement d’urgence, de stabilisation, 
d’insertion ou de logement adapté, 

 Assurer l’orientation des personnes après une évaluation sociale et en fonction de leur situation de 
détresse, 

 Favoriser la fluidité de l’accès au logement des personnes, 

 Assurer la coordination du dispositif de Veille Sociale, 

 Participer à l’observation sociale. 
 

Les spécificités du SIAO 14 : 
Le 28 avril 2016, une Assemblée Générale extraordinaire s’est tenue afin de soumettre au vote des membres la 
proposition de dissolution du GCSMS. Cette proposition a été retenue à l’unanimité. L’AAJB est donc devenue, 
seule gestionnaire de ce nouveau service. 
En effet, afin de se mettre en conformité avec la loi ALUR, le service 115 et le SIAO devaient fusionner, et être 
dirigés par un unique porteur juridique. Le 1

er
 septembre 2016, un poste de Chef service est créé pour gérer ce 

nouveau service en y incluant également la mission de l’AAD. 
 
1/ SIAO URGENCE – INSERTION – LOGEMENT ADAPTE 
Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation a pour mission de centraliser l’ensemble des demandes 
d’hébergement d’urgence, d’insertion et de logement adapté. Cette mission doit permettre de fluidifier le 
dispositif et d’orienter par le biais de l’évaluation sociale, la solution d’orientation la plus adaptée aux 
problématiques des personnes dépourvues d’un hébergement. Afin de mener cette mission, le SIAO doit avoir 
une connaissance précise de l’intégralité de l’offre et des demandes à l’échelle départementale.  
 
Un outil unique : ProGdis 115-SIAO 
Le logiciel ProGdis 115-SIAO est une application Web autorisée par la CNIL. Cet outil est destiné aux Travailleurs 
Sociaux (TS), aux personnels du SIAO, aux Gestionnaires d’Hébergement Logement (GHL) et aux personnels 
répondants 115. Il est à noter que le personnel de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 
peut obtenir un code d’accès afin d’obtenir des données quantitatives et avoir une visibilité de l’état 
d’occupation et de la disponibilité des places pour les structures intégrées au SIAO.  
 
Focus sur les utilisateurs de l’application 
En 2017, le SIAO 14 compte 308 utilisateurs de l’application ProGdis 115-SIAO pour le département du 
Calvados selon la répartition suivante : 
 

Année TS SIAO GHL DDCS Total 
2015 205 2 52 0 259 

2016 225 4 55 2 286 

2017 246 4 56 2 308 
 

Sources : ProGdis 115-SIAO 

 
Une augmentation de 22 utilisateurs pour la période de 2017, 21 Travailleurs Sociaux et 1 profil GHL créés.  
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Schéma des missions via l’outil ProGdis 115-SIAO selon les profils 
 

 
 
Nouveaux partenaires formés en 2017 
Dans le champ de ses missions, le personnel du SIAO doit fournir un accès personnalisé à chaque utilisateur, TS 
et GHL pour se connecter à la base de données ProGdis 115-SIAO. Il a en charge l’actualisation et la suppression 
des comptes des utilisateurs. Par ailleurs, le SIAO adresse dans le cadre des formations auprès des utilisateurs, 
la charte d’utilisation du logiciel ProGdis 115/SIAO signée par le SIAO, le salarié et son employeur, ainsi que la 
Convention d’utilisation du logiciel signée entre l’administrateur du SIAO et le représentant de l’Association ou 
de l’établissement. Le SIAO transmet également la note d’information ProGdis 115-SIAO validée par la CNIL. En 
parallèle, le SIAO est amené à présenter ses missions et le dispositif de la Veille Sociale avant d’effectuer la 
formation des équipes. Ces rencontres permettent, pour les partenaires, d’avoir une connaissance des 
dispositifs existants et de pouvoir par la suite effectuer les préconisations les plus adaptées à la situation des 
personnes rencontrées.  
En 2017, l’ensemble des Assistantes de service social du CHU de Caen ont pu bénéficier d’une formation à 
l’application ProGdis. 
 

Interventions auprès des utilisateurs du logiciel 
Le SIAO 14 est intervenu à plusieurs reprises auprès des partenaires Travailleurs Sociaux et/ou Gestionnaires 
d’Hébergement Logement afin d’échanger autour de l’utilisation, du fonctionnement et des difficultés 
rencontrées par les utilisateurs. Aussi à la demande des partenaires, le SIAO a créé et transmis des tutoriels 
personnalisés pour faciliter certaines manipulations sur le logiciel.  

 

Schéma de transmission et centralisation des demandes envoyées au SIAO 

En 2017, le SIAO 14 a enregistré 3 052 demandes d’hébergement, 1 673 demandes indirectes et  
1 379 demandes directes au niveau du département. Précisons qu’au niveau des demandes d’hébergement, il 
est important de différencier les demandes  selon leur type d’admission (directe ou indirecte).  
Les admissions indirectes sont les demandes traitées par le SIAO qui sont transmises par les Travailleurs 
Sociaux. L’ensemble de ces demandes sont centralisées par le SIAO, évaluées et transmises par la suite aux GHL 
des structures préconisées. Le SIAO peut également laisser la demande en attente de traitement faute 
d’élément renseigné sur la situation ou traiter la demande en lui apportant une réponse négative si la personne 
ou le ménage a trouvé une solution d’hébergement avant la transmission aux GHL. En 2017, 2 175 
préconisations ont été formulées et traitées par le SIAO 14.   
 
 
 

Demandeur 

•Rencontre avec une structure de premier accueil pour évaluer ses besoins en terme d'hébergement 
(urgence, insertion, logement adapté).  

Travailleur 

Social (TS) 

•Informe le demandeur de l'enregistrement de ses données  - Identification du demandeur  

•Demandeur connu - actualisation et modification de la fiche personne 

•Demandeur inconnu - création et renseignement de la fiche personne 

•Saisie des préconisations adaptées à la situation du demandeur - envoi au SIAO 

SIAO 

•Consultation et accès à toutes les demandes transmises par les TS 

•Traitement et priorisation des demandes 

•Transmission des demandes aux GHL concernés 

•Consultation des disponibilités des places d'hébergement - Consultation des réponses apportées  

 

Gestionnaire 
Hébergement 

Logement 
(GHL) 

•Consultation des demandes envoyées par le SIAO 

•Décision d'accueil (réponse positive, réponse négative, demande en attente) 

•Renseignerment des disponibilités et des caractéristiques de l'établissement 
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En ce qui concerne les admissions directes, elles sont au nombre de 1 379. Elles ne sont pas transmises au 
SIAO. Elles sont saisies directement par un GHL ou un TS qui répond à une demande d’hébergement. Ces 
admissions sont généralement saisies dans le cadre d’un accueil au sein des chambres d’extrême urgence du 
Foyer La Source, du Foyer Jacques Cornu et du Foyer 3A. Ces derniers mettant à disposition des places 
supplémentaires lorsque le dispositif de l’hébergement d’urgence est saturé ou lorsqu’il y a une absence de 
places compatibles avec la composition du ménage. Ces admissions directes sont également saisies pour les 
personnes concernées par le protocole de victime de violence et/ou d’éviction de l’auteur de violence.   
 

Année Nombre de demandes 
transmises au SIAO 

Nombre de demandes 
en personnes distinctes 

Nombre de demandes 
en ménages distincts 

2017 1673 1509 1078 

2016 2175 1910 1356 

2015 1981 1774 1121 
 

Sur les 2 175 préconisations enregistrées et évaluées vers un dispositif d’hébergement d’urgence, d’insertion 
et/ ou de logement adapté par le SIAO, 1 440 ont été transmises aux GHL des structures préconisées et 735 ont 
été traitées directement par le SIAO sans affectation vers une structure, faute d’élément renseigné sur la 
situation ou lorsque l’orientation n’était pas en adéquation avec la problématique de la personne. Le SIAO peut 
être amené à apporter une réponse négative aux demandes incomplètes, aux demandes dont les 
préconisations ne correspondent pas à la situation du demandeur, aux ménages qui ont trouvé une solution 
d’hébergement avant d’intégrer un dispositif AHI.  
En ce qui concerne l’évolution du traitement des orientations par mois au SIAO pour l’année 2017, elle est 
relativement stable. En moyenne, le SIAO traite 181 orientations chaque mois. Pour le mois d’octobre, on 
observe une augmentation importante. Celle-ci s’explique par l’intégration du dispositif d’Hébergement 
d’Urgence avec Accompagnement Social (HUAS) avec une capacité d’accueil de 500 places. Nombreux 
partenaires ont sollicité le SIAO durant cette période afin d’enregistrer une préconisation vers ce dispositif, ce 
qui explique un pic de traitement au mois d’octobre.  
 

Evolution des orientations transmises au SIAO pour l'année 2017 
 

 
Sources : ProGdis 115-SIAO 

 
 
Demandes d’urgence, d’insertion et de logement adapté 
Sur l’ensemble des demandes transmises au SIAO en 2017, nous nous intéresserons à l’analyse des dossiers 
pour lesquels le SIAO a effectué une affectation vers une structure d’hébergement ou a apporté une réponse 
négative, soit 1 673 demandes, représentant 1 078 ménages distincts soit 1 509 personnes distinctes. A noter, 
que chaque ménage et personne ne sont comptabilisés qu’une seule fois, quel que soit le nombre de 
demandes d’hébergement au cours de l’année.  
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Nature des demandes en pourcentage : 

 
Sources : ProGdis 115-SIAO 

 

On constate que sur l’ensemble des demandes en 2017, 86.1% sont des demandes vers un dispositif 
d’hébergement d’urgence. 13.5% vers de l’hébergement d’insertion ou de logement adapté et 0.4% 
des demandes instruites comprenaient une préconisation vers un hébergement d’urgence et une 
préconisation vers un dispositif d’insertion ou de logement adapté, soit 8 demandes mixtes pour 
l’année 2017.  
 En ce qui concerne la répartition géographique des demandes en 2017, on observe que 1 431 
demandes proviennent de Caen et de son agglomération et 167 pour le Pays d’Auge Nord et Sud.  
Il est important de rappeler qu’il y a parfois une confusion de la part des utilisateurs concernant la 
zone géographique de la demande et la zone géographique où se situe la structure d’hébergement 
qui va être préconisée. Or afin d’identifier les besoins sur les différents bassins de vie, les utilisateurs 
doivent renseigner la commune où la personne sollicite un hébergement et non le lieu de la 
structure. 
Sur les 1 673 demandes transmises, 217 proviennent d’une commune du département hors 
communes de l’agglomération caennaise, 11 d’un département limitrophe et 14 d’un autre 
département.  
 

Nombre de demandes SIAO transmises aux GHL pour l’année 2016 par bassin de vie 

Urgence : 

86,10% 

Insertion 

13,50% 

Mixte : 

0,40% 

PAYS 

D’AUGE 

NORD : 30 

 BESSIN : 34 

137 

3 

PAYS D’AUGE 

SUD :  137 

BOCAGE : 13 

1431 
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Française : 51% 

Union 

Européenne : 3% 

Hors Union 

Européenne : 39% 

Information non 

renseignée : 7% 

En 2017, les 1 078 ménages soit 1 509 personnes distinctes qui ont sollicité un hébergement auprès 
du SIAO 14 sont composés de la manière suivante : 
 
Composition familiale des ménages :  

 
Sources : ProGdis 115-SIAO 

 
Les données sont relativement identiques à l’année 2016. On constate une part importante 
d’hommes isolés. Il représente 44.4 % des demandeurs en 2017. Entre 2016 et 2017, le nombre de  
femmes seules avec enfant(s) est identique, elles représentent 17.5 % des demandeurs.  
Les demandes transmises concernent majoritairement des personnes de nationalité française, 2.7 % 
sont membres de l’Union Européennes et 39 % sont de nationalité hors Union Européenne. Nous 
avions observé une augmentation de sollicitation pour ce public entre 2014 et 2015 (8.5%). On 
constate que depuis 2015, ce chiffre est relativement stable puisqu’on observe une augmentation de 
4 % entre 2016 et 2017.  

 
Nationalité des demandeurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : ProGdis 115-SIAO 

 

Homme seul : 44,40% 

Femme seule  

10,30% 

Couple avec 

enfant(s) : 18,70% 

Homme seul avec 

enfant(s) : 1,50% 

Femme seule avec 

enfant(s) : 17,50% 

Groupe d'adultes 

avec enfant(s)  

0,80% 

Couple sans enfant  

6,80% 
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En ce qui concerne les tranches d’âge des personnes en 2017, on observe qu’une part importante est âgée 
entre 18 et 29 ans.  

Tranches d'âge des demandeurs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Sources : ProGdis 115-SIAO 

 

Ces personnes sont souvent en rupture familiale, hébergées chez des tiers et sans ressource. Pour certaines, 
elles se retrouvent en fin de prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance et ne peuvent plus bénéficier d’un 
accompagnement par le Conseil Départemental. Sans réseau amical et/ou familial, elles sollicitent le 115 en 
attente d’une place au sein d’un hébergement d’urgence ou d’insertion. On observe également une part 
importante d’enfants. Elle représente 20.9% en 2017, âgée de moins d’un an à 17 ans se retrouvant dans une 
situation d’urgence sociale et dans une situation de précarité en termes d’hébergement. 
 

Situation résidentielle :

 
Sources : ProGdis 115-SIAO 
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Raisons principales de la situation d'urgence sociale : 
Sources : ProGdis 115-SIAO  

En ce qui concerne la situation résidentielle au moment de la demande, 15.4 % des personnes qui ont sollicité 
un hébergement, vivent dans un logement personnel ou au domicile conjugal. Majoritairement, ces personnes 
sont confrontées à une rupture conjugale et/ou à une absence de ressources. 10.4 % sont hébergées chez des 
tiers. Bien souvent cet hébergement ne peut se pérenniser faute de places chez l’hébergeant et/ou suite à des 
conflits. 4 % des demandes en 2017 concernaient des personnes en situation de violence conjugale ou 
intrafamiliale, cette donnée a doublé en un an. En 2016, 2.6 % des demandes concernaient des personnes en 
situation de violence.  
De même, on constate que 16.8 % des personnes qui ont formulé une demande auprès du SIAO se retrouvent 
au moment de cette dernière, dans une situation d’absence totale d’hébergement ou dans une situation 
d’habitat précaire : rue, hébergement mobile, de fortune ou en squat. Les sollicitations des personnes 
également sortantes de CADA représentent 6.7%. C’est 3.2% de plus qu’en 2016. Les personnes sortantes de 
CADA sont régulièrement déboutées de leur demande d’asile et elles se retrouvent sans solution 
d’hébergement à la sortie de ce dispositif.  
On constate que pour la majorité des personnes concernées, la raison principale de leur demande d’urgence 
est liée à une rupture familiale, conjugale ou par des tiers. 16.7 % de ces personnes ont sollicité une demande 
d’hébergement au cours de l’année 2017. De même, on observe que 7.4 % des personnes ont été confrontés à 
la perte ou à l’expulsion de leur logement. 13.1 % ont quitté leur pays ou leur département d’origine. On 
observe également que parmi les personnes sortantes de détention, 4 % se retrouvent sans solution 
d’hébergement à la sortie de prison. A noter que la demande SIAO est parfois anticipée par le SPIP avant la 
libération. Les personnes sont toujours incarcérées mais sont sur liste d‘attente des structures et peuvent être 
en détention sur un autre département que le Calvados. A la sortie, les personnes sont régulièrement mises à 
l’abri par le 115 dans le cadre du protocole des nuitées d’hôtels avant d’intégrer un dispositif d’hébergement 
d’urgence, d’insertion ou de logement adapté.  
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Demandes vers et hors département 
En 2017, le SIAO 14 a été sollicité par des partenaires du Calvados afin d’instruire des demandes vers d’autres 
départements. Nous avons rencontré quelques obstacles pour certaines de ces orientations. En effet, de plus 
en plus de SIAO au niveau national sont utilisateurs du logiciel SI SIAO. Ce logiciel permet d’effectuer en ligne 
des demandes vers d’autres départements. Nous avons pu parfois trouver des alternatives, telles qu’utiliser un 
dossier papier transmis par courriel, cependant nous nous sommes confrontés à des refus de certains SIAO 
faute d’utiliser ce logiciel.  
En 2017, le SIAO a orienté 16 demandes, soit 16 ménages distincts, 24 personnes distinctes dont 6 enfants.  
 

Femme seule + 3 
enfants 

CD du Bocage 
Vire 

SIAO 61 : 
Préconisation CHRS à Flers 
Motif de la demande : La famille est actuellement mise à l’abri par le 115 à Caen. Famille originaire de 
Condé sur Noireau.  
La famille n’a pas donné suite ayant accédé à un logement autonome.  

Homme seul SPIP 14 SIAO 75 sollicité + SIAO 76 : 
Refus du SIAO 75 au motif que les demandes doivent être instruites via le logiciel SI SIAO.  

Homme seul La Boussole SIAO 61 
Motif de la demande : Monsieur débute une formation de pré-qualification à Alençon. Prise en charge 
semaine à l’AFPA. Pas de solution d’hébergement le week-end.  

Femme seule + 1 
enfant 

Foyer Jacques Cornu SIAO 49 
Motif de la demande : Rapprochement réseau amical dans ce département.  

Homme seul ATMP 14 SIAO 50 
Motif de la demande : Rapprochement familial. La famille de Monsieur vit à Saint Lô. 
Passage en commission technique SIAO 50 le 27/04/2017.   

Homme seul SPIP 14 SIAO 61 
Motif de la demande : Rapprochement familial. 

Femme seule + 1 
enfant 

CHRS JVD 
Asso. itinéraires 

SIAO 13 
Motif de la demande : Femme VVC. Demande de rapprochement familial et d’éloignement 
géographique à Marseille.  

Homme seul CCAS de Vire SIAO 61 
Motif de la demande : Nouvel demande. Cf. demande du 06/06 formulée par le SPIP 14. Monsieur ne 
s’était pas rendu à son rdv au CHRS de Flers.  
Droit de visite auprès de ses enfants, accompagnement social, suivi médical et judicaire à Vire.  
Orientation vers un CHRS à Flers.  

Homme seul CH de Bayeux SIAO 50 
Demande d’accueil Villa Briovère. Structure adaptée à la problématique du demandeur.  

Homme seul Centre Esquirol – CHU 
de Caen 

SIAO 50 
Demande d’accueil Villa Briovère. Structure adaptée à la problématique du demandeur.  

Couple avec un enfant 
à venir 

FU « 3A » SIAO 50 
Demande d’accueil Villa Briovère. Structure adaptée à la problématique du demandeur. 
Avis favorable mais le couple a refusé l’accueil. Retour au domicile de la mère de Madame dans le 
Calvados.  

Homme seul SPIP 14 SIAO 56  
Secteur Vannes et Lorient 
Motif : Départ à zéro. Quitter Caen et le Calvados à sa sortie de détention.  
Réponse défavorable SIAO 56 = Dispositif saturé / pas d’ancrage sur le territoire du Morbihan.  

Couple sans enfant ANIDER SIAO 74 
Orientation vers Annecy au motif d’un rapprochement avec  des compatriotes.  

Femme seule Service Social CH de Vire SIAO 50 
Orientation vers le CHRS Villa Myriam. 
Demande non centralisée par le SIAO 14 transmise pour info. Lien directe entre le CH de Vire et le 
SIAO50.  

Femme seule SPIP 14 SIAO 76 Secteur du Havre 
Originaire de Seine Maritime où résident ses enfants. Demande de logement adapté à sa sortie 
d’incarcération.  

Femme seule + 1 
enfant 

ATC ACSEA  Bayeux SIAO 50 Demande d’hébergement vers un CHRS 

En 2017, le SIAO 14 a centralisé 53 demandes d’hébergement hors département, départements limitrophes 
inclus. Ce chiffre est relativement identique à celui de 2016 où le SIAO avait centralisé 45 demandes. Les 
demandes hors département en 2017 représentent 104 personnes dont 47 enfants, et 53 ménages distincts.  
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Chaque demande a été évaluée par le SIAO 14 par le biais d’un formulaire propre à chaque département, et par 
un rapport social circonstancié. Après étude de la demande, le SIAO 14 apporte une réponse au prescripteur de 
la demande et lui communique la décision et les préconisations saisies. Ces échanges autour des dossiers 
d’évaluation ont permis au SIAO 14  d’échanger et de découvrir les pratiques de ses homologues au niveau 
national. Majoritairement les demandes validées par le SIAO 14 et transmises aux responsables des structures 
du Calvados, concernaient pour l’année 2017 des femmes avec ou sans enfant(s), victimes de violences 
conjugales, nécessitant un éloignement géographique ou des personnes sortantes d’incarcération, originaires 
du Calvados. Concernant les autres demandes, une réponse négative a été apportée aux services prescripteurs 
en leur notifiant le contexte de l’hébergement au niveau départemental et la saturation du dispositif AHI dans 
le Calvados. 
 

Focus par dispositif dans le Calvados 
En 2017, on dénombre 27 structures intégrées au SIAO 14. Soit 13 structures d’hébergement d’urgence, 7 
structures d’hébergement d’insertion et 7 structures de type logement adapté. 
 

Hébergement d’urgence : Le personnel du SIAO centralise l’ensemble des demandes d’hébergement vers ces 
places d’hébergement d’urgence : 
 

Structures/Opérateurs Localités Nombre de places Orientation SIAO Orientation 115 

Cap Horn / Caen la Mer CAEN 36 26 10 

La Charité/ACSEA - DIP CAEN 64 0 64 

La Cotonnière/adoma CAEN 25 13 12 

La Cotonnière/adoma CAEN 28 28 0 

Jacques Cornu/Asso. J. Cornu BAYEUX 50 50 0 

L’Etape/Itinéraires LISIEUX 33 + 3 PV* 33 0 

La Source/Itinéraires CAEN 30 + 4PV 30 0 

Le Tremplin/Revivre CAEN 49 + 1 PAV* 49 0 

Village Mobile/2choseslune CAEN 106 106 0 

Foyer Urgence « 3A »/AAJB CAEN 54 54 0 

CHRS Urgence /AAJB CAEN 13 13 0 

HUAS RANVILLE 500 500 0 

Lits Halte Soins Santé/Revivre CAEN 9 9 0 

Sources : ProGdis 115-SIAO 
*PV (Protocole Violence)                                   *PAV (Protocole Auteurs de Violence faites aux femmes) 
 

L’ensemble de ces structures représente 1 009 places d’hébergement d’urgence, dont 86 places à orientation 
du 115 et de l’équipe des intervenants sociaux de rue de Trait d’Union, 916 places à orientation du SIAO, 7 
places d’hébergement pour les femmes victimes de violence et 1 place dans le cadre du protocole de 
l’éloignement des auteurs de violences conjugales.  
En 2017, le SIAO a intégré 533 places supplémentaires : 500 dans le cadre de l’ouverture de l’HUAS, 13 places 
au sein du CHRS Urgence AAJB, 14 places liées à une extension au CHRS Urgence Le Tremplin et 6 places au 
Foyer d’Urgence l’Etape.  
 

Hébergement d’insertion 
Le nombre de ces structures d’insertion intégrées au SIAO représente 275 places sur l’ensemble du 
département calvadosien.  

Structures/Opérateurs Localités Nombre de places Orientation SIAO 

CHRS Itinéraires/Itinéraires LISIEUX 21 + 1 PAV* 21 

CHRS Insertion Revivre/Revivre CAEN 42 42 

CHRS Janine Van Daele/Itinéraires CAEN 66 66 

SSE* REVIVRE/Revivre CAEN 27 27 

CHRS Le Fil d’Ariane/AAJB GAVRUS 85 85 

ACT* Croix Rouge française CAEN 19 19 

Appartement Relais/Jacques Cornu BAYEUX 15 15 
Sources : ProGdis 115-SIAO 

*SSE (Service de Suivis Extérieurs) *ACT (Appartement de Coordination Thérapeutique) 

*PAV (Protocole Auteurs de Violence faites aux femmes) 
 Logement adapté : Pour le logement adapté, le nombre de places intégrées au SIAO dans le département du 
Calvados représente 191 places.  
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Maison Relais/Jacques Cornu BAYEUX 16 16 

Maison Relais/Revivre COLOMBELLES 33 33 

Maison Relais Marc Gignoux 
Habitat et Humanisme 

CORMELLES LE 
ROYAL 

22 22 

Maison Relais/Soi-Toit FALAISE 25 25 

Pension de famille Guynemer/adoma CAEN 25 25 

Service SéSAME/AAJB AGGLO. CAENNAISE 
50 
22 

Logements 

50 
22 Logements 

Résidence Accueil « Luce » CAEN 20 20 
Sources : ProGdis 115-SIAO 

 

En 2017, tout dispositif confondu, le nombre de places d’hébergement d’urgence, d’insertion et de logement à 
l’échelle départemental représente 1 475 places, dont 2 places dans le cadre de l’éviction des auteurs de 
violences conjugales, 7 places protocole violence. 1 382 places sont à orientation du SIAO 14.  
 

2/ SIAO 14 : UN SERVICE DE COORDINATION DES ACTEURS DE LA VEILLE SOCIALE 
 
Instances partenariales liées à la mission du 115 
Deux instances se réunissent une fois par mois chacune afin d’étudier les situations des ménages hébergés par 
le 115 en hôtel ou en meublé. 
 

La Cellule de Veille 
Cette instance se réunit une fois par mois et étudie en priorité les situations des ménages hébergés depuis 1 
mois dans le dispositif hôtelier et meublé. Les services demandeurs peuvent mettre à l’ordre du jour des 
situations particulières, parfois non prises en charge, ou saisir la commission d’étude des situations 
préoccupantes. Sont représentés les services suivants : DDCS, Conseil Départemental, AAD, les représentants 
des principaux services demandeurs et le SIAO-115. L’instance est animée par l’AAJB et présidée par la DDCS. 
Les missions principales sont :  
- Partager l’évaluation de la situation faite par le service demandeur, 
- S’assurer que les personnes soient en lien avec un service, si ce n’est pas le cas faire intervenir l’AAD, 
- Vérifier l’inscription SIAO et la cohérence des demandes et du parcours résidentiel,  
- Évoquer et/ou proposer des perspectives de sortie du dispositif en lien avec le service demandeur, 
- Apporter des éléments permettant à la DDCS de se prononcer sur le renouvellement ou la fin de prise en 

charge de l’hébergement. 
 

Le Comité de suivi : Cette instance se réunit une fois par mois et étudie en priorité les situations des ménages 
relevant du droit commun, hébergés depuis 1 mois dans le dispositif hôtelier et meublé. Les services 
demandeurs peuvent mettre à l’ordre du jour des situations particulières, parfois non prises en charge, ou 
saisir la commission d’étude des situations préoccupantes. 
Sont représentés les services suivants : DDCS, Conseil Départemental, les représentants des principaux services 
demandeurs et le SIAO-115. L’instance est animée et présidée par l’association gestionnaire du 115. Les 
missions principales sont :  

 Partager l’évaluation de la situation faite par le service demandeur, 

 Vérifier l’inscription SIAO et la cohérence des demandes et du parcours résidentiel,  

 Évoquer et/ou proposer des perspectives de sortie du dispositif en lien avec le service demandeur, 

 Apporter des éléments permettant à la DDCS de se prononcer sur le renouvellement ou la fin de prise 
en charge de l’hébergement. 
 

Les Commissions d’attribution du logement adapté 
Le SIAO est intervenu à 9 reprises durant l’année 2017 en commission d’attribution auprès des Maisons Relais 
et Pensions de Famille. Le personnel du SIAO a été amené à intervenir à plusieurs reprises auprès des 
partenaires du logement adapté afin de faire le point sur les dossiers de candidatures envoyés et sur la saisie 
de ces demandes, sur le logiciel ProGdis 115/SIAO. Chaque demande de candidature a ensuite été étudiée le 
jour de la commission. La composition des acteurs présents lors de ces commissions varie en fonction des 
territoires.  
 



RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

291 
 

 
En 2017, le SIAO a participé aux commissions suivantes : 

 Pension de famille Guynemer d’Adoma à 2 reprises 

 Maison Relais « Soi Toit » à Falaise : 1 commission 

 Maison Relais Marc Gignoux d’Habitat Humanisme : 2 commissions 

 Maison Relais Revivre à Colombelles : 2 commissions 

 Résidence Accueil « Vie et Partage » : 1 commission  

 Résidence Accueil « Luce » : 1 commission. 
Durant ces commissions d’attribution, le SIAO a été amené à échanger et à informer les acteurs présents de 
l’actualité, les évolutions et/ou les changements au sein du dispositif d’’accueil et d’hébergement d’urgence et 
d’insertion. De même, en fonction des candidatures évoquées ou de la complexité des situations, le SIAO a 
permis la mise en réseau des partenaires afin d’adapter au mieux les orientations et/ ou la prise en charge.  
 

Les Commissions d’étude des situations préoccupantes 
Cette instance a pour objectif :  

 D’analyser des situations complexes, mettant souvent en difficulté les partenaires intervenant auprès des 
usagers, 

 De construire une réponse commune adaptée aux besoins de la personne, dans le respect du droit des 
usagers. Elle recherche des éléments de solution permettant la construction d’un projet à court, moyen et 
long terme. Ce projet vise avant tout une amélioration des conditions de vie de la personne 

 De permettre d’engager des accompagnements nécessaires à l’usager pour l’aider à faire évoluer sa 
situation vers un mieux-être 

 De mener une réflexion commune sur les besoins de la personne et la mobilisation des moyens devant 
être mis en œuvre : moyens classiques, exceptionnels, voire dérogatoires au fonctionnement des services. 

 
Elle est mobilisable par tous les professionnels partenaires du SIAO à l’échelle du département et mobilise les 
services concernés par la situation présentée. Pour l’exercice 2017, la Commission étude des situations 
préoccupantes s’est réunie à huit reprises : sept fois dans le bassin de l’agglomération caennaise et une fois 
dans le Bessin.  
Deux animateurs, le chef de service du Service d’Aide aux Jeunes en Difficulté (SAJD – DIP ACSEA) et le chef de 
service de Revivre, peuvent, selon leurs disponibilités, animer la réunion de travail. À défaut, le chef de service 
du SIAO se charge de l’animation. 
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Appel concernant un 
ménage : 48633 

Appel polluant : 162 

 Rappel usager : 668 Erreur de numéro : 62 

Autre : 218 

CHAPITRE 2 -  115 
 

Plateforme d’accueil, d’écoute et d’orientation : 
Initié par la circulaire du 30 mai 1997, le 115 puise son cadre légal dans l’article L.345-2-2 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale, a 
accès, à tout moment, à un dispositif d‘hébergement d’urgence… ». 
Depuis 1998, le numéro d’appel d’urgence 115 du Calvados est géré par l’Association des Amis de Jean Bosco.  
Le 115 est un numéro d’urgence, disponible 24h/24 toute l’année, qui vient en aide aux personnes sans abri et 
en grande difficulté sociale. L’organisation se fait à l’échelle départementale en coordination avec les services 
de l’Etat. Le 115 est un maillon essentiel de la chaîne qui va de l’accueil d’urgence à l’insertion sociale. Sa 
première mission, basée sur l’écoute, consiste après avoir établi un diagnostic, à apporter une réponse de 
proximité en termes d’orientation à tout appelant en matière d’hébergement et d’information sur l’accès aux 
droits. Pour cela, le 115 doit connaître finement les modalités de fonctionnement des structures d’accueil et 
d’hébergement, leurs capacités d’accueil et leurs limites. Il doit être en mesure de renseigner et d’orienter les 
personnes vers tous les services proposés dans son département. Il apporte ainsi sa contribution à l’observation 
sociale pour que les dispositifs puissent être adaptés. 

 

ACTIVITE DE L’ANNEE EN CHIFFRES 
nombre d'appels véritables 49 591 

nombre d'appels émis 15 154 

nombre de personnes bénéficiaires 
3680 ménages différents ont sollicité le 115 en 2017 

représentant 5476 personnes différentes 

nombre de nuitées d'hôtel financées par l'Etat 92 866 

nombre de nuitées d'hôtel financées par la DEF 10 594 

 

Appels véritables 
Ce sont les appels décrochés qui font l’objet d’une demande. Ils peuvent émaner d’usagers ou bien de tiers 
(intervenants sociaux, services publics ou particuliers). Autrement dit, ce sont les appels qui aboutissent à une 
écoute. Les appels « polluants » sont exclus de cette définition. C’est uniquement à partir du nombre d’appels 
« véritables » que nous pouvons évaluer la nature de l’activité du 115 : 49 591 appels 
 
 
 

Nature des appels traités 

Nature des appels 115 traités 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appels émis : Ce sont les appels émis par le service auprès des usagers, des partenaires, des services publics et 
des hôteliers. On peut dénombrer 15 154 appels (Source : données Orange).  
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Nombre de personnes différentes concernées par les mises à l'abri : 

Nombre de personnes
différentes concernées par les
mises à l'abri

Moins de 17 ans : 
738 

de 18 à 29 ans : 694 

de 30 à 39 ans : 467 

de 40 à 49 ans : 247 

de 50 à 59 ans 117 plus de 60 ans : 61 

 
L’hébergement d’extrême urgence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de demandes par structure d’accueil d’extrême urgence : 

 
 

L’hébergement dans le dispositif hôtelier, meublé et à l’HUDC 

 
Tranches d’âge des personnes hébergées 
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