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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-LALOUM 

 Denis LALOUM  

 Bernard LECORNU 

 Jean LEPETIT 

 Jean LE PRIEUR  

 Gilles LESCAT  

 Serge LOOCK  

 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  Monsieur le Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique 
   

  
Président d’Honneur  Xavier LAURIOT-PREVOST 

 

 
 

Liste arrêtée au 30.04.2017 
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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 

 
 

Foyer Martin Luther King  
Marc CAMPEGGI, directeur  
Philippe PORET, directeur adjoint 

     

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

 
EHPAD N-D Charité 

Régine ROUGEREAU, directrice  
 

ITEP Vallée de l’Odon et SESSAD Vallée de l’Odon 
Sandrine DÔ, directrice  
Nicolas LAGADOU, directeur adjoint  

 

MAS Louise de Guitaut 
Aurélien LE BLAY, directeur  
 

S.A.F.E.  
et Pôle Prévention et Soutien à la Parentalité (PPSP) 

Joël DESRAME, directeur 
Isabelle BINDEL, directrice adjointe du PPSP 
 
 

Secteur Insertion 
Magali LESUEUR, directrice 
Laëtita LAVIE, directrice adjointe depuis le 4 janvier 2016 
 
 

 
Liste arrêtée au 30.04.2017  
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 Les principales représentations extérieures 

au 30.04.2017 
 

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 
- Bertrand HENRY, directeur général  
- Magali LESUEUR, directrice Secteur Insertion 

 

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 DESRAME, 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 FNARS) 
 

Conférence Intercommunale du Logement (CIL) – communauté urbaine de 

Caen la Mer 
- Bertrand HENRY, directeur général  
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Conseil Départemental de Prévention de la Délinquance, d’Aide aux Victimes, 

de la Lutte contre la Drogue, les Dérives sectaires et les Violences faites aux Femmes  
- Bertrand HENRY, directeur général, au titre de représentants des associations. 

 

Conseil Local de Sécurité et de Prévention Délinquance (Ville de Caen) 
- Bertrand HENRY, directeur général, au titre de représentants des associations. 

 

CREAI (Centre Régional d’Etudes et d’Actions pour l’Insertion) 

- Marc LONGUET, administrateur  

 

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 depuis avril 2017 
L’AAJB est représentée par :  

- Jean-Bernard MUSET, président  
- Bertrand HENRY, directeur général 
- Joël DESRAME, directeur du SAFE et Pôle Parentalité 

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 Foyer Martin L. King  

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 Foyer Martin L. King, en est le vice-président.  

 

Fédération des Acteurs de la Solidarité (anciennement FNARS) – 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 
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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 

 

MISSION LOCALE Caen La Mer Calvados Centre 
- Marc CAMPEGGI, directeur du Foyer Martin L. King  

 

NEXEM Délégation régionale (organisation professionnelle des employeurs associatifs du 

secteur social, médico-social et sanitaire, née de la fusion de la Fegapei et du Syneas)  

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

 

Osons le Regroupement  
- Bertrand HENRY, directeur général  

 

R’PUR  
- Jean-Claude FREMONT, administrateur 
- Magali LESUEUR, directrice Secteur Insertion 

 

Ass. « SOI-TOIT » 
- Valérie VAUGEOIS, chef de service Secteur Insertion (titulaire) 
- Magali LESUEUR, directrice Secteur Insertion (suppléante) 

 

SOLIHA Normandie 
- Jean-Claude FREMONT, administrateur 

Mr FREMONT 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 
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Conseils de Vie Sociale (CVS)  

 
 
 

  Administrateurs représentant l’AAJB 
 
C.H.R.S. Le Fil d’Ariane 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 Michel BANNIER 
 Alain DORMOY 

 
I.T.E.P.  Vallée de l’Odon Serge LOOCK 
 Jean LEPETIT 
  
S.A.F.E. François FREYMUTH 
 Denis LALOUM 
  

M.A.S. Louise de Guitaut Sylvie GANDON-LALOUM  
 Bertrand MOREAU 
  
EHPAD N-D Charité Sylvie GANDON-LALOUM 
 Michel RISS 
 
I.M.E. Le Prieuré François FREYMUTH 
 Denis LALOUM  
 Michel RISS 
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Etablissements et services AAJB  présentés par SECTEUR 
 

 
 

SECTEUR 

PROTECTION DE 

L'ENFANCE 

Foyer Martin 
Luther King 

S A F E  

Pôle Prévention  
et Soutien à la 

Parentalité 

Service de 
Médiation 
Familiale 

Espace 
Rencontre le 

LOTUS 

Recueil de la 
Parole de 

l'Enfant 

SECTEUR 

ENFANTS & 

ADULTES 

HANDICAPÉS 

ITEP  

Vallée de l'Odon 

SESSAD  

Vallée de l'Odon 

IME Le Prieuré 

SESSAD  

Pays de Bayeux 

SECTEUR ADULTES 

DÉPENDANTS 

EHPAD 

N-D Charité 

M.A.S.  

Louise de Guitaut 

SECTEUR 

INSERTION 

CHRS 

 Le Fil d'Ariane 

Ateliers 
Formation 

Centre de 
Formation B. de 

Guitaut 

Foyer 3A 

CADA 

Service 
Logement 

115/SIAO/AAD 

SéSAME 
Logement 
d'Abord 

SAIBEPI 
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Secteur  

Protection de l’Enfance 

et Prévention 
 

Rapport d’Activité 2016 
de l’Association des Amis de Jean Bosco 
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FOYER MARTIN LUTHER KING 

 

 
 

 
 

12 Longue Vue des Architectes  - 14111 LOUVIGNY 
   02  31  78  18  88     02  31  82  21  16 

 

 

 

 
 

PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT 

 
Régime :   INTERNAT - SEMI-INTERNAT - EXTERNAT 
 
Capacité d’accueil : 

Structures du 01/01/2016 
au 31/12/2016 

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

 INTERNAT – 3 groupes d’hébergement collectif + 1 
maison de week-end et d’accompagnement en journée 
pour 2 à 3 jeunes issus des hébergements collectifs  

 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.)  63 

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

 35 

 
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 
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. 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 
 

 
14 

 
 

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. 

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 
 Placement Educatif A Domicile (P.E.A.D.) : garçons et filles 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 
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. 
 

Organisme gestionnaire :  ASSOCIATION DES AMIS DE JEAN BOSCO 
  

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. 
 

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 « L’Horizon », 149 rue de Branville à CAEN  
- 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.     
NOTA : Le groupe « L’Escale »  a été fermé de janvier 2015 à fin mai, pour raison de non-
conformité à la sécurité des publics accueillis et a temporairement été installé sur le groupe 
« Horizon », destiné à l’encadrement commun de fin de semaine et des périodes de 
vacances scolaires. 
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 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. 

 
 Service Educatif en Milieu Ouvert (S.E.M.O.), 12 Longue Vue des Architectes – 14111 LOUVIGNY.  
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.) : 4 SITES 
 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 
comme établissement d’activités physiques et sportives (E.A.P.S.), sous le numéro 01499ET0025. Lors 
de l’assemblée générale extraordinaire d’avril 2016, l’A.A.J.B. a modifié ses statuts afin d’étendre nos 
missions à la pratique du sport et ainsi développer cette activité vers des structures extérieures 
comme les écoles, les M.J.C. et les autres établissements du département. 
 
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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1 F2 Rue de 

l’Église de 

Vaucelles 

(réservé aux 

18-21 ans) 

 

F.J.T. 

Logements 

de droit 

commun 
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A - PERSONNEL  

 
1 -  SITUATION DU PERSONNEL AU 31/12/2016 
 
 1.1  PERSONNEL EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 

SERVICES NOM - Prénom FONCTION ETP Observations 

DIRECTION 

AMIARD Aurélie 
CAMPEGGI Marc 
AUDRA Frédéric 
GROSLIER Isabelle 
LEMIRE Xavier 
KHALOUA Sadia 
PORET Philippe 

Chef de service éducatif 
Directeur 
Chef de Service éducatif 
Chef de Service éducatif 
Chef de Service éducatif 
Chef de Service éducatif 
Directeur-adjoint  

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
 
 
 
 
 

 ADMINISTRATIF 
COMPTABILITE 

 

FARIBAULT Josette 
PREVOST Joëlle 
LEMARIE Suzanne 
LEBAUDY Maryline 
DANIEL Nadège 
JEANNE Isabelle 
SAUSSET Eric 

Secrétaire de Direction 
Agent administratif 
Comptable 1ère classe 
Aide-comptable 
Agent de bureau 
Agent de bureau 
Agent administratif 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.50 
0.83 
0.82 

 

GENERAUX 
JACKSON Juliet 
Poste vacant au 31/12/16 

Agent de service intérieur 
Agent de service intérieur 

1.00 
0.80 

 
 

PSYCHOLOGUES 
BERZOSA Marie 
GIROT Valérie 
LOUCHAHI Célia 

Psychologue-clinicienne 
Psychologue-Clinicienne 
Psychologue-clinicienne 

0.85 
0.50 
0.50 

SASEP-SPE 
SEMO 
SASEP-SPE 

PSYCHIATRE 
Poste vacant au 31/12/16 
QUIQUANDON Ph. 

Psychiatre 
Psychiatre 

0.20 
0.18 

 
SEMO 

S.P.E. INTERNAT 
Hébergement 

collectif 
GROUPE ESCALE 

BOULENGER Paul 
LE DELEZIR Salomé 
LUCAS Anaïs 
N’GORAN Viviane 
POUCHOL Laetitia 
RICHET Maxime 
BRIONE Claudine 

Moniteur éducateur 
Monitrice éducatrice 
Educatrice spécialisée 
Educatrice spécialisée 
Monitrice éducatrice 
Educateur spécialisé 
Agent de service intérieur 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
 
 
 
 

S.P.E. INTERNAT 
Hébergement 

collectif 
GROUPE 

 LE CHALET 

BARREAU Vanessa 
CHARBONNIER Marc 
FOUERE Emmanuel 
GUINARD Daniel 
RICHARD Emilie 
VALLEE Tiphaine 
TANQUEREL Agnès 

Educatrice spécialisée 
Moniteur éducateur 
Educateur spécialisé 
Moniteur éducateur 
Educatrice spécialisée 
Monitrice éducatrice 
Maîtresse de maison 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
 

S.P.E. INTERNAT 
Hébergement 

collectif 
GROUPE 
 L’ARCHE 

DELAUNAY Sylvain 
DURIEZ Jennifer 
KHADIR Nasser 
ORTEGO Nicolas 
PALAZZINI Anne-Cécile 
JACQUELINE Sophie 

Educateur spécialisé 
Monitrice éducatrice 
Moniteur éducateur 
Moniteur éducateur 
Educatrice spécialisée 
Maîtresse de maison 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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SERVICES NOM - Prénom FONCTION ETP Observations 

S.P.E. 
Groupe 

« HORIZON » 
Maison de WE et 

encadrement 
commun 

D’ARANJO Camille Maîtresse de maison 1.00  

S.P.E. 
Placement 
Educatif A 
Domicile 

BOULAIS Sébastien 
CHESNEL Gwenaëlle 
FIANT Stéphanie 

Educateur spécialisé 
Educatrice spécialisée 
Educatrice spécialisée 

1.00 
1.00 
1.00 

 

S.P.E. -D.A.J.M. BUSSON Céline Educatrice spécialisée 0.80  

S.E.M.O. 

CHERON Sandrine 
DRONIOU Isabelle 
JEANNE Muriel 
JOUIN Nelly 
LEBASSARD Isabelle 
LE CORRE Laure 
MARNIER Aurélien 
PANNIER Patrick 

Educatrice spécialisée 
Educatrice spécialisée 
Educatrice spécialisée 
Educatrice spécialisée 
Educatrice Spécialisée 
Educatrice Spécialisée 
Educateur spécialisé 
Educateur spécialisé 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
 
 
 
 
 
 
arrêt/maladie 

EDUCATIF 
TECHNIQUE 

S.A.S.E.P. 
 
 

DE SOUSA Marie-Claire 
DELARUE Francis 
EYNARD Muriel 
GOUCHON Boris 
 
 
CHANTELOUP Nicolas 

Educatrice technique spé. 
Educateur technique spé. 
Educatrice technique spé. 
Educateur technique 
 
 
Educateur sportif 

1.00 
1.00 
1.00 
 
 
 
1.00 

Encadrement 
Maçonnerie 
Espaces verts 
arts 
plastiques et 
décoration 
 

PROFESSEUR 
DES ECOLES 

S.A.S.E.P.-U.E.S. 
BEAURUELLE Cédric Enseignant  1.00  

  
 1.2  PERSONNEL EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE AU 31.12.16 
 

CONTRATS DE LONGUE DUREE ( 6 mois) 
S.A.S.E.P. 

CONCHARD Julien (*)  Instituteur suppléant  U.E.S.   
Site de  Caen « Desnos » 

BESNARD Luc (*) Instituteur suppléant Classe préprofessionnelle   
Site de  Louvigny « village » 

LEPINEUX Magalie (*) Instituteur suppléant Classe préprofessionnelle   
Site de  Louvigny « long cours » 

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

S.P.E. – hébergement collectif 

AOUICHA Rabah Elève éducateur stagiaire S.P.E. – Groupe « Le Chalet » 

BARBEY Mathieu Moniteur éducateur S.P.E. – Groupe « Escale » 

BIRECHE Hakim Elève éducateur stagiaire S.P.E. – Groupe « Escale » 

THOMAS Marie Psychologue S.P.E. (remplt V MARTINEZ/PEAD expérimental au SAFE 
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S.E.M.O. 

BOULET Bruno Educateur spécialisé Contrat sénior 

BORDAIS Théo Educateur spécialisé Surcroît temporaire d’activité 

 
PERSONNEL EN CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI AU 31.12.16 

SERVICE NOM - Prénom FONCTION 

ACCUEIL GROSSOEUVRE Natacha Agent de bureau 

ACCUEIL PICAVET Brigitte Agent de bureau 

ADMINISTRATIF/COMPTABILITE LEPAS Daphnée Agent de bureau 

ADMINISTRATIF MONTAIS Flore Agent de bureau 

COMPTABILITE LECARDINAL Laurence Agent de bureau 

 
2   MOUVEMENT DE PERSONNEL 
   MUTATION INTERNE AU FOYER MARTIN LUTHER KING 

(Avenant temporaire C.D.I./congé maladie de M. PANNIER, éducateur spécialisé Au S.E.M.O.) 

NOM - Prénom FONCTION Date  

RICHET Maxime Educateur spécialisé 14/03/2016 

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

NOM - Prénom FONCTION AFFECTATION 

MARTINEZ Valérie Psychologue SAFE/expérimentation PEAD 

 
 2.1  CONTRATS A DUREE INDETERMINEE 
EMBAUCHES 

NOM - Prénom FONCTION ENTREE ETP AFFECTATION 

LOUCHAHI Célia Psychologue 18/01/16 0.50 S.P.E. – S.A.S.E.P. 

EYNARD Muriel Educatrice technique sp.  18/04/16 1.00 S.A.S.E.P. – atelier espaces verts 

MAGEN Roberto surveillant de nuit 01/09/16 1.00 S.P.E. (Internat) « ARCHE » 

MOULIN Jérôme surveillant de nuit 01/09/16 1.00 S.P.E. (Internat) « ARCHE » 

JACKSON Juliet Agent de service intérieur 01/09/16 1.00 S.P.E. – S.A.S.E.P. 

DEPARTS  

NOM – Prénom FONCTION DEBUT FIN OBSERVATIONS 

PLAGES Marie Psychologue 01/02/11 17/01/16 démission 

DAGAULT Marie Médecin psychiatre  01/12/15 19/07/16 démission 

MICHEL Pierre Agent de service intérieur 01/09/14 13/12/16 
Licenciement pour 
inaptitude totale 

LEMIRE Xavier Chef de service éducatif 14/06/08 31/12/16 Démission 

    
2.2  PERSONNEL EN CONTRATS DE TRAVAIL  A DUREE DETERMINEE CDD –LD sortis en 2016 

NOM - Prénom FONCTION DEBUT FIN OBSERVATIONS 

ANNE Emmanuelle Enseignante suppléante 01/09/15 31/08/16 Remplacement 
M LEPINEUX/congé 
parental d’éducation 

LAUNAY Aurélie Educatrice spécialisée 01/09/15 29/02/16 Fin CDD 

MANDIN Julien Elève éducateur stagiaire 01/03/15 06/05/16 Rupture CDD 

LACAINE Camille surveillant de nuit 01/09/15 31/08/16 Fin de CDD 

MAGEN Roberto Elève éducateur stagiaire 01/09/15 31/08/16 Fin de CDD (*) 

MOULIN Jérôme surveillant de nuit 01/09/15 31/08/16 Fin de CDD (*) 
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(*) MM. MAGEN et MOULIN ont été embauchés en CDI, en qualité de surveillants de nuit, à 
compter du 01/09/16. 
 
Par ailleurs, Stéphane BAMBOUX, Fanny BARHOUMI, Angélique BEC, Gladys CATHERINE, Jean-Loup 
CONIN,  Didier GOULIN, Romy LEBEURIER, Djibi NDAYE, Gottfried NZE BEKALE,  Yaniss PLANCHAIS  
Laura SERIO, Mostapha ZRAIRA ont assuré en 2016, plusieurs C.D.D.-C.D  dans le cadre de 
remplacements de salariés titulaires (formation, remplacements pour cause de maladie...). 
Stéphanie LEDUC et Christine BOUCHARD ont, quant à elles, effectué des contrats, en qualité de 
répétitrice scolaire.  
 

2.3 CONTRATS AIDES : CONTRATS UNIQUE D’INSERTION EN 2016 
(Contrats de 24 mois maximum, à temps partiel de 20 h par semaine) 

ENTREES EN 2016 

NOM - Prénom FONCTION DEBUT SERVICE 

GROSSOEUVRE Natacha Agent de bureau 06/06/16 Accueil 

LECARDINAL Laurence Agent de bureau 27/06/16 Comptabilité 

 
SORTIES EN 2016 

NOM - Prénom FONCTION FIN OBSERVATIONS 

MASSON Marie Agent de bureau 25/05/16 Fin de CUI CAE 

LECOUFLET Virginie Agent de bureau 05/07/16 Fin de CUI CAE 

 
  



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 
 

21 
 
 

3 - STAGIAIRES ACCUEILLIS EN 2016  (par ordre alphabétique) 

NOM – Prénom PERIODES ORIGINE 
Catégorie 

Professionnelle ou 
diplôme préparé 

STRUCTURE 

BEC Angélique 04.05.15 au 20.04.16 ARFITS 49 
Educatrice spécialisée 
3ème année 

S.E.M.O. 

ESSA Zekaryah 
(stage gratifié) 

14.09.15 au 21.03.16 I.R.T.S. 14 
Educateur spécialisé 
2ème année 

S.A.S.E.P. 

LE BAS Samuel 22.10.15 au 18.02.16 I.R.T.S. 14 CAFERUIS Direction  

PRETERRE Nicolas 14.09.15 au 18.03.16 I.R.T.S. 14 
Moniteur éducateur 
2ème année 

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

RUSSEAU Antoine 14.09.15 au 19.02.16 I.R.T.S. 14 
Moniteur éducateur  
2ème année 

S.P.E. 
L’Escale 

VALLEE Nathan 14.09.15 au 18.03.16 I.R.T.S. 14 
Educateur spécialisé 
2ème année 

S.P.E. 
L’Arche 

JONET Lison 11.01.16 au 08.04.16 I.R.T.S. 14 
Educatrice spécialisée 
1ere année 

S.E.M.O. 

YVERT Sébastien 11.01.16 au 27.05.16 I.R.T.S. 14 
Moniteur éducateur 
1ère année 

S.P.E. 
Le Chalet 

GROSSOEUVRE 
Natacha 

18.01.16 au 05.02.16 GRETA Stage de découverte 
Administ. 
 et compta 

ORY Océane 04.04.16 au 16.04.17 I.R.T.S. 14 
Educateur spécialisé 
3ème 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 
3ème année 

S.E.M.O. 

BEAUMESNIL 
Clémence 

25.04.16 au 16.06.16 
I.A.E. 
CAEN 

Master M.O.S. direction 

BUREAU Johanna 02.05.16 au 27.05.16 
I.A.E. 
CAEN 

Licence M.O.S. direction 

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

S.A.S.E.P. 

HUARD Frédéric 20.06.16 au 26.06.16 IRFA 
Stage de découverte 
Educateur technique 

S.A.S.E.P. 

DE CLOSETS 
Alexandre 

12.09.16 au 10.02.16 I.R.T.S. 14 
Moniteur éducateur 
2ème année 

S.P.E.. 
L’Escale 

VERSAVEL Elodie 12.09.16 au 02.12.16 I.R.T.S. 14 
Moniteur éducateur 
2ème année 

S.P.E. 
Le Chalet 

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 21.04.17 I.R.T.S. 14 
Educatrice spécialisée 
1ere année 

S.P.E. 
ARCHE 

LEGENTIL Amandine 30.11.16 au 17.03.16 
Université 
CAEN 

Master 1 de psychologie psychologue 

  Soit 20 stagiaires accueillis au Foyer Martin Luther King en 2016 
 
4 – PERSONNELS EN SERVICE CIVIQUE  (par ordre alphabétique) 

GODARD Agathe 24.03.16 au 23.09.16 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. 
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5   FORMATION PROFESSIONNELLE AU COURS DE L'ANNEE 2016 
 A - FORMATIONS ANNUELLES 

 
FORMATIONS COLLECTIVES PRISES EN CHARGE PAR UNIFAF SUR LE C.I.F.A. 2016 

Nb de 
participants 

 

CATEGORIE 
PROFESSIONNELLE 

INTITULE 
DE LA FORMATION 

DUREE 
EN HEURES/ 

stagiaire 

37 
Equipes éducatives de 
l’internat et du SASEP 

Accompagnement  
des équipes éducatives 

 
4 h 00 

7 

Educatrice technique 
spécialisé 

Educatrice spécialisée 
Moniteur éducateur 

Bienveillance, sollicitude et 
engagement : la pratique du CARE 
dans le secteur médico-social 

 
7 h 00 

2 
Directeur 
directeur adjoint 

« management et concordance  
des temps » 

14 h 00 

2 Chef de service éducatif 
« plannings : le cadre réglementaire 
à respecter » 

14 h 00 

 
FORMATION COLLECTIVE PRISE EN CHARGE PAR UNIFAF SUR LE F.I. + C.I.F.A. 2016 

Nb de 
participants 

CATEGORIE 
PROFESSIONNELLE 

INTITULE 
DE LA FORMATION 

DUREE 
EN HEURES/ 

stagiaire 

49 
Equipes éducatives du S.P.E. 
du S.A.S.E.P. et du S.E.M.O. 

Conduites addictives et adolescence 
 

14 h 00 

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

CATEGORIE 
PROFESSIONNELLE 

INTITULE 
DE LA FORMATION 

DUREE 
EN HEURES 

Educatrice spécialisée Prévenir les situations stressantes 10 h 30 

Educateur spécialisé Word-Internet- Outlook 24 h 30 

Educateur technique 
spécialisé 

Word-Internet- Outlook 24 h 30 

 
 

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. 280 h 00 

 
 
 
 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 
 

23 
 
 

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. 293 h 00 

Educateur stagiaire Accompagnement V.A.E. moniteur-éducateur 24 h 16 h 00 

Agent de sce  intérieur Maîtresse de maison 26 h 50 

 
FORMATION PRISE EN CHARGE PAR UNIFAF – dispositif CPF 

CATEGORIE 
PROFESSIONNELLE 

INTITULE DE LA FORMATION 
DUREE 

EN HEURES 

Educateur spécialisé CAFERUIS 332 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 45 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 Remise à niveau en comptabilité  GRETA 38 h 30 

Agent de bureau Affirmation de soi IRFA 14 h 00 

Agent de bureau Publisher et PowerPoint GRETA 35 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 de 
l’internat et du SASEP 

Accompagnement et soutien à la 
professionnalité 

 
6 h 00 

57 Tous services confondus 
Comprendre les jeunes et management 
d’équipes 

 
7 h 00 

5 

Educateur stagiaire 
Educatrice technique sp. 
Moniteur éducateur 
Educatrices spécialisées 

Conférence : conduites à risques des adolescents 
d’hier et d’aujourd’hui 

6 h 00 

10 
Chef de service éducatif 
Psychologue 
ME - ES 

comprendre et prévenir les processus de 
radicalisation 

18 h 00 

4 
Educatrices spécialisées 
Maîtresse de maison 

Maltraitance envers les enfants : hier et 
aujourd’hui – perspectives pluridisciplinaires 

7 h 00 

3 
Chef de service éducatif 
Educateurs spécialisés 

« Protection de l’enfance : la diversification dans 
tous ses états ! » 

17 h 00 

2 Psychologue 
Enfance, adolescence, famille et vulnérabilités : 
des enjeux psychopathologiques, perspectives 
thérapeutiques, éducatives et sociales 

12 h 00 
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1 Educateur technique Formation CLEA – entretien préalable 6 h 00 

1 Educateur sportif 
Découverte et pratique des techniques 
d’animation des activités aquatiques 

10 h 00 

1 Educateur spécialisé 
L’apiculture naturelle en Normandie 
La ruche Warré et la ruche horizontale 

7 h 00 

3 
Educatrice technique 
spécialisée 
ME - ES 

La violence au cœur de l’accompagnement social 10 h 30 

4 
Directeur 
éducateurs spécialisés 

6èmes rencontres nationales des professionnels 
des Mecs : l’accompagnement en MECS au 
risque des comparaisons internationales » 

10 h 50 

4 Psychologue Supervision/analyse des pratiques 12 h 00 

 

B - ACTIVITE DE L'ANNEE 2016 

 

 1 - PREVISONNEL ET REEL (en journées) 

 
Activité 

2016 

S.P.E.  
S.E.M.O. 

 
S.A.S.E.P. Hébergement 

Collectif 
P.E.A.D. D.A.J.M. 

Prévisionnel 8345 4172 2196 23058 7350 

Réel 9657 4414 1818 23388 7217 

écart + 1312 +242 -378 +330 -133 

Ecart/service +1428 

 
 2 - NOMBRE DE JEUNES SUIVIS EN 2016 PAR ORIGINE GEOGRAPHIQUE 
 

TOTAL DES JEUNES SUIVIS SUR L'ANNEE 2016 :    246  
 
S.P.E. INTERNAT – hébergement collectif : 49 

 nombre % 

CALVADOS 29 59.19 

MANCHE 5 10.20 

ORNE 3 6.12 

SEINE MARITIME 3 6.12 

AUTRES DEPARTEMENTS 1 2.04 

ETRANGERE 8 16.33 

Garçons uniquement 
 

S.P.E. – P.E.A.D. : 24 nombre % 

CALVADOS 24 100 

Mixité 
 
S.P.E. – Dispositif d’Accompagnement des Jeunes Majeurs (D.A.J.M.) : 8 

 nombre % 

CALVADOS 3 37.50 

MANCHE 1 12.50 

ETRANGERE 4 50.00 

Garçons uniquement 
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S.E.M.O. (EXTERNAT) : 102 nombre  % 

CALVADOS 101 99.02 

ORNE 1 0.98 

 Mixité 

S.A.S.E.P. (SEMI-INTERNAT) : 63 nombre % 

CALVADOS 56 88.88 

MANCHE 1 1.59 

SEINE-MARITIME 2 3.18 

ETRANGERE 4 6.35 

Mixité 
  3 - NOMBRE DE JEUNES SUIVIS AU 31/12/16  ET NOMBRE DE SORTIS DANS L'ANNEE 

STRUCTURE EFFECTIF AU 31/12/16 
NOMBRE DE 

SORTIS EN 2016 

S.P.E. - INTERNAT 
Hébergement collectif 

23 26 

S.P.E. - INTERNAT – P.E.A.D. 14 10 

S.P.E. – D.A.J.M. INTERNAT 6 2 

S.E.M.O. - EXTERNAT 62 40 

S.A.S.E.P. - SEMI-INTERNAT 34 29 

 
4 - RECETTES 2016 PAR ORGANISME PAYEUR 

STRUCTURE RECETTES  

INTERNAT – hébergement collectif 
prix de journée : 

  180.01 € de janvier à mai 
170.48 € de juin  à décembre 

 
 

Répartition 
par financeur 

D.E.F. du Calvados (A.E. via D.E.F.) 841 257.51 € 63.90  
91.35 

 
D.E.F. 14 (CASMI) 475 313.13 € 36.10 

TOTAL D.G.A.S.-D.E.F. 14                                            1 316 570.60 € 100 

TE 50 via l’ASE 50 93 365.88 €  6.60 

ASE 61 (CASMI) 2 898.16 €  2.05 

TOTAL Aide Sociale à l’Enfance 1 412 834.70 €  84 % 

D.I .R.P.J.J. Ordonnance 45   261 487.77 €  16 % 

TOTAL :           1 674 322.45 € 

 

STRUCTURE 
RECETTES 

Répartition 
Par financeur 

INTERNAT  
Placement Educatif A Domicile 

180.01 € de janvier à mai 
170.48 € de juin à décembre 

 
% 

D.E.F. du Calvados (A.E. via D.E.F.) 576 873.70 € 74.91  

D.E.F. 14 (CASMI) 193 207.87 € 25.09 100 % 

TOTAL D.E.F. 14 :                                                              770 081.57 €  
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STRUCTURE 
RECETTES 

Répartition 
Par financeur 

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

60 € de janvier à mai 
56.83 € de juin à décembre 

 
% 

D.E.F. du Calvados (A.E. via D.E.F.)  4 546.40 € 4.50  

D.E.F. 14 (CASMA) 93 226.00 € 88.00 100 % 

ASE de la Manche (contrat JM)  7 773.30 € 7.50  

       TOTAL : 105 545.45 € 

 

STRUCTURE RECETTES  

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

14.37 € en janvier 
15.57 € de février à décembre 

 

D.E.F. 14 (jeunes majeurs) 19 780.80 € 100 100 % 

 

 
RECETTES 

Répartition 
par financeur 

EXTERNAT - S.E.M.O. 
51.16 € de janvier à mai 

50.77 € de juin à décembre 
 

% 

D.E.F. du Calvados (mesures A.E.) 872 987.61 € 73.30  
 

100 % 
 

D.E.F. 14 (CASMI, mandat en A.E.) 246 570.76 € 20.70 

D.E.F. 14 (CASMA) 
  71 648.60 €   6.00 

TOTAL  D.E.F. 14 :    1 191 206.97 € 

 

  RECETTES 
 

Répartition 
par financeur 

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

70.58 € de janvier à mai 
71.20 € de juin à décembre 

 
             % 

D.E.F. du Calvados (mesures AE) 117 988.34 € 25.00  
 
 

D.E.F. du Calvados  
(mesures AE via DEF) 

 
150 527.06 € 

32.00 

D.E.F. 14 (CASMI, mesure AE) 199 743.22 € 42.00 

D.E.F. 14 (CASMA)    4 093.64 € 1.00 

TOTAL D.E.F. 14                                                            472 352.26 € 92.00 % 

Direction interrégionale de la P.J.J. 
Ordonnance 45  

 
  39 370.30 € 

 
100.00 

 
 

TOTAL Direction interrégionale de la P.J.J. :             39 370.30 € 8.00 % 

TOTAL :           511 722.56 € 

 
TOTAL GENERAL :    4 252 879 € 
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C - LES ADOLESCENTS 

 

1 ETAT AU 31/12/2016 
 
 1.1. et 1.2.   EFFECTIF et AGE DES JEUNES PRESENTS AU 31.12.2016 

SERVICE 
né en 
1997 

né en 
1998 

né en 
1999 

né en 
2000 

né en 
2001 

né en 
2002 

né en 
2003 

né en 
2004 

Effectif au 
31.12.16 

S.P.E. Internat hébgt 
collectif 

  11 6 4 2   23 

S.P.E. Internat P.E.A.D.   4  2 5 2 1 14 

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

3 
 

3 
      6 

S.E.M.O.  1 7 11 7 3 1  62 

S.A.S.E.P.   7 10 11 4 2  34 

(*) Dont 12 uniquement semi-internes 
  

1.3   SEXE  

SERVICE MASCULIN FEMININ 

S.P.E. – INTERNAT hébergement collectif 23 / 

S.P.E. – INTERNAT – PEAD 9 5 

S.P.E. -  D.A.J.M. 6 / 

S.EM.O. - EXTERNAT 42 20 

S.A.S.E.P. - SEMI-INTERNAT 29 5 

 
1.4   NATIONALITE 

SERVICE FRANCAISE ETRANGERE 

S.P.E. – INTERNAT Hébergement collectif 18 5 

S.P.E. – INTERNAT – P.E.A.D. 14 0 

S.P.E. – D.A.J.M. 2 4 

EXTERNAT 62 0 

SEMI-INTERNAT 32 2 

  
1.5   FINANCEURS 

REGIME 

 
AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 

DIRECTION INTER-REGIONALE 
DE LA PROTECTION 

JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 
mandat 
éducatif   
CASMI 

AE 
directe 

AE via 
ASE 

Majeurs 
CASMA 

Ordonnance 
45 

DECRET 75 
OPJ JM 

S.P.E. - INTERNAT 
Hébergement collectif 

7 / 15 / 1 / 

S.P.E. - INTERNAT – P.E.A.D. 5 / 9 / / / 

S.P.E. INTERNAT – D.A.J.M. / / / 6 / / 

S.E.M.O. - EXTERNAT  11 50 / 1 / / 

S.A.S.E.P. - SEMI-INTERNAT 12 10 10 / / / 
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1.6   SCOLARITE OU ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
 

SCOLARITE INTERNE (S.A.S.E.P.- SEMI-INTERNAT) : 34 * 
* (dont  12 uniquement pris en charge (SEMI-INTERNAT), 9  avec prise en charge INTERNAT – 

hébergement collectif et SEMI-INTERNAT,  3 avec prise en charge au P.E.A.D. et SEMI-INTERNAT et 
SEMI-INTERNAT  et 10  avec prise en charge EXTERNAT et SEMI-INTERNAT) 
 S.A.S.E.P. – CLASSES PREPROFESSIONNELLES : 27 
 Unité d'Enseignement Secondaire  (C.N.E.D.) : 7 
 
JEUNES AGES DE MOINS DE 16 ANS DESCOLARISES : 4 
SCOLARITE EXTERIEURE (formation générale) : 20 
 Collège : 16 
 Lycée : 4 

SCOLARITE EXTERIEURE (formation technologique et professionnelle) : 30 
Bac professionnel : 6 
CAP : 21 
M.F.R.: 3 
 
Temps de jour dans un établissement spécialisé : 8 
U.E.A.J-PJJ. - EPE : 3 
Temps de jour au sein d’un autre Ets du social ou médico-social : 5 
 
EMPLOI OU EN RECHERCHE D’EMPLOI : 6 
Emploi en intérim ou CDD : 1 
Demandeur d’emploi : 5 
 
Autres  (en recherche d’emploi, formation, apprentissage, projet…) : 13 
Stage de remise à niveau : 4 
Recherche de formation, d’orientation, de projet,… : 9 
 
Séjour de rupture : 2 

 
Soit 117 jeunes suivis au 31/12/2016 
 

2  ENTREE EN COURS D'ANNEE 2016 
 

2.1. et 2.3.  EFFECTIF ET SEXE 

SERVICE MASCULIN FEMININ 

INTERNAT hébergement collectif 20 / 

INTERNAT – P.E.A.D. 7 4 

INTERNAT (D.A.J.M.) 4 / 

EXTERNAT 28 14 

SEMI-INTERNAT 25 6 
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2.2 - MOYENNE D'AGE A L’ADMISSION  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

0

5
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17 ans 16 ans 15 ans 14 ans 13 ans

Effectifs 

INTERNAT - hébergement collectif 
moyenne d'âge : 15 ans 10 mois   

   

0

5

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

Effectifs 

INTERNAT - Placement Educatif A Domicile 
moyenne d'âge : 14 ans 7 mois   

   

0

5

10

15

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

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

moyenne d'âge :  15 ans 3 mois  

0

5

18 ans

Effectifs 

SERVICE DE SUITE JEUNES MAJEURS DE L' 
INTERNAT 

moyenne d'âge : 18 ans … 

0

2

4

6

8

10

12

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

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

moyenne d'âge :  15 ans 7 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 
INTERNAT 

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

BESSIN  2  3 3 

CIRCO CAEN OUEST  1  3 4 

CIRCO CAEN EST    1  

CAEN COURONNE      

UDSA CAEN NORD 3 4  9 4 

UDSA CAEN CENTRE 2 1  10 3 

USDA CAEN EST      

USDA CAEN OUEST      

UDSA CAEN SUD 2 1 1 7 5 

CIRCO DE FALAISE 2     

PAYS D'AUGE NORD     1  

PAYS D’AUGE SUD 3    2 

BOCAGE    6 1 

CIRCO PRE BOCAGE 1 2  2 3 

USDA SUD     1 

S/TOTAL      

   

AUTRES DEPARTEMENTS 7  1  2 

 

MINEURS ETRANGERS ISOLES 
ou EX MINEURS ETRANGERS 
ISOLES 

0 
  

2 
  

3 

TOTAL 20 11 4 42 31 

 
 

2.5   ORIGINE ADMINISTRATIVE 
 

 S.P.E.  
S.E.M.O. 

 
S.A.S.E.P. Etablissement à l’origine de la 

mesure 
INTERNAT 
Hégt coll 

INTERNAT 
P.E.A.D. 

INTERNAT 
D.A.J.M. 

Tribunal pour Enfants de Caen 3   35 12 

Tribunal pour Enfants d’Alençon 2     

Tribunal pour Enfants de Bobigny 1     

Tribunal pour Enfants de Dieppe 1    1 

Tribunal pour Enfants de Caen via 
La direction de l’enfance et de la 
famille du Calvados 

 
7 

 
7 

 
 

  
7 

Direction de l'Enfance et de la 
famille du Calvados 

5 4 4 7 11 

TOTAL 20 11 4 42 31 
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3   SORTIE EN COURS D'ANNEE 2016 
3.1 et  3.3.   NOMBRE et SEXE 

SERVICE MASCULIN FEMININ 

INTERNAT – hébergt collectif 26 / 

INTERNAT – P.E.A.D. 9 1 

INTERNAT – D.A.J.M. 2 / 

EXTERNAT 26 14 

SEMI-INTERNAT 24 5 

 
3.2 - AGE  A LA SORTIE 
   

 

 

 

 

  
 

0

5
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20 ans 19 ans 18 ans 17 ans 16 ans 15 ans

Effectifs 

EXTERNAT (S.E.M.O.) 
moyenne d'âge : 17 ans 1 mois    

0

10

18 ans 17 ans 16 ans 15 ans
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INTERNAT 
moyenne d'âge : 16 ans 9 mois   

 

0
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INTERNAT - PEAD 
moyenne d'âge : 16 ans 4 mois   
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D.A.J.M. INTERNAT 
moyenne d'âge : 18 ans 7 mois   

 

0

2

4

6

8

10

20 ans 19 ans 18 ans 17 ans 16 ans 15 ans

Effectifs 

SEMI-INTERNAT (S.A.S.E.P.) 
moyenne d'âge : 16 ans 6 mois   
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3.4   DUREE DU SEJOUR 
 

 INTERNAT SPE 
PEAD 

D.A.J.M.  
INTERNAT 

EXTERNAT SEMI-
INTERNAT 

durée moyenne des 
prises en charge 

448 jours 
 

344 jours 217 jours 
 

616 jours 
 

226 jours* 
 

*210 jours d’ouverture par an 
 

3.5   ORIENTATION DES ADOLESCENTS SORTIS 
 

INTERNAT : 26 dont 8 fins d’accueil d’urgence (2 fois 15 jours max.) 
 SEMO FMLK :  1 
 Suivi S.E.M.O. par un autre Ets : 2 
 D.A.J.M. de l’Internat du FMLK : 3 
 Placement P.E.A.D. par un autre Ets. : 2 
 S.T.E.M.O. : 1 
 Suivi S.P.M.O. : 2 
 Accompagnement PJJ hors région : 1 
 Fin de placement séquentiel : 1 
 Retour famille sans assistance éducative : 4 
 Situation inconnue à la sortie : 1 

  8 fins d’accueil d’urgence :  
  STEMO Caen : 1 
  U.E.H.C. Saint-Quentin : 1 
  Placement à l’E.P.E. de Caen: 1  
  C.E.F. : 1 
  F.R.E.A. : 1  
  I.O.E.  : 1 
  Situation inconnue après l’accueil d’urgence : 2 

INTERNAT – P.E.A.D. : 10 
 En famille sans assistance éducative : 5  
                Suivi par un autre service de l’Ets : 2 
 Orientation vers un autre Ets. : 3   

D.A.J.M. de l’INTERNAT : 2 
 Autonome : 1  
 Contrat jeune majeur avec l’ASE 50 : 1   

EXTERNAT : 40 
 Internat FMLK : 1 
 PEAD : 1 
 Placement dans un autre Ets : 4 
 En famille sans suivi éducatif : 29 
 Mesure PJJ : 1  
 Mesure par un autre S.E.M.O. : 2 
 Suivi ADAPT : 1 
 En attente de placement : 1 
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SEMI-INTERNAT : 29 dont  4 fins d’accueil d’urgence (2 fois 15 jours max.)   
   fin d’accueil d’urgence  avec  orientation en temps de jour inconnue à la sortie: 4 

 Mesure par un autre Ets. : 4 
 Collège : 1 
 Apprentissage : 4 
 Projet d’apprentissage : 1 
 Recherche d’emploi : 4 
 Séjour de rupture : 1 

 CER : 1 
 Mission locale: 5 
 Mainlevée de la mesure, le jeune n’adhérant pas au projet : 4 

 
 

 

 

D - LES INVESTISSEMENTS 
 

SUR BUDGET INTERNAT 

INTERNAT Groupe « HORIZON » 
travaux de peinture 
four pyrolyse 

 
4 737.50 

659.00 

Groupe « ESCALE » 
Lave-vaisselle 

 
539.00   

Groupe « ARCHE » 
réfrigérateur 

 
672.00 

Groupe « LE CHALET » 
travaux de peinture/ 
extérieur de la maison  

 
 

7 302.24 

véhicule PEUGEOT 308 (1/3)  6 299.87 

TOTAL :                                          20 209.61 

 

SUR BUDGET S.E.M.O.  

SE.M.O. Siège de l’établissement 
Ordinateur et écrans 
Véhicule PEUGEOT 308 (1/3) 

 
2 224.80 
6 299.86 

TOTAL                                            8 524.66 

 

SUR BUDGET SEMI-INTERNAT (S.A.S.E.P.) 

S.A.S.E.P. véhicule PEUGEOT BOXER BENNE 
véhicule PEUGEOT 308 (1/3) 
photocopieur Ricoh/UES 
alarme incendie/4 grande Rue 
travaux de peinture/4 grande Rue 
armoire haute/bureau CSE 
onduleur téléphonique 
ordinateurs et écrans 

27 254.74 
6 299.86 
2 268.26 
 2 320.87 

11 263.82 
632.02 
406.80 

1 483.20 

TOTAL :                                         51 929.57 
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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 tout en accordant une attention particulière aux 
publics en difficulté.  
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Intégrer toute personne en demande dans une activité reste une priorité car la pratique des loisirs 
facilite l’insertion.  
 
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 : 

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 2016 

Période Nb de participants Service demandeur 

3 – 10 – 17 et 24 juin 2016 
groupes de 10 jeunes 

 CM1-CM2 

Ecole primaire de Louvigny 

(TAP) 

22 juin 2016 3 3 jeunes du P.E.A.D.-F.M.L.K. 

13 juillet 2016 5 Jeunes de l’I.C.B. 

19 juillet 2016 8  Jeunes du S.E.M.O.-F.M.L.K. 

Depuis octobre 2016 

le jeudi après-midi 
1 à 5 Jeunes de la D.T.P.J.J. 
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
 DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANT 

 

  
INTERNAT  SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL 

FOYER DE BEAULIEU  FOYER DE L’ORANGERIE SERVICE DE SUITE 

19 rue Claude Chappe 33 rue Bellefontaine SERVICE DE PLACEMENT EDUCATIF A DOMICILE (P.E.A.D.)  
14000 CAEN 14400 BAYEUX 19 rue Claude Chappe  

  14000 CAEN 
  
 
 

UNITE DE VIE DE BEAULIEU 
 

par Ingrid GALLIENNE, chef de service 
 
ÉVOLUTION DE L’EQUIPE DE PROFESSIONNELS 
Faisant suite à l’année 2015 lors de laquelle l’équipe avait vu arriver un nouvel éducateur en CDI (Mr Fabrice 
HONORE), l’année 2016 a été une nouvelle année de changements quant à la composition de l’équipe de 
professionnels de Beaulieu. Mme Liselotte PRAT, jusqu’alors éducatrice remplaçante, a intégré l’équipe 
d’internat en janvier à mi-temps, en CDI.  
Mme LARCHER, éducatrice spécialisée, a quitté l’équipe d’internat pour rejoindre la nouvelle équipe du PEAD, 
0-6 ans, en janvier 2016.  
Mme GALLIENNE, chef de service a été absente durant cinq mois et demi pour des raisons de santé.  
L’équipe cadre a pris le relai de cette absence. Cette absence et son affectation à hauteur d’un mi-temps sur le 
nouveau service du PEAD ont amené l’équipe éducative de Beaulieu à s’autonomiser encore davantage. 
La nécessité d’ouvrir le groupe chaque week-end au regard des effectifs et des problématiques des jeunes 
accueillis (empêchant la mutualisation entre les deux internats) et 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. 
 
LES CHANTIERS DE L’EQUIPE 
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. 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 
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. Le travail collectif de formation autour des outils de la 
psychothérapie ou de la pédagogie institutionnelle a été poursuivi cette année.  
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.  
La dynamique de cette équipe se perçoit dans sa participation à la vie institutionnelle et associative. Ainsi, 
Mme LEFEUVRE participe toujours au travail de la commission d’admission, fait partie du groupe « PAPOU » 
consacré à la mise en œuvre de l’évaluation interne, Madame LARCHER s’est nouvellement investie au sein du 
journal associatif, l’AAJB Infos. 
Plusieurs membres de l’équipe interviennent régulièrement au sein de l’IRTS en tant que vacataires (jury, 
animateurs de groupes d’ADPP…). 
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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 a eu lieu cette année 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 14 jeunes ont été accueillis en hébergement pour tout ou partie de l’année 2016 sur le 
groupe de Beaulieu, l’effectif moyen étant de 8 jeunes sur le groupe tout au long de cette année. A cet effectif 
s’ajoutent 2 jeunes suivis par le service et accueillis par des assistantes familiales du SAFE. 
Sur les 16 jeunes suivis :  

- 14 étaient placés sur ordonnance d’un juge pour enfants 
- 1 a été accueilli dans le cadre d’un CASMI 
- 1 est accueilli dans le cadre d’une délégation de l’autorité parentale au Département du Calvados. 

En termes de mouvements, une fratrie de trois garçons de 7 à 13 ans et une jeune fille de 11 ans ont été admis 
à Beaulieu.  
7 jeunes ont quitté le groupe de Beaulieu dans le courant de l’année 2016. L’un d’entre eux, un jeune garçon 
de 14 ans, a été réorienté vers un Foyer éducatif. Un jeune garçon de 7 ans a été orienté vers le groupe de 
l’Orangerie, un autre de 11 ans vers le placement familial du SAFE et une jeune fille de 18 ans est retournée en 
famille à sa majorité. Un jeune a été orienté vers une autre MECS. Pour la dernière jeune concernée, âgée de 
15 ans, un retour en famille a été ordonné dans le cadre d’un PEAD. La mesure a dans un premier temps été 
assurée par les éducateurs de l’équipe d’internat puis confiée à une autre institution. 
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, neuf jeunes qui ont été hébergés une ou plusieurs fois, temporairement ou de 
façon continue en dehors du groupe, pour différentes raisons, tout en étant accompagnés par les éducateurs 
de l’équipe de Beaulieu.  
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 
- 2 jeunes ont bénéficié d’un accueil long en placement familial (suivi psychologique et/ou éducatif du 

jeune et accompagnement de l’assistante familiale assuré par l’équipe d’internat) l’un dans l’attente d’un 
accueil dans un service de placement familial, l’autre dans un projet de suivi jusqu’à sa majorité. 

- Les suivis des jeunes en service de suite en coréférence avec l’éducatrice du service ont concerné une 
jeune sur une durée de six mois. 

- 2 jeunes ont été accompagnés par l’équipe dans une mesure de type PEAD 
À noter que 8 jeunes ont bénéficié de séjours de vacances au cours de l’été. 
 
TRAVAIL SUR LES LIENS PARENTS-ENFANTS 
Les jeunes accueillis sur le groupe ont tous des histoires et des situations familiales différentes. Les troubles du 
comportement sont de plus en plus bruyants, nécessitant des moyens d’encadrement renforcés et le recours 
très fréquent au sanitaire. 
Sur les 16 jeunes accueillis ou suivis en 2016, pour 12 d’entre eux les parents ne résident pas ensemble. Un 
jeune est orphelin (sous tutelle du département). 
Nous constatons des fonctionnements familiaux de plus en plus empreints de perversion 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, les entretiens familiaux ont lieu le plus souvent 
accompagnés de deux professionnels (chef de service/psychologue ; chef de service/ éducateur ou plus 
rarement psychologue/éducateur). Les parents peuvent également être reçus seuls par la chef de service 
(organisation des calendriers de sorties en famille ou rappel du cadre). 
Au regard de l’absence longue de la chef de service en 2016, les éducateurs ont davantage été mis à 
contribution, ce qui n’est pas sans effet sur les jeunes. En effet, il est très délicat pour les professionnels 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. 
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Les droits de visite des jeunes ont été variables en fonction de leur situation qui évolue au fil de l’année. De 
manière générale, sur les 16 jeunes suivis, 5 se rendaient en famille sur des week-ends et durant une partie des 
vacances scolaires. Pour 2 autres, la situation a évolué vers des accueils de week-end et de vacances au détour 
de l’été. 3 jeunes bénéficiaient de sorties ponctuelles à la journée en famille. 6 jeunes ne rencontraient leur 
famille qu’en visites médiatisées et une jeune était en rupture de lien avec sa famille. 
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. 

 
 

UNITE DE VIE DE L’ORANGERIE 
 

par Lionel JOUIN, chef de service 
 
DU COTE DE L’EQUIPE 
Nous notions en 2015 les nombreux mouvements au sein de l’équipe de l’Orangerie et la vigilance à avoir 
concernant l’instabilité que cela entraînait nécessairement. 
Nous avons débuté 2016 avec la mise en œuvre de nouveaux plannings travaillés en équipe en 2015, ceci du 
fait de la baisse du nombre d’enfants accueillis sur le groupe et en conséquence, d’une équipe éducative qui 
est passée de 7 à 6 éducateurs. 
Ainsi, une éducatrice de l’Orangerie a rejoint l’équipe du PEAD début 2016. 
Concernant les autres mouvements importants au sein de l’équipe éducative au cours de l’année : 

- Une éducatrice, en congé maternité fin 2015, est revenue début mars ;  
- Une de ses collègues est à son tour partie en congé maternité début mai. Elle est revenue sur son poste 

aux vacances de la Toussaint. 
- Un collègue moniteur-éducateur a débuté une formation en 1 an d’éducateur spécialisé à Rouen au 

mois de septembre. Il a été absent jusqu’à la fin de l’année 2016, en regroupement ou en période de 
stage. 

- Afin de maintenir une stabilité dans l’équipe, ces trois périodes de remplacements ont principalement 
été assurées par un éducateur spécialisé, ancien stagiaire sur le groupe de Beaulieu à Caen. 

- Mi-janvier, un poste à mi-temps s’est ouvert sur le Placement Familial du SAFE. Une éducatrice a postulé 
et a été retenue. Mais elle n’a réellement pris ce poste qu’à son retour de congé maternité au mois 
d’octobre. C’est une de ses collègues de l’Orangerie, qui avait déjà effectué un remplacement sur ce 
service dans le passé, qui a provisoirement été nommée jusqu’au retour de sa collègue. 

Il a également 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, impossibles à mettre en œuvre du fait d’un 
nombre trop important d’enfants présents.  
Ceci illustre les mouvements importants, encore en 2016, et la vigilance importante à avoir pour que, malgré 
tout, l’équipe soit le plus stable possible au regard des besoins de sécurité et de contenance des jeunes 
accueillis du fait de leur problématique familiale.  
En 2016, nous pouvons noter l’absence en arrêt maladie de la maîtresse de maison de mi-janvier à fin août. 
C’est sa collègue, à mi-temps à Bayeux, qui a effectué son remplacement. Une remplaçante a été embauchée 
pour les mi-temps de Caen et Bayeux. 
De la même façon, le chef de service éducatif a été absent du 30 septembre au 15 novembre. Ses collègues 
cadres ont pris le relais, avec l’appui de deux éducatrices du groupe dont des heures ont été réservées à un 
travail de coordination. 
Un poste en Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi a été créé en 2016, sur une fonction d’homme 
d’entretien, notamment des espaces verts, et chauffeur. Ce nouveau collègue a débuté le 11 juillet, partageant 
son temps entre Caen et Bayeux.  
L’équipe a accueilli une stagiaire monitrice-éducatrice de septembre 2015 à janvier 2016, en deuxième année 
de formation à l’IRTS d’Hérouville St Clair. Elle a pu découvrir la protection de l’enfance, avec la spécificité d’un 
accueil en internat. L’équipe est toujours soucieuse de pouvoir accompagner de futurs professionnels en 
formation. Un membre de l’équipe est par ailleurs engagé auprès de l’IRTS dans l’accompagnement d’écrits 
professionnels.  
Cette année encore, l’équipe éducative a bénéficié de séances d’Analyses des Pratiques. Elles ont lieu tous les 
mois et sont animées par le même intervenant, extérieur à l’institution, depuis leur mise en place. 
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Un éducateur et une maîtresse de maison sont allés, avec des collègues du groupe de Beaulieu, à une journée 
Porte Ouvertes à l’école de la Neuville au mois de mars. Le projet de cette école, auquel Fernand Oury et 
Françoise Dolto ont collaboré, s’inspire de la Pédagogie Institutionnelle.  
Cette visite entre bien en résonance avec les questions de l’équipe cette année autour de l’animation et du 
sens de la Réunion d’Enfants, qui ponctue la semaine des jeunes accueillis.  
 
DU COTE DES JEUNES 
En 2016, 13 jeunes au total ont été accueillis sur le groupe de l’Orangerie, soit 8 filles et 5 garçons. 
Il y a eu 3 admissions sur l’année : un jeune de 8 ans en mars, une jeune de 8 ans en juillet et une jeune de 14 
ans en octobre. 
Et 4 jeunes ont quitté le groupe : 

- 3 jeunes vers d’autres établissements plus adaptés à leurs besoins et à leurs problématiques. 
- 1 jeune est retourné en famille avec un suivi par le Service de Suite du SAFE, accompagné par une 

éducatrice de l’internat. 
À partir du mois de décembre, une admission a débuté de façon très progressive pour une jeune de 7 ans, 
hospitalisée en pédopsychiatrie. Sur 2016, il y a eu des rendez-vous avec une éducatrice et la psychologue, puis 
des temps de présence sur le groupe. L’admission n’a été effective qu’en 2017. 
Globalement, le groupe a rajeuni en 2016. L’équipe s’est mise au travail durant cette année pour réfléchir à ses 
pratiques avec ce groupe plus jeune et les réponses adaptées à imaginer. Ceci, que ce soient en termes de 
rythme dans le quotidien, de règles de vie, d’aménagement des espaces… 
Sur les 8 jeunes présents au moment de l’été, 6 ont bénéficié d’un séjour de vacances. La plus grande du 
groupe est allée un temps long chez sa mère, articulé avec une période de stage et l’autre jeune a été orienté 
vers un autre établissement au cours de l’été. 
Sur les 13 jeunes accueillis en 2016, 2 n’avaient pas du tout de droit d’hébergement. Pour 6 d’entre eux, ces 
droits ont évolué, en fonction des difficultés repérées ou des ouvertures possibles en lien avec l’ordonnance 
judiciaire et le travail effectué auprès de la famille. 
Tout au long de l’année, les familles ont été rencontrées autant que faire se peut de manière régulière, de 
manière générale par le binôme psychologue/chef de service ou pour une situation médecin psychiatre/chef de 
service. Des rencontres avec les référents éducatifs ont aussi été possibles quand cela était nécessaire. 
Des accueils particuliers ont eu lieu, en gîte d’enfants ou chez un assistant familial du SAFE : 

- Pour une mise à distance du groupe en cas de difficultés liées au comportement sur le collectif, pour 3 
jeunes. 

- Pour un projet particulier, orientation en Placement Familial pour une jeune, stage en lien avec le projet 
professionnel pour un autre. 

- Du fait de la mutualisation et d’une impossibilité d’un accueil sur le groupe de Beaulieu pour un jeune. 
Durant cette année, 5 jeunes ont été accompagnés par des éducateurs du groupe mais dans le cadre du Service 
de Suite. Ceci est extrêmement chronophage et nécessite de l’adaptabilité et des pratiques différentes du 
travail habituel sur l’internat. 
 
LA VIE DU GROUPE 
Encore cette année, la fête de l’été en juin, et la fête de Noël ont été des moments festifs, appréciés par les 
enfants et les adultes. Pour les jeunes, c’est l’occasion d’inviter des professionnels du SAFE qui croisent peu les 
enfants dans l’année. 
Autre moment fort de l’année, le groupe est parti en transfert en camping en juillet, avec 4 éducateurs, en 
Charente-Maritime. Les deux plus jeunes du groupe n’étaient jamais allés en camping. La préparation du séjour 
et les souvenirs au retour sont importants dans la vie des enfants sur le collectif, en matière d’inscription, de 
projection. 
L’équipe éducative 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.  
Cette année, des lits, des matelas ainsi des bureaux ont été achetés pour remplacer le mobilier vieillissant ou 
cassé, et des placards ont été installés dans toutes les chambres individuelles. 
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SERVICE DE SUITE, PAVILLON 
 

par Lionel JOUIN, chef de service 
 

 

Sur l’année 2016, 23 jeunes ont été accompagnés dans le cadre d’une mesure de Service de Suite : 
- 14 jeunes ont été accompagnés effectivement par l’éducatrice du Service de Suite. 
- 9 autres jeunes ont été accompagnés administrativement dans le cadre de cette mesure, mais par les 

éducateurs des internats ou du Placement Familial. 
Sur ces 14 jeunes accompagnés durant cette année, 9 étaient accueillis par des Assistants Familiaux du SAFE 
avant leur passage au Service de Suite, 5 sur les internats. Ceci varie selon les années, du fait des projets et des 
âges des jeunes accueillis.  
 
En ce qui concerne les mouvements en 2016 pour ces 14 jeunes : 
 
Il y a eu 2 arrivées : une jeune venant de l’internat de l’Orangerie à Bayeux et un jeune venant du Placement 
Familial. 
Il y a eu 4 départs, avec des situations différentes à la sortie : 1 jeune en FJT à 20,5 ans, 2 jeunes en familles, à 
19,5 ans et 21 ans et 1 jeune avec des solutions de dépannage précaires, à 19 ans 
Nous pouvons constater qu’une seule jeune a été accompagnée dans le cadre d’un Contrat d’Accueil Social 
Majeur jusqu’à ses 21 ans (âge limite de ces mesures).  
Ces contrats avec le Conseil Départemental se sont arrêtés pour les autres avant leurs 21 ans, soit parce qu’un 
accompagnement n’était plus nécessaire dans ce cadre, soit parce qu’il n’y avait plus d’adhésion à 
l’accompagnement éducatif. 
Sur l’année 2016, il n’y a pas eu de projet pérenne sur le Pavillon (colocation institutionnelle située à Bayeux, 
avec un accompagnement par l’éducatrice du Service de Suite). 
En revanche, 6 jeunes (4 des internats et 2 du Placement Familial) ont effectué des essais, pour certains de 
façon régulière, au cours de l’année. L’idée étant alors d’évaluer, de préparer, un passage sur le service de 
façon progressive. 
Une jeune fille du Placement Familial a également été accueillie au Pavillon durant son stage à Bayeux. Cet outil 
institutionnel permet ainsi de faciliter les parcours des jeunes accueillis au SAFE. 
Le service a accueilli deux stagiaires durant l’année. Une en formation de monitrice éducatrice avant l’été, qui a 
pu effectuer un remplacement durant les congés de l’éducatrice titulaire  après l’obtention de son diplôme, et 
une en formation d’éducatrice spécialisée sur la deuxième partie de l’année.  
Le Service de Suite s’est installé dans de nouveaux locaux en janvier. Après avoir été rue des Boutiques à la 
Folie Couvrechef à Caen, il a réintégré la rue Claude Chappe à Caen, au moment de la création du Service de 
Placement Educatif à Domicile du SAFE, afin de libérer des bureaux pour ce service. 
Cela facilite le travail avec le secrétariat et les échanges avec les collègues des internats et du Placement 
Familial, échanges qui sont indispensables dans l’accompagnement du parcours des  jeunes au sein de 
l’Institution. 
C’est aussi en janvier que l’éducatrice et le chef de service éducatif ont été les pionniers au SAFE pour 
l’utilisation d’un véhicule électrique. Le bilan est plutôt positif. 
 
Bien que les accompagnements soient très individuels, il y a des moments collectifs importants dans la vie du 
Service : le repas de début d’année et le barbecue en septembre. On repère que ces moments sont parfois 
moins simples pour les jeunes venant du Placement Familial, qui n’ont pas l’expérience des moments collectifs 
comme ceux que l’on peut vivre sur un internat. Néanmoins la grande majorité des jeunes étaient présents sur 
ces temps festifs.  
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SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL 
 

par Véronique GODET, chef de service 
 
Fin décembre 2015, nous avions fait l’admission d’une fratrie de deux enfants accueillis respectivement chez 
deux Assistantes Familiales (AF), pour lesquels nous avions été sollicités pour ce que l’on appelle une reprise… 
C’est-à-dire maintenir les enfants dans leur famille d’accueil et procéder au recrutement des Assistants 
Familiaux. Régulièrement lors de l’admission de nouveaux enfants, nous sommes confrontés à cette demande à 
laquelle nous sommes vigilants. 
En effet, si on se place du point de vue de l’enfant, il est important de le préserver sans faire un nouveau 
changement, une nouvelle séparation tant le placement vient déjà faire séparation avec la famille. 
 
Pour autant, cela nécessite de recruter cet AF, choisi pour l’enfant par un service précédent, mais dans un 
contexte professionnel qui n’est pas le SAFE, il y a donc un changement d’employeur et de références 
professionnelles, ce qui nécessite que chacun soit d’accord. Ainsi, nous procédons au recrutement, avec les 
différentes étapes d’entretiens, pour prendre le temps de faire connaissance réciproquement et se dire si nous 
sommes d’accord de travailler ensemble et poursuivre l’accueil de cet enfant ensemble. 
 
Ainsi, régulièrement nous disons que « l’enfant est venu avec sa famille d’accueil à la main ». Ceci fait que 
chaque année de nouveaux assistants familiaux nous rejoignent, et viennent étoffer l’équipe en place. 
 
Parallèlement, l’existence du Service depuis de nombreuses années fait que chaque année des assistants 
familiaux prétendent à la retraite après de nombreuses années au SAFE, si bien que l’équipe est toujours en 
mouvement. 
 
Si en 2016 nous avons fait 2 admissions avec une reprise des AF, nous avons également fait 4 admissions pour 
lesquelles nous avons, soit sollicité un AF disponible au sein de l’équipe, soit procédé à un recrutement du fait 
du jeune âge de certains enfants, nécessitant de « rajeunir » notre équipe. Il est vrai qu’accueillir un jeune 
enfant en Placement Familial laisse entrevoir la gravité de la situation et de ce fait l’inscription dans la durée. Il 
est d’autant plus important que l’AF soit en mesure de s’inscrire également sur la durée.  
Dans le cadre de ces admissions, nous avons accueilli des fratries avec des projets différenciés qui nous 
conduisent à travailler transversalement au sein du SAFE. En effet, dans une même fratrie, un plus jeune enfant 
peut être accueilli en Placement Familial et un plus grand en Internat. Ce qui amène une séparation de la 
fratrie, mesure souvent nécessaire pour que chacun puisse se restaurer à distance de la problématique 
familiale, sans être sous le regard de l’autre enfant de la fratrie. Parallèlement, ceci nous conduit à provoquer 
des temps de rencontre pour faire perdurer le lien de fratrie lorsque c’est possible. Car comme disait 
Geneviève Mermet, « dans fratrie, il n’y a pas que du fraternel, il y a aussi du fratricide ». 
Si les admissions de cette année ont été majoritairement pour des enfants entre 18 mois et 5 ans, nous avons 
également accueillis deux enfants de 10 ans. Chaque situation nécessite un temps d’adaptation plus ou moins 
long et une capacité d’accueil importante en fonction des difficultés et de la problématique familiale. 
Parallèlement les situations bien ancrées dans « leur » Placement Familial ne sont pas sans remous, et sans 
nécessité d’intervenir, et les grands ados, voire « les 18 ans moins le quart », ne sont pas de tout repos. La 
créativité est indispensable pour pouvoir parfois continuer un parcours. 
2016, c’est également la poursuite de changement des membres de l’équipe éducative. Après l’intégration du 
nouveau médecin psychiatre en 2014, puis du nouveau chef de service en 2015… En 2016, nous avons 
commencé à expérimenter le renouvellement d’un membre de l’équipe éducative  en favorisant le départ 
d’une collègue à mi-temps vers un autre service, expérimentant par là même le portage d’un tiers de situations 
d’enfants avec deux mi-temps éducatifs. 
Ces dispositions ont permis de favoriser le parcours d’une collègue pour d’autres perspectives individuelles, 
mais aussi d’initier une passation entre une collègue expérimentée et une plus jeune, ce qui permet la 
pérennité du Service.  
À l’initiative de quelques AF, une sortie au zoo de Champrépus a été proposée en septembre à l’ensemble du 
Service de Placement Familial afin de partager un moment de convivialité. 
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Le dynamisme reste présent au sein du service de par les échanges formels et informels qui font la richesse de 
notre travail, mais aussi de par les temps de pratiques professionnelles, et de formation collective qui 
favorisent le travail en commun et la construction, sans cesse renouvelée. 
 
 
 

PLACEMENT ÉDUCATIF A DOMICILE 
 

par Ingrid GALLIENNE, chef de service 
 
CREATION 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 fin  2015.  
Dans un premier temps, nous avons mis au travail cette idée de façon institutionnelle, avec l'ensemble des 
professionnels de nos services, quelle que soit leur fonction. 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 A 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 A 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 AF, 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 Éducatif A Domicile a ouvert le 4 janvier 2016.  
 
L’EQUIPE 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, a été recrutée sur un mi-temps le temps de l’expérimentation. 
Mmes MARTINEZ, psychologue clinicienne et JUVIN, médecin pédopsychiatre, ont vu leur temps augmenter 
dans l’institution 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. 
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L’équipe : 
 
 

 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

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 (PF/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.  
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. 
 
 

 PROFIL DES FAMILLES SUIVIES 
o Nombre d’enfants non scolarisés à l’entrée dans le PEAD : 11 
o Nombre d’enfants bénéficiant d’une notification MDPH effective, non effective à l’entrée en PEAD : 2 
o Nombre d’enfants bénéficiant d’une notification MDPH effective, non effective à la sortie en PEAD : 

Pas de sortie en 2016 
o Problématiques des parents : Conflit/violence conjugale – toxicomanie – Déficience intellectuelle – 

Troubles et pathologies psychiatriques – Troubles du comportement impulsivité – Parents isolés - 
 La montée en charge du service a nécessité de pouvoir répondre positivement à des situations ne 

relevant pas du projet d’origine, notamment en ce qui concerne l’âge des enfants confiés. 
 Sur l’année 2016, les enfants confiés avaient entre 2 ans et 11 ans. Cinq avaient moins de 6 ans à 

l’admission, trois avait 6 ans révolus et cinq avaient entre 7 et 11 ans.  

Mme GALLIENNE 

Chef de service 
Mme MARTINEZ 

Psychologue 

Mme JUVIN 

Pédopsychiatre 

Mme FORET 

Educatrice de 

Jeunes Enfants 

Mme JACQUART 

Mme LARCHER 

Educatrices 

Spécialisées 

Des Assistantes 

Familiales  

selon les besoins 

Mr DESRAME 

Directeur 
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EFFECTIFS SUR 2016 
14 enfants au total ont été suivis sur l’année 2016. Pour 3 situations, 6 mois de mesure ont été ordonnés. Pour 
les 11 autres, la mesure était ordonnée pour une année. En prenant en compte la montée en charge, l’effectif 
moyen des jeunes admis au PEAD sur l’année 2016 est de 9 (dont un accueil transitoire de 6 mois).  
La liste d’attente au 31 décembre 2016 est constituée de 6 dossiers d’enfants en attente d’admission. 
 

RECAPITULATIF DES ADMISSIONS TOUT AU LONG DE L’ANNEE 2016 
Janvier :  Réception et étude des premiers dossiers 
Février :  Réception et étude des dossiers – 3 admissions – effectif 3 
Mars :  Réception et étude des dossiers – 4 admissions - effectif 7 
Avril :  Réception et étude des dossiers – 1 admission - effectif 8 
Mai :  Réception et étude des dossiers – 0 admission - effectif 8 
Juin :  Réception et étude des dossiers – 0 admission - effectif 8 
Juillet :  Réception et étude des dossiers – 2 admissions - effectif 10 
Aout :  Réception et étude des dossiers – 0 admission - effectif 10 
Septembre :  Réception et étude des dossiers – 0 admission - effectif 10 
Octobre :  Réception et étude des dossiers – 4 admissions - effectif 14 
Novembre :  Réception et étude des dossiers – 0 admission - effectif 14 
Décembre :  Réception et étude des dossiers – 0 admission - effectif 14 

 
INTERVENTIONS DIVERSIFIEES DU SERVICE  
Nous avons répertorié un certain nombre d’interventions communes à toutes les situations. 
Un tableau indicatif des actes (du 1

er
 juillet 2016 au 31 décembre 2016) par situation et par professionnel, ainsi 

qu’une synthèse globale par enfant, sont annexés (page 46). 
Il est à noter que sur les périodes de prise 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. 
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. 
 

MODALITES D’INTERVENTION 

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

 Les Visites À Domicile (VAD) dans le processus d’admission : 1 à 2 (ES/EJE). 

 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 
(ES/EJE/psychologue/ CSE). 

 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 (ES/EJE). 

 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. 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. 
 

CONCLUSION 
Au terme d’une année d’expérimentation, 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 
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l’histoire familiale, il y a eu des maltraitances à l’égard de fratries aînées 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 aînés), 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. 
 
 

ANNEXE PEAD 
 

SYNTHESES DES INTERVENTIONS A l'ACTE PAR SITUATION 

 

ACTIVITES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

CONSULTATIONS DES 
DOSSIERS A L'ADMISSION 

0 0 2 2 13 13 13 13 0 0 1 0 0 0 

CONSULTATIONS 
ADMISSION 

0 0 6 6 10 10 10 10 0 0 1 0 0 0 

REUNIONS ADMISSION 0 0 1 1 12 12 6 12 0 0 3 0 0 0 

REUNIONS PARTENAIRES 5 5 1 1 4 4 4 4 3 2 17 3 3 0 

ENTRETIENS AU SERVICE 
PARENTS/ENFANTS 

8 2 11 11 1 1 1 2 3 5 0 0 0 0 

ENTRETIENS AU SERVICE 
PARENTS 

11 7 13 13 17 17 17 17 6 6 12 5 5 6 

ENTRETIENS AU SERVICE 
FAMILLE 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

ENTRETIENS A DOMICILE 
PARENTS/ENFANTS 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 3 0 

ENTRETTIENS A DOMICILE 
PARENTS 

0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 2 1 1 5 

ENTRETIENS ENFANTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BILAN DE 
DEVELOPPEMENT 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

ENTRETIENS 
TELEPHONIQUES 

8 21 6 6 20 20 20 20 39 42 24 12 12 14 

VISITES A DOMICILE 19 27 42 42 33 29 29 28 41 43 0 9 8 15 

VISITES MEDIATISEES 2 0 0 0 4 8 8 9 0 0 37 0 0 12 

AUDIENCE 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 

CONTACTS AVEC 
PROFESSIONNELS 
MEDICAUX ET 
PARAMEDICAUX  

0 2 2 2 0 0 0 0 7 0 14 5 5 0 

APPELS TELEPHONIQUES 26 28 8 9 15 15 15 15 44 49 30 10 9 29 

ACCOMPAGNEMENT VERS 
UN LIEU DE 
SOCIALISATION 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 

ACCOMPAGNEMENT 
EXTERIEUR 

3 0 1 1 0 0 1 0 3 4 29 2 2 10 

REUNION EN STRUCTURE 
D'ACCUEIL PETITE 
ENFANCE 

0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

REUNION ECOLE 1 2 3 3 0 0 0 0 2 0 10 1 1 1 

RAPPORTS/ECRITS 
PONCTUELS 

9 6 6 6 4 4 3 4 4 4 25 2 2 5 

REUNIONS SYNTHESE 6 6 6 6 0 0 0 0 12 6 6 6 6 6 

REUNIONS PONCTUELLES 73 18 57 57 59 59 59 59 66 66 111 45 45 38 

REUNIONS  POINT PROJET 12 6 18 18 6 6 6 6 5 6 6 11 11 12 

 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 
 

47 
 
 

PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT AU 31.12.16 
 
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 
LEBEL Marcel Ouvrier Professionnel/Chauffeur 
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 
CHEVALLIER Hélène Éducatrice spécialisée 
BENOIT-BASSET Clothilde Éducatrice spécialisée 
LECOMTE Amaury Éducateur spécialisé 
LETULLIER Sylvain Moniteur-Éducateur 
 

 Service Educatif : P.E.A.D 
LARCHER Pauline Éducatrice spécialisée 
JACQUART Justine 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 
 

 Paramédical 
VILQUIN Ghislaine Psychologue 
MARTINEZ Valérie Psychologue à temps partiel 
JUVIN Sophie Psychiatre à temps partiel 
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 Assistants Familiaux 
BANNIER Patricia 
BARRE Véronique 
BORDEAU Nadia 
BARRIERE Noémie 
BOURDAIS Véronique 
BREAVOINE Estelle 
CRUCHON Delphine 
DESSOLIERS Bérengère 
DUFOUR Stéphanie 
DUMONT Stéphanie 
DROUARD Isabelle 
DUVAL Patricia  
FAGOT Carole 

 
FOUQUET Patricia 
HUNOUT Nathalie 
JACQUET Véronique 
JEANNE Marie-Pierre  
LALLEMAND Sabine 
LAINE Christine 
LALLIER Delphine 
LAMBERT Zofia 
LEFEBVRE Lydia  
LITZELLMANN Célia 
MARION Valérie 
PENCOLE Annick  
PEPIN Caroline 

 
REGNAULT Chantal 
ROLLAND Françoise 
ROYER-LETEINTURIER Sylvie 
ROUSSEL Dominique 
ROUILLE Liliane 
SEGAUD Chantal 
SCHILS Nathalie 
SURCOUF Marinette 
TABOUREL Céline 
TOMBETTE Denis 
TOUBOULIC Carine 
WIDHALM Nathalie 
YOUF Marie-France 

 
2/ Contrats aidés 
 
LEFEVRE Amandine Contrat d’Accompagnement à l’Emploi du 01.09.15 au 31.08.16 et du 01.09.16 au 31.08.17 

WASILEWSKI Frédéric du 11.07.16 au 10.07.17 

  
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 
FORET Clélia Éducatrice spécialisée 
LLASORET Agnès Assistante Familiale 
 
4/ PERSONNEL ENTRANT EN CDI AU COURS DE L’ANNEE 2016 

 
Nom des salariés Date d’embauche Fonction 

BREAVOINE Estelle 16.03.16 Assistante Familiale 

DESSOLIERS Bérengère 01.03.16 Assistante Familiale 

DUMONT Stéphanie 01.10.16 Assistante Familiale 

VEREYCKEN Philippe 01.01.16 Ouvrier Qualifié 

 
5/ PERSONNEL SORTANT EN CDI AU COURS DE L’ANNEE 2016 

 
Nom des salariés Date d’embauche Date de départ Fonction 
LEVIONNOIS Chantal 02.12.16 31.03.16 Assistante Familiale 
MAGLOIRE Micheline 21.11.12 09.06.16 Assistante Familiale 
ZACHARA Danièle 05.09.88 01.09.16 Assistante Familiale  

 
6/ STAGIAIRES ACCUEILLIS EN COURS D’ANNEE 

 Sophie BASSET : Stagiaire Éducatrice Spécialisée accueilli au sein du Service de Suite du SAFE, du 14.09.15 au 18.03.16. 

 Morgane DOYERE : Stagiaire Monitrice Éducatrice accueillie au sein du foyer de l’Orangerie à Bayeux, du 14.09.15 au 29.01.16. 
 Morgan BRILLAND : Stagiaire Éducateur Spéc. accueilli au sein du Service de Placement Familial du SAFE, du 27.06.16 au 02.02.17. 

 Robin BRETBON : Stagiaire Éducateur Spécialisé accueilli au sein du foyer de Beaulieu à Caen, du 14.03.16 au 27.04.17. 

 HAUDUC Sarah : Stagiaire Éducatrice Spécialisée, accueillie au sein du foyer de l’Orangerie du 12.09.16 au 27.01.17 

 Julie BERNOUIS : Stagiaire psychologue accueillie au SAFE du 03.11.16 au 31.03.17 
 Alice LAFOREST : Stagiaire Éducatrice Spécialisée accueilli au sein du Service de Suite du SAFE, du 05.12.16 AU 31.03.17. 
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7/ FORMATION PROFESSIONNELLE 
50 salariés du S.A.F.E ont bénéficié de la Formation Professionnelle Tout au Long de a Vie en 2016 pour un total 
de 2 229 heures, dont 2 117 heures de formations cliniques. Les formations suivies sont les suivantes : 

 
 Formations collectives 

- Formation pour les Assistants Familiaux :  
Adolescents et limites – Quels rapports ont les adolescents avec la frustration dans nos sociétés modernes ? 

(COPES) 

- Analyse des Pratiques (Franck GAUTRET). 
 

 Formations individuelles 
- Groupe théorico-clinique – COLLEGE DE PSYCHANALYSE GROUPALE ET FAMILIALE 
- Adult Attachment Interview – Université Paris 
- Les visites médiatisées : COPES 
- L’équipe en Placement Familial : COPES 
- Accueil relations clients et usagers : ESPACE GABRIEL 
- « Le travail d’équipe en Placement Familial » - ANPF  
- 36

ème
 Assises Nationales CNAMEAO  

 
Certains salariés de l’établissement ont également assisté à des journées d’étude ou des colloques : 
- Risquez la confiance pour créer du lien  - L’accompagnement avec maintien à domicile – ANPASE 
- Colloque annuel « 25 ans de réflexion – Le Placement Familial, une science inexacte » - ANPF  
- « Les temps du rêve dans la clinique pédopsychiatrique » - GRAPHISM  
- « Les lieux d’accueil et d’accompagnement : porter la parole qui relie et sépare » - ASPEC 21 
- – « Enfance, adolescence, famille et vulnérabilités » - Colloque AIDOBB 
-  «Prévention des violences intrafamiliales » - ADOMUS 
-  « Les ados : quoi en corps ? » 
- Journée Portes Ouvertes - ECOLE DE LA NEUVILLE 
- « Compréhension, gestion, responsabilité face à la violence » - ANPF Grand Ouest 
- « L’enfant en accueil familial. Son développement psychique : un enjeu essentiel » - RIAFFET  
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ACTIVITE DE L’ANNEE  2016 
 
1/ NOMBRE DE JOURNEES PREVUES  

Internat : 5 739 journées 
Service de suite : 2 562 à 1/3, soit 854 journées. 
Placement Familial :  17 568 Journées 
PEAD : 3 587 journées 
Service d’Accompagnement de Retour en famille :   / 

 
2/ NOMBRE DE JOURNEES REALISEES 

Internat :  5 884 journées   
Service de Suite :  6 383 à 1/3,  2 127  journées. 
Placement Familial : 17 939 journées 
PEAD : - 818 journées – Année de montée en charge 
Service d’Accompagnement de Retour en famille :  / 

 
3/ NOMBRE DE BENEFICIAIRES AU 31.12.16 

 Internat Service de  
Suite 

PEAD 
 

Placement 
Familial 

S.A.R.F 

Nombre de jeunes au 01.01.16 18 17 0 47 / 

Nombre d’admissions 7 6 14 7 / 

Nombre de départs 9 9 1 5 / 

Nombre de jeunes au 31.12.16 16 14 13 49 / 

Nombre de jeunes suivis 25 23 14 54 / 

Nombre de jeunes  admis 
provisoirement   

/ / / 11 / 

 

4/ USAGERS AU 31.12.16 
 
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 2 17 

Service de Suite 0 3 11 14 

Placement  Familial 0 39 10 49 

P.E.A.D 14 0 0 14 

S.A.R.F / / / / 

 
2 - AGE DES JEUNES AU 31.12.16 
 

- 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 2 7 3 1 17 

Service de Suite 0 0 0 3 0 11 14 

Placement Familial 11 7 9 9 10 3 49 

PEAD 5 7 2 0 0 0 14 

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

3 -  REPARTITION GARÇONS/FILLES AU 31.12.16 
* Internat :   5  Garçons  –  12 Filles 
* Service de Suite :   7  Garçons –  7  Filles  
* Placement Familial :   21 garçons –28   filles  
* PEAD : 10 garçons – 4 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  5 2 / 
Maternelle et Primaire 4  14 9 / 
Collège 4 1 12 1 / 
Lycée 2  1 0 / 
Université 0 2  0 / 

Lycée professionnel 0 1 6 0 / 
Apprentissage ou formation 0 1 2 0 / 
Enseignement Spécialisé 4  6 2 / 
MFR 2  2 0 / 
Recherche d’emploi ou de formation  0 6 1 0 / 

Non scolarisé 0  / 0 / 

Autre 1 2 / 0 / 

En situation de travail  1 / 0 / 

TOTAL 17 14 49 14 0 

 
5 - ADMISSIONS EN 2016 
 
 Sexe Origine géographique Statut Administratif 

 Garçons Filles Calvados Autres Juge +DEF Juge Direct CASMA - 
CASMI 

Internat  3 4 7 0 6 / 1 

Service de Suite 3 3 6 0 4 / 2 

Placement Familial 4 3 7 / 7 / / 

PEAD 10 4 14 / 14 / / 

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

 
6 – DEPARTS EN 2016 
 
 Durée moyenne de séjour Orientation 

Internat (9) 
 

23 mois 
 

Retour en famille : 0 
Service de Suite SAFE : 4 
Service PF du SAFE : 1 
Services extérieurs : 4 

Service de Suite (9) 
 

11 mois ½  Retour en famille : 6 
Service de Suite SAFE : / 
Service PF du SAFE : / 
Services extérieurs :3 

Placement  Familial (5) 
 

3 ans et 6 mois  Service de suite SAFE : 2 
Services extérieurs : 1 
Internat du SAFE : 1 
Retour en famille : 1 

PEAD (1) 4 mois Service de Placement Familial du SAFE : 1 

S.A.R.F  / / 
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POLE PREVENTION et SOUTIEN à la PARENTALITE 
 

Espace de rencontre Le Lotus 
Service de Médiation familiale 

Service recueil de Parole de L’enfant 
 

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

En 2016, les professionnels de ces trois services ont accompagné 666 familles 
et accueilli 2355 personnes dont 649 enfants. 

 
 
 

Le LOTUS 
(Agrément préfectoral délivré le 19 août 2013) 
 
4 – 13  Bd des Belles Portes - 14200 HEROUVILLE ST CLAIR  - Tél : 02.31.94.26.29 
 
 
 

ORGANIGRAMME - ANNEE 2016 
 

Directeur du Service 

 Joël DESRAME   
 

Directrice Adjointe 

 Isabelle BINDEL 0,50 ETP 
 

Coordinatrice 

 Marie-Agnès PEPIN 1.00 ETP  
 

Intervenantes 

 Sophie BASSET 0.45 ETP (à compter du 1
er

 mars) 

 Gwendoline GUILLOT 0.30 ETP (jusqu’au  28 février) 

 Célia LOUCHAHI 0,37 ETP 

 Isabelle MARTIN 0.20 ETP 

 Yolande ROLET 0.20 ETP 
 

Secrétariat / comptabilité 

 Linda MAUPAS          0,30 ETP 

 Ayse YILDIZ           Contrat aidé 

 Emile FAVEROULT               0,05 ETP 
 

Autres personnels 

 Fatima MICH, Agent de service 0,14 ETP 

 Serge BLONDEAU, Superviseur 0,01 ETP 
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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 
 
 
 

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 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 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 216 situations durant l’année 2016 : 
- 13  familles ont été accueillies sur demande spontanée des parents ou orientées par des partenaires. 
- 203 familles ont été accueillies sur décision de justice : 
 

 TGI JAF Cour d’Appel TGI JE 

CAEN 163 7 13 

LISIEUX 11   

COUTANCES 2 

CHERBOURG 2 

ARGENTAN 2 

EVREUX 1 

PARIS 1 

AMIENS 1 

NANCY 1 
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54% 
46% 

Durée des Rencontres 

  DUREE DES RENCONTRES moins 2 h

  DUREE DES RENCONTRES 2 h et plus

 

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 1H30  de 
façon générale et 1 heure pour les bébés. 
 

- De façon plus générale, elle peut s’étendre à une 
durée de 3 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 (Droits De Visite) 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 de l’Espace de Rencontre 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. 
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DURÉE DE PRISE EN CHARGE 
des 131 situations clôturées au cours de l'année 2016 

Espace de Rencontre "Le Lotus" 
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Père : 17% 

Mère : 
82% 

Autres : 
1% 

 Foyer : 0% 

Résidence des enfants 

 

Public accueilli 
 
 
764 personnes qui ont été bénéficiaires de 
l’intervention du LOTUS : 
- 332 enfants 
- 432 parents 

- 177 pères « parents visiteur » 
- 37 mères « parents visiteur » 
- 2 grands-parents « visiteur » 
- 177 mères « parents hébergeant » 
- 38 pères « parents hébergeant » 
- 1 grand-parent « 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 fragilisent les parents et rendent 

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 

 
 

 
 
 
 
 

Violences conjugales :  
42 %  

Addictions : 29 % 

Rupture de liens : 11 % 

Conflit de couple : 50 %  

Problème psycho : 18 % 

Suspicion d'abus sexuel 
sur enfant : 10 % 

Difficulté d'accueil : 3% 

Maltraitance enfant : 23 % 

Non mobilisation du 
parent : 8 % 

Autres : 22 % 

Motif de l'intervention au LOTUS 
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moins de  
5 km : 40 % 

moins de  
30 km : 
112 % 

Plus de  
30 km :  

57 % 

Hors 
département 

: 7 % 

Proximité du Lotus Parent Résident 

Moins  de 
 5 km :  
38 % 

Moins de 
30 km : 77 

% Plus de 30 
km : 45 % 

Hors 
département 

: 56 % 

Proximité du Lotus Parent Visiteur 
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
des 216 situations prises en charge au cours de l'année 2016 

Espace de Rencontre "Le Lotus" 

Circ PG

Cir PNG

 

Eloignement géographique 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 : 68 personnes hors département : 
- Départements des régions voisines (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Ile de France et Hauts de France) 

- Départements plus éloignés : Drome, Garonne, Hérault, Bas-Rhin et Vosges 
 

Il est extrêmement complexe pour certains  parents d’honorer leurs deux droits de visite par mois.  
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Les enfants 
 
 
332 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. 
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Age des enfants accueillis en 2016 
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134 % 
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60 % 
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13 % 

Plus de  
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Nombre d'enfants par situation 
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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 : 
1122 pris en charge par le secrétariat 
1200 pris en charge par les intervenants, la coordinatrice ou la directrice adjointe  
Soit un total de 2322 appels 
 

Courriers : 
La prise en charge des situations a nécessité la rédaction de 1617 courriers à destination des parents ou des 
magistrats  
 
 

Exercice des Droits de Visite 
 
1366 rencontres ont été organisées par l’équipe du Lotus. On peut distinguer trois catégories de mise en 
œuvre : 
 

- 975 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 

- 291 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 fonction 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 
- 100 « passages de bras » (remise de l’enfant d’un parent à un autre parent) 

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 1366 rencontres organisées, 303 ne se sont pas réalisées. 
 
  

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 
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Situation de l'activité 31 décembre 2016 

 
Nombre de dossiers clôturés au 31/12/16 131 

Nombre d'enfants concernés  199 
 
 
Sur les 131 situations ayant pris fin :  
  
49 ont abouti à un rétablissement des droits de visite au domicile du parent visiteur dont : 

 33 décisions de justice 
 16 sur accord entre les parents 

 
Pour les 82 autres situations : 

 33 situations sont sorties du fait de non présentation du parent visiteur,  
 20 situations sont sorties du fait de non présentation de (s) enfant (s) par le parent résidant,  
 2 situations ont été interrompues pour absence de contact des deux parents, 
 11 ont été interrompues par le service pour fin de mesure, 
 4 ont été interrompues par le service au regard de la protection de l’enfant ou non-respect du cadre, 
 7 ont été interrompues par le service pour irrégularité, 
 5 ont été interrompues par l’incarcération du parent visiteur. 

 
Situation encours au 31 décembre 2016 

 85 situations sont en cours, correspondant à la prise en charge de  133  enfants.  
 
 
Bilan de l’année 2016 : 
 
L’année 2015 nous a confrontés à des difficultés d’organisation et d’accueil tant la demande a augmenté.  
Au 1

er
 septembre, nous avions une quarantaine de familles en attente. Pour certaines d’entre elles, le délai 

entre la date de réception de l’ordonnance et la mise en place d’un protocole de rencontre, a été de 5 à 6 mois. 
Nous avons pris la décision d’ouvrir l’Espace de Rencontre 2 dimanches par mois à compter de novembre 2015 
afin de résorber le délai d’attente. 
Nous avions fait l’hypothèse que nous pourrions revenir à l’organisation initiale courant 2016. Mais le nombre 
de demandes nous a contraints à maintenir l’ouverture des dimanches. 
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. 
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. 
 

Comparatif activité du Lotus 2014/2015/2016 

 2014 2015 2016 

Nombre de dossiers 152 194 216 

Nombre d’enfants 226 285 332 

Nombre de parents 304 388 432 

Droits de visite organisés 812 1054 1366 

L’activité a augmenté en moyenne de 30 % en 2015 et en 2016 
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Projet 2017 
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.)  

 
La mairie d’Hérouville Saint Clair nous a hébergés à titre gracieux pendant une vingtaine d’années. La 
municipalité est contrainte de vendre le local vieillissant. Cependant, elle met à nouveau à notre disposition un 
lieu situé dans les anciens logements de fonction du collège Bois Robert. Nous devrions nous installer dans ces 
nouveaux locaux à l’été 2017. 
 
Projet en lien avec le diagnostic du territoire : 
Nous mettons 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 
- Un engorgement du lieu existant 

 

Cette réflexion pourrait nous amener à ouvrir une antenne à Vire, dans un premier temps et une antenne à 
Falaise, dans un second temps. 
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Le SERVICE de MEDIATION FAMILIALE 
 
 
ORGANIGRAMME – ANNEE 2016 
 

Directeur du Service 

 Joël DESRAME   
Directrice Adjointe 

 Isabelle BINDEL 0,45 ETP 
Médiatrices 

 Nathalie LALBIE HURTIER 0.60 ETP  

 Perrine LEBOSSE 0.85 ETP   

 Yolande ROLET 0.25 ETP 

 Bénédicte LEPETIT 0.50 ETP 
Secrétariat / comptabilité 

 Linda MAUPAS          0,35 ETP 

 Ayse YILDIZ           Contrat aidé 

 Emile FAVEROULT               0,05 ETP 
Autres personnels 

 Fatima MICH, Agent de service 0,14 ETP 
  

 
 

Nos PARTENAIRES FINANCIERS 
                       
 
 

 
 
 

 
 

Participation des personnes pour chaque entretien 
 
 
 

 

Présentation 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 leur rôle dans leur fonction parentale. 
 
La médiation familiale est 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. 
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STATISTIQUES DU SERVICE 2016 

 
Nombre de bénéficiaires : 923 

 909  adultes  (parents, grands-parents ou jeunes majeurs – ex-conjoints) 
 14  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 : 393 
 
Sur demande de la justice : 321 

 Dans le cadre des mesures ordonnées par la justice : 47 
 Dans le cadre de la double convocation : 74 
 Sur injonction du magistrat : 42 
 Sur injonction suite au service du Recueil de la Parole de l’Enfant : 158 

 
Sur demande spontanée : 72 
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: 543 
 Dans le cadre des mesures ordonnées par la justice : 379 
 Dans le cadre des médiations familiales civiles  conventionnelles : 164 

 
Nombre total d’entretiens : 936 

- Dont 700 dans un cadre judiciaire 
- Dont 236  sur demande spontanée  

 
 

TYPOLOGIE et CARACTERISTIQUES DES SITUATIONS 
 

Nombre total de processus de médiations familiales engagés : 238 
 Dont 162 ordonnées par la justice  

o 76  sur ordonnance 
o 36 suite « double convocation » 
o 20 suite injonction 
o 30 suite au Recueil de la Parole de l’Enfant 

 Dont 76 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 

162 76 238 
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- Médiation familiale entre grands-parents et parents 
Le conflit intergénérationnel peut amener une rupture de relation.  La médiation familiale permet de 
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 4 5 

 
- Médiation entre parents 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 : 

- A limiter les conduites à risque ou la marginalisation des adolescents 
- A accompagner cette étape importante du cycle de vie familiale qu’est l’adolescence et qui 

réinterroge les parents 

Médiations judiciaires Médiations spontanées Total 

1 3 4 

 
- 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 des 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 10 10 

 
- Fratrie : 

o Intergénérationnel et aidants familiaux 
o Conflits familiaux 

Médiations judiciaires Médiations spontanées Total 

0 1 1 

 
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. 
55 accords parentaux ont été rédigés. 
51 accords oraux ont été actés. 
42 apaisements du conflit  ont été constatés sans accord verbalisé. 
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STATISTIQUES SECRETARIAT 
 
Le secrétariat du Service assure une permanence téléphonique, du lundi au vendredi de 8 H 30 à 12 H 30 et de 
13 H 30 à 17 H 30. 
Il a été recensé 1715 appels téléphoniques avec les familles pour une prise de rendez-vous ou autres actions 
sur les dossiers médiations. 
1301 courriers ont été rédigés et envoyés aux familles ou aux différents intervenants. 
 
Bilan 2016 
Nous avons obtenu l’attribution d’un demi-poste supplémentaire de médiateur à compter du 1

er
 janvier 2016. 

Nous avons pu maintenir notre logique de développement afin de faire face à la demande. 
 

Comparatif activité 2015/2016 

 2015 2016 

Nombre de personnes accueillies 818 923 

Nombres de processus accompagnés 223 238 

Nombre d’entretien réalisés 825 936 

 
Notre activité a augmenté de 10 % en 2016. 
A noter, des processus « express » autrement dit, les parents souhaitent que les rencontres ne se multiplient 
pas du fait : 

- De contraintes financières accrues 
- De manque de disponibilité en lien avec l’activité professionnelle 
- De distances géographiques plus importantes 

 
Nous nous attachons à développer nos passerelles Lotus/Médiation Familiale.  
 
PROJETS 2017    

- La CAF nous a attribué un poste (1 ETP) supplémentaire. Nous souhaitons utiliser ce temps pour 
mettre en place des groupes de travail (recherche, développement, réflexion). 

- Le service a ouvert une antenne à Vire en septembre 2009. A ce jour, nous sommes dans l’attente 
d’une mise à disposition d’un appartement. Nous continuons à travailler le projet de développement 
d’une passerelle entre le SEMO de l’AAJB et le service de Médiation Familiale autour de la 
problématique adolescente. Nous pourrions alors prendre en charge les conflits parentaux et  les 
médiations parents/ados. 

- En lien avec le diagnostic territorial, nous réfléchissons à la création de nouvelles antennes afin de 
garantir un meilleur maillage du territoire.  
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SERVICE RECUEIL DE LA PAROLE DE L’ENFANT 
 

 

ORGANIGRAMME - ANNEE 2016 
 

Directeur du Service 

 Joël DESRAME   
Directrice Adjointe 

 Isabelle BINDEL 0,05 ETP 
Médiatrices 

 Nathalie LALBIE HURTIER 0.05 ETP  

 Perrine LEBOSSE 0.05 ETP    

 Bénédicte LEPETIT 0.05 ETP 
Secrétariat / comptabilité 

 Linda MAUPAS          0,20 ETP 

 Ayse YILDIZ           Contrat aidé 

 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 constitue 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 service du Recueil de la Parole de l’Enfant lors de son audition via un médiateur 
familial. Le magistrat désigne le service sur ordonnance. 
 
L’objectif 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 

 
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). 
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Activité année 2016 :  
Nombre de personnes accueillies : 775 

 303  enfants  
 365  parents 
 107 avocats d’enfant 

 
Nombre total d’ordonnances : 212 

- Tribunal de Grande Instance de CAEN : 129 
- Cour d’Appel de CAEN : 83 

 
Nombre total d’auditions réalisées : 303 

ORDONNANCES 
Enfants 

Entendus 
Enfants non 

entendus 
Parents 
présents 

Avocats 
D’enfants 

JAF 129     CA  83 
212 

303 2 365 107 

 
Sur les 212 ordonnances adressées au service, 2 auditions n’ont pu se réaliser en raison du placement des 
enfants en urgence.  
 
303 enfants ont été entendus  

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

Nombre d’enfants 40 74 118 71 

 

 365 parents ont été reçus 

 107  avocats d’enfants ont été accueillis. 
Soit un total de 775 personnes accueillies dans le cadre du protocole du Recueil de la Parole de l’Enfant. 
 
Entretien d’information sur la médiation familiale suite aux auditions: 

 158 entretiens d’information ont eu lieu. 
30  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. 

 7 accords parentaux ont été rédigés ; 

 4 accords oraux sont à noter ; 

 2 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 

Processus 
terminés 

Entretiens 
Réalisés 

Accords 
Parentaux 

30 8 22 
158INJ   89ENT 

247 
11 

 
54 entretiens d’information ne se sont pas réalisés du fait de l’absence d’un des parents ; autrement dit, dans 
25 % 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 9 H 00 à 12 H 30 et de 
13 H 30 à 17 H 30. 
Il a été recensé  788  appels téléphoniques avec les familles pour une prise de rendez-vous, confirmation ou 
autres actions diverses, sur les dossiers médiations. 1134 courriers ont été rédigés et envoyés aux familles ou 
aux différents intervenants. En dehors de leurs fonctions administratives, les secrétaires ont accueilli 775 
personnes pour cette seule activité. 
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BILAN 2016 : 
 
Persiste encore le problème de gestion du flux de la demande. 
 
Est à noter un délai d’intervention qui se raccourcit entre la demande notifiée et la demande d’exécution dans 
le respect des dates d’audience. Nous avons pu noter dans certaines situations, un délai de 5 jours ouvrables. 
Nous ne pouvons intervenir dans un délai si court. Nous sommes contraints de demander une prorogation. 
 
35 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 2014. 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 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.  
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Secteur  

Enfants et jeunes adultes 

handicapés 
 

Rapport d’Activité 2016 
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;  ITEP Vallée de l’Odon 
_________________________________ 

 
 
 

L’ITEP VALLEE DE L’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 
Tél : 02 31 71 26 10  - Fax : 02 31 71 26 19 
E-mail : itep.valleedelodon@aajb.asso.fr 
 
Directrice : Sandrine DÔ 
Directeur adjoint : Nicolas LAGADOU  
Chefs de service éducatif : Wilfried GATAY, Benoît GELIN, Chantal NOURRY  
Chef de service administratif : Sylvie ROCHER  
 
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) 
d’intelligence moyenne, 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. 
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Depuis le 1er 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. 
 
 
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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0,06  Médecin Généraliste

0,50  Psychologue

3,00  Enseignants E.N. 2,00    Educ Spécialisés 3,00  Educ Spécialisés 0,50  Psychologue 0,40  Agent Administratif (0,30 SESSAD) 0,80  Comptable 1ère Cl.

2,00  Educ Technique 1,00  M.E. 0,40  Psychologue 0,50  Agent Administratif 0,70  Comptable 2ème Cl.

1,00  Educ Technique Spécialisé 0,90  Infirmière 0,90  Agent Administratif

1,00  Educ Scolaire 8,00    A.F. (15 accueils) 0,40  Psychomotricien 1,00  Agent Administratif

1,00  Educ Spécialisé 3,00    A.F. 0,40  Orthophoniste

1,00  Moniteur sportif

3,00  Educ Spécialisés 0,50  Agent de Service Intérieur

4,00    Educ Spécialisés 1,00  M.E. 0,80  Agent de Service Intérieur 1,00  Agent Technique

1,00  C.E.E. (Sur poste M.E.) 1,00  Maîtresse de Maison "Khéops" 1,00  Ouvrier Qualifié

1,00  Educ Scolaire (Sur poste E.S.) 1,00  Maîtresse de Maison "Hélios" 1,00  Agent de Service Intérieur

 + Maîtresse de maison

(voir Services Généraux)
1,00  Maîtresse de Maison "Le Hameau"

1,00  Maîtresse de Maison "Les Marettes"

2,00  Educ Spécialisés

4,00    Educ Spécialisés 1,00  Coordinateur d'équipe 3,00  

0,50  Psychologue

1,00  Enseignant E.N.

1,00  Assistant social 2,00 Educ Spécialisés

1,00  Educ Spécialisé

Surveillants de nuits (supervisés / CSE du lieu de travail)

PÔLE EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE PÔLE THERAPEUTIQUE PÔLE LOGISTIQUE

ORGANIGRAMME AU 31/12/2016

0,70  Directeur Etablissement

1,00    Directeur Adjoint

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

UNITE ENSEIGNEMENT C.A.F.S.
 GROUPE INTERNAT LES 

MARETTES (16/20 ans) 
 SERVICE ADMINISTRATIF 

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

Educatif
1,00  

Chef de Service 

Educatif

COMPTABILITE

ASSISTANTS FAMILIAUX

 GROUPE INTERNAT LE 

HAMEAU (15/18 ans)  GROUPE INTERNAT

 KHEOPS (11/13 ans) 

 SERVICES GENERAUX 

Entretiens et Conduites

Postes non Pourvus

 + Maîtresse de maison et 

surveillant de nuit

(voir Services Généraux)

 + Maîtresse de maison (voir 

Services Généraux)

 + Maîtresse de maison et 

surveillant de nuit

(voir Services Généraux)

 + Maîtresse de maison et 

surveillant de nuit

(voir Services Généraux)
MIS A DIPSOSITION A LA MDA

 SEMI INTERNAT

(10/15 ans) 

 GROUPE INTERNAT 

HELIOS (15/18 ans) 

RELATIONS FAMILLES 

(Sous responsabilité du Directeur 

Adjoint)

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

RESSOURCES HUMAINES 
 

RESSOURCES HUMAINES INTERNES 
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 2 Stagiaires (par ordre chronologique) 

 

Cursus Organisme de formation Durée du stage Terrain de stage 

Educateur Spécialisé 2ème Année IRTS - Hérouville St Clair 
1120 heures 

(du 11/05/2015 au 13/05/2016) 
Groupe d'Internat "Les Marettes" 

Maîtresse de Maison IRTS - HSC 
175 heures  

(du26/05/2015 au 21/01/2016) 
Groupe d'Internat "Le Hameau" 

Educateur Spécialisé "Passerelle" IDS Canteleu (76) 
700 heures  

(du 28/09/2015 au 03/06/2016) 
Groupe "Semi-Internat" 

Moniteur Educateur 2ème Année Lycée KERRAOUL - Paimpol (22) 
280 heures 

(du 02/11/2015 au 15/01/2016) 
Groupe d'Internat "Le Hameau" 

Educateur Spécialisé 1 ère Année IRTS - HSC 
420 heures 

(du 16/11/2015 au 06/05/2016) 
Groupe d'Internat "Khéops" 

Licence 3ème année STAPS Université de Caen 
150 heures 

(du 08/02/2016 au 18/03/2016) 
Unité d'Enseignement 

Educateur Technique Spécialisé 1ère Année IRTS - HSC 
280 heures 

(du 07/03/2016 au 24/06/2016) 
Unité d'Enseignement 

Accompagnant Educatif et Social (apprenti) IRTS -HSC + Collège J Monod  
140 heures 

(du 07/11/2016 au 02/12/2016) 
Unité d'Enseignement + Semi-internat 

Educateur Spécialisé 1 ère Année IRTS - HSC 
420 heures 

(du 14/11/2016 au 12/05/2017) 
Groupe d'Internat "Hélios" 

Educateur Spécialisé 1ère Année IRTS - HSC 
420 heures 

(du 14/11/2016 au 12/05/2017) 
Groupe d'Internat "Khéops" 

3 FORMATION PROFESSIONNELLE 2016 
 

Synthèse des grandes orientations : conformément aux orientations associatives pour 2016, la politique de formation de l’ITEP a continué « à veiller, en 

recherchant 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 les compétences permettant de faire face aux enjeux d’aujourd’hui afin d’avoir toute notre place pour relever ceux de demain » 
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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, les premiers secours (PSC1), 

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/2016 

FORMATIONS INDIVIDUELLES 

FORMATIONS DÎPLOMANTES 

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

Chef de Service Educatif CAFERUIS (mai 2016 à avril 2018) 126 H 

Assistant familial Diplôme d'Etat Assistant Familial (mars 2014 à déc. 2016) 60 H 

Candidat Elève Educateur Diplôme d'Etat Moniteur Educateur (sept. 2016 – juin 2018) 238 H 

Candidat Elève Educateur DSB VAE ME (sept. 2013 à sept. 2016) 82 H 

Actions de développement des compétences 

Chef de Service Educatif Diplôme d'Etat d'Ingénierie Sociale (sept. 2015 – juin 2016) 98 H 
Comptable Licence sciences comptables et financière (sept. 2016 à juin 2017) 155 H 
Educateur Spécialisé CAFERUIS (mai 2015 à mai 2017) 203 H 

FORMATIONS CERTIFIEES 

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

Assistant familial Stage préparatoire à l'accueil du 1er enfant 60 H 

Educateur Technique Formation HACCP 14 H 

Ouvrier d'Entretien Habilitation Electrique 10H30 

Fonction Intitulé de la Formation NBH/2016 

Actions de développement des compétences 

Chef de Service Administratif Référent Handicap OETH 7 H 

FORMATIONS AUTRES 

Action d'adaptation au poste de travail - évolution- maintien dans l'emploi 
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Educateur Spécialisé L'entretien dans la relation d'aide - sensibilisation 21 H 

Educateur Spécialisé 
12èmes journées Nationales des SESSAD "SESSAD & CO : Entre singularités et normalisation 
?" 

14 H 

Actions de développement des compétences 

Maître délégué E.N. "Pour une autorité éducative permettant de réduire les situations conflictuelles" 21 H 

Assistant Social 
Journées de sensibilisation "Comprendre les phénomènes de discrimination, d'emprise et de 
radicalisation chez les jeunes" 19H30 

Educateur Spécialisé : 2 "Adolescents, idées de mort et suicide" 12 H 

Psychologue Adolescence : psychodynamique et psychopathologie 27 H 

Psychologue Le bilan psychologique avec l'enfant : approche du WISC IV 24 H 

Directeur Formation des administrateurs du FIPHFP 21 H 

Directeur 
44èmes journées Nationales d'étude et formation - Management et concordance des temps 
"Les cadres de direction à l'épreuve du temps" 21 H 

FORMATIONS COLLECTIVES  

Actions de développement des compétences 

25 professionnels des Pôles : éducatif, pédagogique, + 
infirmière + surveillants de nuit + maîtresses de 
maison + assistants familiaux 

Gérer les situations conflictuelles 12 H 

41 professionnels des  Pôles : éducatif, pédagogique, 
et les assistants familiaux 

"Troubles du comportement chez l'enfant et l'adolescent" 6 H 

10 professionnels représentatifs des services Prévention et Secours Civique niveau 1 7 H 

Directrice & Directeur Adjoint 
21èmes journées d'Etude, de Recherche et de Formation de l'AIRE "Du réseau aux 
coopérations : de l'interdisciplinarité à l'inter-institutionnalité » 

21  
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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 2016 
Nombre de personnes au 

31/12/2016 

Sexe 

M F 

Internat 32 35 26 26 
 Semi-internat 8 25 20 20 
 CAFS 15 11 10 10 
 SESSAD 27 27 26 22 4 

Total 82 98 82 78 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 0  9 7 10 26 14,46 ans  

Semi-Internat 0 2 3 6 9 20 14,3 ans 

CAFS 0 0 3 6 1 10 13,2 ans 

SESSAD 2 6 9 7 2 26 11,46 ans  

 
 

Nature de la prestation externe 
Nombre de personnes 

accompagnées concernées 
Nombre de séances en 2016 

Orthophoniste  (8 professionnels) 16 500 

Psychomotricité (2 professionnels) 3 36 

Ergothérapeute 1 16   
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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. Pourcentage de jeunes accueillis à temps partagé (sur l’année 2016) 

 

 

Sur le plan Hébergement : 
Accueil INTERNAT + DOMICILE : 4 jeunes pour un équivalent temporel total de 33 mois 
Accueil INTERNAT + Famille DEF : 1 jeune pendant 4 mois 
Sur le plan de la scolarité :  
UE + Ecole élémentaire : 3 jeunes concernés pour un équivalent temporel total de 28 mois 
UE + Lycée pro = 1 jeune sur 12 mois 
UE + IMPRO : 2 jeunes concernés pour un équivalent temporel total de  16 mois 
UE + Collège : 9 jeunes concernés pour un équivalent temporel total de 74 mois 
UE + Lycée Lemonnier (Programme d’Accès à la Qualification) : 3 jeunes pour un équivalent temporel total de 10 mois 

  

6,10% 19,51% 

1,22% 

7,32% 65,85% 2016

Déficience Intellectuelle Déficience du Psychisme

Autisme et autres TED Troubles du Langage et des Apprentissages

Troubles du Comportement et de la Communication
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4 Activité 
 

Nombre de journées Internat Semi-Internat CAFS 

Nombre de jours d’ouverture 209 205 209 

Nombre de journées prévues 5934 3689 3377 

Nombre de journées réalisées 5595 4345 3439 

Résultats -339 656 62 

 

Taux d’Occupation 94,28 % 117,78% 101,83% 

 
 

Nombre d’actes / séances 
(SESSAD) 

1er  
Trimestre 

2ème  
Trimestre 

3ème  
Trimestre 

4ème 

 Trimestre 
Moyenne 

Trimestrielle 
NB de jeunes 

suivis 
(file active) 

NB séances 
réalisées  

NB de personnes accompagnées 18 23 25 26 23 30  

NB de séances 651 924 601 895 768  3071 

Moyenne/personne 36 40 24 34 33  102 
 

Le SESSAD a ouvert en novembre 2015, montée en charge progressive sur l’année 2016 (autorisation pour 27) 
 

5 Mouvement des Usagers 
 

Admissions 2016 (26) 
 

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 7 12 M 8 12 mois 

Semi-Internat 3 10,30 M 16 9 mois 

CAFS 1 12 M 0 12 mois 

SESSAD 15 11,1 14 M et 1 F 0 0 mois 

Total 26 11,30 25 M et 1 F 24  

 
 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 
 

 
80 

 
 

0 5 10 15

Bessin

Bocage

Pré-Bocage

Caen Ouest

Caen Est

Pays d'Auge…

Pays d'Auge Sud

Falaise

USDA* Nord

USDA* Centre

USDA* Sud

SESSAD

CAFS

Semi-Internat

Internat

 
 

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

Famille 20 4 2 0 14 

Autre Etablissement Secteur Associatif 3 1 0 1 1 

Autre Etablissement public – Hôpital Pedopsy 1 0 1 0 0 

Autre Service – Milieu Ouvert 2 2 0 0 0 

Total 26 7 3 1 15 

 
 
Origine géographique des 26 personnes accueillies (circonscriptions d'action sociale) :  
 

 

*Unité de Solidarité Départementale de l’Agglomération 

  

 

Total/ 
Circo 

Internat 
Semi-

Internat 
CAFS SESSAD TOTAL 

Bessin 0          

Bocage 1       1 1 

Pré-Bocage 5 2   1 2 5 

Caen Ouest 0          

Caen Est 0          

Pays d'Auge Nord 0          

Pays d'Auge Sud 1       1 1 

Falaise 14 2 1   11 14 

USDA* Nord 2 1 1     2 

USDA* Centre 1   1     1 

USDA* Sud 2 2       2 

Total 7 3 1 15 26 
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Sorties 2016 (16) 

  

Nombres de personnes sorties 
définitivement en cours d'année 

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

(moyenne en année) 

Internat 9 16,9 M 5,79 

Semi-internat 5 16,7 M 5,79 

CAFS 1 18,8 M 7,93 

SESSAD 1 9,9 M 0,77 

Total 16  16,5    5,61 

  

 
Orientation (après la sortie) 

 

 
Total/orientation Internat Semi-Internat CAFS SESSAD 

Famille 8 4 3 0 1 

SESSAD Vallée de l'Odon 3 2 1 0 0 

Autre SESSAD 1 1 0 0 0 

Autonomie 1 1 0 0 0 

Autre Etablissement 3 1 1 1 0 

Total 16 9 5 1 1 

 

6 Prise en compte des situations complexes       (Informations préoccupantes)  
 

10 situations ont nécessité un signalement au parquet ou à la cellule de Recueil des Informations Préoccupantes pour la moitié d’entre elles des 
violences physiques. Pour la plupart, des solutions adaptées à la situation ont pu être  mises en place. Les autres situations sont toujours en attente de solutions 
efficaces, notamment d’accompagnements partagés avec des partenaires en complémentarité. 
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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 Falaise………….. 
Orthophoniste/Psychomotricien Evrecy…………….. 
Planning familial 
Service Pédo-psychiatrie Bayeux 
Centre Esquirol Caen 

 
 
Conventions 
Conventions 

Soutien à l’autonomie sociale SAVS 
FJT 
DEF (Circonscriptions d’action sociale) 
Missions locales 
AEMO/PJJ 

 

Scolarisation/Construction du projet 
professionnel 

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

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

Autres… Centres de loisirs 
Clubs de sport 
Société de transports (ATS) 
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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 du jeunes. 
 
Un questionnaire de satisfaction à destination des parents leur est adressé chaque année. Pour 2016, 79 envois ont été effectués pour 56 jeunes (familles 
séparées). 23 questionnaires ont été retournés, soit 29,11 % 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 52 % à 74 % de satisfaction. 

2. Les conditions d’accueil de nos locaux  : l’environnement général donne 48 % de très satisfaits ; les parties communes des locaux : 52 % de satisfaction et 
pour la chambre individuelle : 35 %. 

3. La fréquence de vos rencontres avec les professionnels  (TEP) : globalement de 43 à 48 % de satisfaction. 
4. L’accompagnement de votre enfant par les professionnels de l’établissement : (TEP et relations familles) : pour le thérapeutique 48 % très satisfaits, et pour 

les autres prestations de 43 à 52 %. 
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 35 à 43 % 

de satisfait. Mais 22 à 26 % ne se prononcent pas. 
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) : 52 à 70 % de satisfaction. 
7. Votre droit d’expression dans les instances suivantes  (Conseil de Vie Sociale, Groupe de parole) : 74 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) et 83 % disent ne pas souhaiter y participer, et ne sont pas favorables à la 
proposition de réunions ou de rencontres de parents. 
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2 Participation des personnes accompagnées à la vie institutionnelle 
 
Les personnes accompagnées participent à la vie institutionnelle par deux biais à ce jour : 
 
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 (Pas ou peu de jeunes des groupes Hameau et Marettes en raison de 
leur indisponibilité du fait de leur scolarité ou projet professionnel). 
 
Les représentants des familles sont au nombre de 1 à 3. Il est difficile de mobiliser les familles même si elles se disent informées de ces dispositifs mis à leur 
disposition (questionnaire de satisfaction). Les parents qui participent sont force de propositions et motivés par cette instance qui leur donne pleinement la 
parole, comme prévu par la Loi. 
 
Dans le cadre de la participation des usagers et de leurs familles (représentants au CVS), 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 » a été réalisé avec ces jeunes. Destiné aux jeunes et à sa famille, il explique, de façon ludique,  le fonctionnement.  
Cahier de liaison établissement/unité d’enseignement 
 
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. 
 
Pas de CVS pour le SESSAD 
 
Dans le cadre de l’ouverture de l’établissement vers l’extérieur :  
L’ITEP organise une Foire au grenier sur son site (4è édition en 2017) 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. 
  



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 
 

85 

 

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 » En cours 

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 En cours 

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 vielle 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 
Tél : 02.31.96.52.01 - Fax : 02.31.83.05.49 
E-mail : sessadvalleedelodon@sessadaajb.com 
 
Directrice : Sandrine DÔ 
Chef de service : 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, onze femmes et un 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 47,2 ans. 

 
Pyramide des âges 

13%

14%

27%

14%

40%

57%

7%

7%

13%

7%

2015

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 

13%

14%

87%

86%

2015

2016

Hommes Femmes

  



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 
 

91 

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 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. 
D’autre part, le projet d’accompagner les jeunes à partir de 4 ans devra certainement faire l’objet d’une formation soit collective soit pour quelques 
personnels dédiés à cet accompagnement, selon l’évaluation faite en équipe. 
En cas de multiples demandes dépassant les possibilités de financement, il pourra être fait appel à des critères de départage : ancienneté de la dernière 
formation, ancienneté dans l’établissement… 
Par ailleurs, une formation collective visant les mêmes critères en ce qui concerne l’accompagnement des usagers et de leur famille pourra pareillement 
être étudiée. Notamment, nous projetons de faire une formation intersessad sur la rédaction du RIP (Recueil d’Informations Préoccupantes). 
Enfin, les formations obligatoires liées à la sécurité (évacuation incendie, premiers secours, manipulations d’extincteurs) doivent également être prises en 
compte. 

 
L’équipe est régulièrement en demande de formation, qu’elle soit individuelle ou collective. 
Pour répondre aux besoins liés à la modification de l’agrément et donc l’accueil d’enfants plus jeunes : 

- une formation collective de 3 jours sur le « Développement de la petite enfance et troubles associés » a été proposée sur site ; l’équipe éducative, une 
psychologue et la chef de service y ont participé. Cette formation est une première étape. D’autres séquences sont à penser. 

- 3 éducatrices ont participé à un congrès CAMSP (0-6 ans). 

Cursus Organisme de formation Durée du stage Terrain de stage

ES 2ème année IRTS 16 semaines SESSAD VO

Prépa travailleurs sociaux AIFCC 3 semaines SESSAD VO

CAFERUIS IRTS 6 semaines SESSAD VO

ES 3ème année IRTS 32 semaines SESSAD VO

Master psychologie 1ère année Université Rennes 2 9 semaines (13,5h / sem) SESSAD VO
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Une journée de formation collective en inter-SESSAD (3 SESSAD AAJB, une vingtaine de personnes), a bien eu lieu : salariés en SESSAD et protection de 
l’enfance. Le groupe a fait la demande d’une 2ème journée pour approfondir le sujet. 
Un groupe d’analyse de pratique inter-SESSAD à destination des éducateurs spécialisés (2 SESSAD AAJB, 1 SESSAD ACSEA) s’est mis en place avec un intervenant 
extérieur. L’expérience n’a pas été concluante et s’est arrêtée, pour des raisons liées aux pratiques de l’intervenant. L’équipe éducative reste en demande mais 
en interne. La direction se met donc en recherche d’un nouvel intervenant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fonction Intitulé de la formation
Durée (en 

heures s/ 2016)

Chef de service éducatif ACR - Scolarisation des élèves en situation de handicap - formation des encadrants 14

Chef de service éducatif Sensibilisation : Document unique 2

1 CSE - 3 Educateurs spécialisés ACR - Les dys et les troubles spécifiques des apprentissages 12

1 Chef de service éducatif

2 Educatrices spécialisées

9ème Congrès Vents d'Ouest : Au cœur des thérapies familiales systémiques et du travail 

avec les familles
14

Psychologue Actualité des symptômes dans la clinique 21

1 Psychologue - 3 Educ. spé. Adolescents, idées de mort et suicide 12

2 Educatrices spécialisées ACR - Scolarisation des élèves en situation de handicap - formation des intervenants 14

Educatrice spécialisée ACR - Dans une démarche de prise en charge : chacun a sa place et chacun à sa place 21

2 Educatrices spécialisées Word initiation 14

3 Educatrices spécialisées
Journées d'étude de l'ANECAMSP : Y a école demain? Construire un accompagnement de 

qualité autour de l'enfant et de sa famille
12

Secrétaire administ. 2ème cl. Excel perfectionnement 14

Chef de service éducatif Analyse des pratiques professionnelles (fait avec l'ITEP VO, la MAS et l'IME St Vigor) 10

1 CSE - 1 Psychologue

5 Educateurs spécialisés
Salariés en SESSAD et protection de l'enfance : quels enjeux pour quelles responsabilités? 7

1 CSE - 1 Pédopsychiatre

2 Psychologues - 6 Educ. spé.

1 Secrétaire administ. 2ème cl.

Démarche de prévention de risque routier professionnel 2

1 CSE - 1 Pédopsychiatre

2 Psychologues - 6 Educ. spé.
Développement de la petite enfance et troubles associés 21

6 Educateurs spécialisés Analyse des pratiques professionnelles 14

Educatrice spécialisée Prévention et secours civique - niveau 1 (PSC1) (fait avec l'ITEP VO) 7

Formations collectives

Formations individuelles
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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 2 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. 

 

Orthophonie (16 orthophonistes) 20

Psychomotricité (2 psychomotriciens) 7

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
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POPULATION ET ACTIVITE 
  
 

Public accueilli au sein de l’établissement au 31 décembre 2016 
 

Les garçons sont présents en plus grand nombre que les filles : 40 garçons pour 5 filles. 
La majorité des enfants accompagnés le sont au moment de l’adolescence (24/45) et de l’âge pré adulte (17/45). On constate une arrivée trop tardive, liée à un 
déclenchement tardif de la demande et une attente conséquente, au regard de la liste d’attente (environ 2 ans ½). 
Cinq d’entre eux vivent en famille d’accueil. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

M F

SESSAD 45 55 45 40 5 122%

Tranches d'âge Garçons Filles

[4-6] 1

[7-10] 2 1

[11-15] 21 3

[16-19] 16 1

[20]

Total 40 5

Taux d'occupation
SexeModalités 

d'accompagnement

Places 

autorisées
File active

Nombre de 

personnes au 31/12
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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) 
 
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. 

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 53% « d’autisme et autres TED » peuvent donc eux-mêmes être 
répartis de la façon suivante : 

- 7 % sont comptabilisés dans la sous-catégorie « autisme ou autisme atypique » 
- 47 % sont comptabilisés dans « autres TED », que l’on peut donc inclure dans « déficience du psychisme » soit : 47 % + 44 % = 91 % 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) 
 

 
 
 
 

  

7%

53%

91%

44%

2%

2%

2016
graphique 2

2016
graphique 1

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

18%

69%

98%

2016

troubles du comportement Troubles du langage Déficience intellectuelle
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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      

    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 2016 soit 55 
pour un agrément de 45 places. 

 
 

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      

     2015 2016 2017 2018 2019 2020 années 
 

 

Le nombre d’enfants dont l’âge est inférieur à 6 ans est de 1. 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.  
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Activité 

 
En 2016, 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 2016

Nombre de personnes 47 47 48 48 47,5

Nombre de séances 1727 1614 780 1338 1364,75 5459

Nombre de séances en 

moyenne par enfant
36,74 34,34 16,25 27,88 28,73

 
 
 Mouvement des usagers 
 

Admissions : 10 
 

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

demande

Origine géographique 

(circonscriptions)

1 12 M CMP

2 9 M SESSAD autre dpt

3 6 M Guidance

4 11 M CMP 54 2,5 ans

5 13 M ITEP VO

6 11 F Ecole

7 14 M Ecole Pré-bocage

8 13 M Ecole

9 15 M ITEP VO

10 14 F Ecole

Nombre de personnes 

en attente 

d'admission au 31/12

Estimation délai 

d'attente avant 

admission
Agglomération caennaise 

(Caen Centre, Est, Ouest, 

Nord, Hérouville St Clair…)

Agglomération caennaise 

(Caen Centre, Est, Ouest, 

Nord, Hérouville St Clair…)   
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Sorties : 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Prise en compte des situations complexes 
Deux situations ont nécessité d’adresser à la CRIP (Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes) nos inquiétudes.  
Une mesure de placement a été prononcée pour l’un et une mesure d’accompagnement SEMO a été mise en place pour l’autre jeune. 

  

SESSAD VO Age Sexe (M / F) Orientation

Durée 

d'accompagnement 

en années

1 16 M ITEP 3,86

2 11 M Relai par autre SESSAD 2,29

3 14 M IMPro 4,14

4 15 M Relai par autre SESSAD 5,15

5 19 M SAVS 6,43

6 12 M ITEP 2,21

7 16 M Relai par autre SESSAD 7,96

8 13 M Famille 2,31

9 19 M Famille 5,26

10 13 M SEMO 3,90
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 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
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Satisfaction des personnes accompagnées 
 
Une enquête de satisfaction est réalisée tous les 2 ans par le biais d’un questionnaire adressé aux usagers. La dernière a eu lieu en juin 2015 et la prochaine 
aura lieu mi-2017. 
 
Résultats de l’enquête auprès des jeunes 
57 questionnaires ont été distribués, 32 ont été retournés (soit 56% de réponses). 
Selon 4 niveaux de cotation (1 : non ! ; 2 : Bof ! ; 3 : Ca va ! ; 4 : Oui), les jeunes témoignent d’une bonne satisfaction (81,27%), notamment de niveau 4 (59,02%). 
 
Résultats de l’enquête auprès des familles 
70 questionnaires ont été envoyés, 16 ont été retournés (soit 23% de réponses). 
Selon 4 niveaux de cotation (1 : Insatisfaisant ; 2 : Passable ; 3 : Satisfaisant ; 4 : Très satisfaisant), les familles témoignent d’une très bonne satisfaction (99%), 
notamment de niveau 4 (58%). 

 
  

Participation des personnes accompagnées à la vie institutionnelle 
 
Après deux tentatives infructueuses d’un groupe de parole en 2015, nous avons choisi d’organiser en 2016 un atelier « cuisine du monde » destiné aux parents, 
accompagnés ou non de leur enfant. Il s’agissait de cuisiner un repas et de le partager. 
Trois mamans, un jeune et des professionnels du service ont participé à cet atelier. Ce moment, convivial et apprécié de tous, a favorisé les échanges entre les 
mamans, notamment autour du sujet de l’école et de l’accès possible à des formations supérieures malgré les difficultés de leurs enfants (le jeune garçon 
présent venait d’obtenir son Baccalauréat).  
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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 2016. 
 

 
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 31.12.2016 

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. 
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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 31.12.2016 

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 optimale de tous les 
membres de l'équipe.  
 

Enrichir le temps de présence sur 
site de la médecin psychiatre. 

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. Ceci n’est pas aisé au regard des 
temps partiels des professionnels du secteur médico-psychologique. 
 
 
 
 

Les horaires du médecin ont été modifiés. 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. 
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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 31.12.2016 

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. En 2016, nous avons sollicité et obtenu une rencontre de l’ensemble des 
enseignants référents et de l’Inspectrice d’Académie.  
 
Un groupe de réflexion inter-SESSAD se réunit au minimum 5 fois par an. Chaque 
année, il travaille sur une thématique. Pour la 2ème année consécutive, le groupe 
travaille sur la création d’une plaquette d’information « les SESSAD et l’école ». 
 
 
 
 
 
             
          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 31.12.2016 

 

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… 
 
En cours. 
 
 
 
 
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, en présence des parents, de leur enfant, de la chef de service, du référent, 
de 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 31.12.2016 

 

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 sont prévus 
courant du 1er semestre 2017. 
 
 
 
 
Tout au long de l’accompagnement et notamment lors de l’écriture du Projet 
Personnalisé d’Accompagnement, les professionnels s’attachent à recueillir, entendre 
les attentes des familles. 
 
 
 
De manière plus collective, des tentatives infructueuses de rencontres familles-service 
nous ont amené à réfléchir à d’autres modalités. En 2016, un atelier « cuisine du 
monde-repas » a obtenu un meilleur succès. Cet atelier sera reproposé en 2017. 
 
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 31.12.2016 

 

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 et se met régulièrement à disposition 
de partenaires pour présenter les services et évaluer la pertinence de l’intervention 
d’un SESSAD. Le service est toutefois peu sollicité. 
 
 
A ce jour, l’éducateur référent contacte le jeune par téléphone pour prendre de ses 
nouvelles et faire un point sur ses besoins. 
Courant 2017, nous allons modifier ce contact et le formaliser par écrit. 
 
 
Hormis la mise en place de bas de porte, il n’y a pas eu de travaux réalisés.  
La salle d’attente a été éloignée des bureaux des psychologues et pédopsychiatre. 
 

 
En 2016, le projet de service a été réécrit. Le plan d’action ci-dessous a été déterminé. Dès 2016, l’objectif sur l’officialisation de la modification de l’autorisation 
du service à offrir un accompagnement dès 4 ans a été mis au travail. Des contacts ont été pris avec certains partenaires (ex : les enseignants référents) pour les 
informer de cette nouvelle modalité. Cette information et ces nouveaux partenariats restent bien évidement à poursuivre et à développer. 
Les outils utilisés dans le cadre du PPA ont été revisités afin d’augmenter leur lisibilité (échéance projet de service en 2017) et font actuellement l’objet 
d’une expérimentation. 

 Un temps de travail et un outil ont été créés pour réaliser le bilan intermédiaire (échéance projet de service en 2018). Concernant le partenariat pour les 
jeunes en cours de professionnalisation, un classeur a été ouvert pour répertorier les partenaires et les lieux de stage possibles. 
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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 
Tél : 02 31 92 40 20 - Fax : 02 31 92 14 73 
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 
- 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 
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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 2016 
 

* 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Direction 

 
Directeur  

(0,70 ETP) 
 

Directeur adjoint  

(1 ETP) 
 

 
Equipe médicale 

paramédicale 
et psychologique 

 
1 médecin psychiatre 
(0,33 ETP) non pourvu 
 

2 psychologues  
(1,25 ETP) 
 

1 médecin généraliste 
(0,05 ETP) 
 

1 infirmière (0,5 ETP) 
 

1 psychomotricienne 
(0,75 ETP) 

Unité éducative 1 - 1 chef de service 
 

 
Relation famille : 1 assistante sociale (1 ETP)  

Unité éducative 2 - 1 chef de service 

 

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 (1,62 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 (0,59 ETP) 

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

Pôle créativité 
et estime de soi 

 
1 animateur (0,57 ETP) en 
 création, peinture, art plastique 
 

1 animatrice musicale (0,51 ETP) 
 

1 animateur (0,41 ETP) et  

2 éducateurs spécialisés (0,25 ETP)  
en théâtre, art visuel et 
communication 
2 éducatrices spécialisées (0,14 ETP) 

en atelier esthétique 

 

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 (3,97 ETP) 

Remplaçant 
0,50 ETP 

Direction Générale 
0,15 ETP 

Groupe  
TULIPIERS 

 

2 éducatrices 
spécialisées (2 ETP) 

2 monitrices 
éducatrices (2 ETP) 
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Stagiaires 

  
 
 

 
 
 

 

 
 
Prestataires extérieurs 

 

Nature de la prestation externe 
Nombre de personnes 

accompagnées concernées 

Volume d’intervention  

 

Orthophonie 10 5h30/semaine 

Apprentissage natation 3 1h30/semaine 

ASSR 4 28h/semaine 

Groupement d’entraide mutuelle 2 4h/semaine 

Chantier naval 5 10h/semaine 

Art thérapie 1 6h/mois 

  

Cursus Organisme de formation Durée du stage Terrain de stage

2ème année DEES IDS Canteleu du 14/09/15 au 7/10/16 UPP

1ère année DEES IRTS Hérouville St Clair du 9/11/15 au 16/04/16 Unité 2

1ère année DEES IRTS Hérouville St Clair du 9/11/15 au 16/04/16 Unité 1

DU psychopathologie des troubles intellectuels 

et cognitifs de l'enfant et de l'adolescent
Universit P & M Curie, Paris VI du 22/02/16 au 7/05/16 Psychologue

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

1ère année DEME IRTS Hérouville St Clair du 26/09/16 au 6/01/17 Unité 2
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Formation 
 

Nom Intitulé Nombre d'heure 

2 Chefs de service Parole d'enfants 24 

Chef de service Le travail c'est la santé psychique 7 

Psychologue Le temps du rêve dans la clinique pédopsychiatrique 7 

Chef de service CAFERUIS 91 

Educatrice spécialisée Vie affective et sexualité 7 

2 Educatrices spécialisées L'éducation spécialisée pour quoi faire 28 

Educateur spécialisé Les ados, quoi en corps 7 

Educatrice spécialisée Le travail c'est la santé psychique 7 

Animatrice Le travail c'est la santé psychique 7 

Monitrice éducatrice Le travail c'est la santé psychique 7 

Educatrice scolaire Le temps du rêve dans la clinique pédopsychiatrique 7 

Monitrice éducatrice Le temps du rêve dans la clinique pédopsychiatrique 7 

Educatrice spécialisée Le temps du rêve dans la clinique pédopsychiatrique 7 

Monitrice éducatrice Les groupes de paroles niveau 2 35 

Educatrice technique 
spécialisée 

Les groupes de paroles niveau 3 36 

Educatrice spécialisée DU Autisme 117 

Infirmière GSU niveau 2 21 

Psychomotricienne GSU niveau 2 21 

Psychomotricienne Les enjeux de la sensori motricité 28 

Formations collectives Agir pour développer des pratiques professionnelles de bientraitance (57 salariés) 342 

  Concept de parentalité (28 salariés) 336 

 Remédiations cognitives : des modèles à la pratique (21 salariés) 147 

 total 1296 
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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 
Tranche 

d'âge 
Taux 

d'occupation M F 

Internat 20 25 22 0 22 10 à 18 ans 125% 

Semi-internat 42 54 45 32 13 9 à 20 ans 129% 

Temps partagé 3 3 3 3 0 12 à 16 ans 100% 

Total 68 82 70 35 35     
 

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 collége 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 occupé par des jeunes à temps 
plein en semi-internat. 
 

Pyramide des âges Lieu de résidence des jeunes 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

6 à 10 ans 11 à 15 ans 16 à 19 ans 20 à 24 ans

Nord ouest 
Bessin : 
13,43% 

Sud ouest 
Bessin : 
14,92% 

Sud est Bessin 
: 11,94% 

Caen  :  
11,94 % 

Calvados 
(hors Bessin 

et Caen); 
4,47 % 

Nord est 
Bessin : 
17,91% 

Bayeux : 
25,37 % 
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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 autistique. 
  

Taux d’occupation 
 

   % 130        

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

  120 119       

   110  112      

    100        

    60        

    50        

    40        

    30        
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   2015 2016 2017 2018 2019 2020 années 

63%

55%

8%

7%

27%

34%

2015

2016

Déficience intellectuelle TSA Déficience du psychisme
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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 12 799 12 869 

Taux d’activité 100,54 % 

  130        

  120        

  110  100,54      

  100 98,86       

  60        

  50        

  40        

  30        

  20        

  10        

  % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 années 

 
  

Nombre de journées Internat Semi-internat Total 

Nombre de jours d’ouverture 203 203  

Nombre de journées prévues 3 938 8 861 12 799 

Nombre de journées réalisées 4 138 8 731 12 869 
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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 

11 ans F CLIS Courseulles Creully 3 ans 

14 ans F SEGPA Aunay sur Odon Cormolain 1 an 

12 ans F CLIS Bayeux 2 ans 

SEMI-INTERNAT 

16 ans F 3ème ULIS Collège Chartier à Bayeux Bayeux 4 ans et 3 mois 

13 ans G CLIS Creully Creully 1 an 

12 ans G CLIS Argouges à Bayeux Tracy sur Mer 3 ans et 2 mois 

9 ans G CLIS Isigny sur Mer St Germain du Pert 2 ans 

12 ans G 
Grande section ULIS Bellevue à 
Bayeux 

Mandeville en Bessin 1an et 1 mois 

13 ans G ULIS Collège Courseulles Courseulles sur mer 1 an 

16 ans G 
Classe adaptée collège Jeanne d’Arc 
à Bayeux 

Saint Germain du Pert 1 an 

  
SORTIES Age à la sortie Sexe Durée du séjour Orientation 

INTERNAT 

20 ans F 11 ans et 7 mois Embauche ESAT Dozulé avec hébergement 

20 ans F 8 ans et 3 mois Formation qualifiante 

20 ans F 9 ans RQTH en milieu protégé type ESAT + dispositif DEJA 

SEMI-INTERNAT 

13 ans G 2 ans et 2 mois Réorientation IME l’Espoir en internat 

20 ans F 5 ans et 3 mois Embauche ESAT Mac Dougall + Hébergement au FJT de Saint Lô 

20 ans G 7 ans et 7 mois 2ème année CAP « aide à la personne » et orientation milieu ordinaire 
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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 réalisée en 

2017 et 2018 

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  Prévu également dans le cadre de la 

réécriture du PE 
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 Prévu en 2018 

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 fin 2017 

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    
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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 
au long de l'accompagnement) 

X    

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 
_________________________________ 

 

 
Le SESSAD PAYS DE BAYEUX 

 
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 
Tél : 02 31 92 93 00 - Fax : 02 31 92 14 73 
E-mail : sessadpaysdebayeux@aajb.asso.fr 
 
Directeur : Jocelyn OMNES 
Chefs de services : Isabelle RODRIGUEZ 
 
Type d’activité : Soins et éducation spécialisée en milieu ouvert (SESSAD) 
Catégorie 182 
Code clientèle : 120 (30 places) – 437 (4 places) 

 
 

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) 

  
L’orientation des enfants vers le Service est prononcée par notification de la Commission des Droits 
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 
 
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 
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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 
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RESSOURCES HUMAINES 
  
 

Organigramme au 31 décembre 2016 
 

  

DIRECTEUR 
0,3 ETP 

 
CHEF DE SERVICE 

1 ETP 

 
PEDOPSYCHIATRE 

0,18 ETP (NON POURVU) 
 

1 PSYCHOLOGUE 
 0,50 ETP 

 
1 NEUROPSYCHOLOGUE 

 0,25 ETP 
 

PSYCHOMOTRICIEN 
0,25 ETP 

 

 
SECRÉTAIRE 

0,75 ETP 
 

COMPTABLE 
0,20 ETP 

 
AGENT DE SERVICE 

 0,20 ETP 

 
5 ÉDUCATEURS 

SPECIALISES 4 ETP 
 

1 MONITRICE EDUCATRICE 
1 ETP 
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Stagiaire 
 

Cursus Organisme de formation Durée du stage Terrain de stage 

Educateur spécialisé ERTS – Olivet 18 semaines (700 h) Sessad 

 
 

Formation 
 

Fonction 
Intitulé de la formation Durée (en heures s/2016) 

Formations individuelles  

Educatif Geste et Soins d’Urgences Niveau 1 14h 

Educatif Sauveteurs Secouristes du Travail 12h 

 TOTAL 26h 

 Formations collectives  

Equipe pluridisciplinaire Stage théorique autisme et stratégies éducatives 410h 

Chef de service, psychologue, 
éducateurs, secrétaire 

Salariés en Sessad et protection de l’enfance : Quels enjeux pour quelles 
responsabilités 

56h 

Educatif Les groupes d’entraînement aux habiletés sociales 21h 

Equipe pluridisciplinaire 
Disposition d’intervention psychosociologique, régulation d’équipe, 
accompagnement à la fonction d’encadrement 

140h 

Educatif Analyse des pratiques professionnelles 36h 

Educatif Le développement dans les habiletés sociales dans l’autisme et les TSA 42h 

 TOTAL 705h 
 

Prestataires extérieurs 
 

 

Nature de la prestation externe Nombre de prestataires 
Nombre de personnes 

accompagnées concernées 
Nombre de séances 

Orthophonie 14 24 584 

Psychomotricité 2 3 20 

Plateau technique (établissements médico-sociaux) 1 2 15 

Psychologie ABA (supervision) 1 1 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 Tranche d’âge Taux d’occupation  

Sessad 34 41 32 
M 28 
F 13 

5 à 20 ans 120% 

 
Durant l’année 2016, 41 enfants ont été accompagnés dont 13 filles et 28 garçons. 
 

Pyramide des âges 
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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 2016. 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 voyons notre pratique évoluer et s’associer 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. 
 

 
 
 
 

 

68%

66%

16%

22%

16%

12%
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2015

2016

Déficience intellectuelle TSA Déficience du psychisme
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Taux d’occupation   

 

 

34 places DI et TSA   % 130        

nombre de places occupées en file active/    120  120      

nombre de places financées    110 118       

    100        

    60        

    50        

    40        

    30        

    20        

    10        

     2015 2016 2017 2018 2019 2020 années 
 

 

4 places TSA  % 200        

nombre de places occupées par des enfants autistes en file active/   180        

nombre de places financées au 31/12/16, 4 places   160        

   140        

   120        

   100 100 100      

   80        

   60        

   40        

   20        

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 années 
 

Depuis la nouvelle autorisation en 2015, les 4 places autistes sont occupées en permanence. En 2016, d’autres enfants diagnostiqués TSA ou dont le 
diagnostic est en cours ont été accompagnés sur les places DI. 
 

Le plateau technique et l’arrivée de nouveaux professionnels (éducatrice ABA et neuropsychologue), ainsi que la formation de toute l’équipe ont permis 
l’efficience de la mise en place de cet accompagnement. Cependant, nous mesurons l’importance de la mobilisation en temps de ces deux professionnels et 
du reste de l’équipe au vu de la mise en place de nouvelles technicités et d’espaces spécifiques de travail (supervision) nécessitant des moyens 
supplémentaires conséquents qui devront faire partie de l’amélioration devant être portés dans le service en terme de pérennité (moyen financier). 

Taux d’occupation : enfants de moins de 6 ans  
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   % 20        

 nombre de places occupées par des enfants de moins de 6 ans en file active/   18        

 nombre de places financées au 31/12/16, 34 places   16        

    14        

    12        

    10        

    8 8       

    6  6      

    4        

    2        

     2015 2016 2017 2018 2019 2020 années 
 
 

Il est convenu de réaliser une liste d’attente des moins de 6 ans pour que ceux-ci puissent prendre une place sur trois de la liste d’attente générale afin de 
ne pas pénaliser les plus jeunes et que des accompagnements se réalisent réellement précocement. 
 
 
 

Matériellement nous devons penser l’adaptation des lieux d’accueil (sanitaires adaptés, tables à langer…), l’équipement des véhicules 
Formaliser les partenariats en amont de la prise en charge avec la PMI, maternité, crèches 
Formation des professionnels à la toute petite enfance 
Réseaux pédiatriques à construire 
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 Activité   
 

 
1er 

trimestre 
2ème 

trimestre 
3ème 

trimestre 
4ème 

trimestre 
Moyenne 
annuelle 

  Nombre 
d’actes prévus 

Nombre 
d’actes réalisés 

actes 1 346 1 365 612 939 1 065,50  Total 3 705 4 262 

actes annulées 33 48 12 43 34,00  Taux d’activité 115 % 

File active au trimestre 31 37 37 32 34,25     

Moyenne des actes par enfant 42,35 35,59 16,21 28 122,15     
 

 

Taux d’activité (nombre d’actes réalisés/ nombre d’actes prévus) 

 

% 
    130 145       

    120       

    110 115      

    100       

    60       

    50       

    40       

    30       

    20       

    10       

    % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 années 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouvement des usagers 

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 bien supérieur, afin de pouvoir répondre au 
mieux aux besoins des enfants accompagnés. 
Depuis le 1

er
 novembre 2015, 4 places autistes ont été créées dont 2 par 

redéploiement de moyen, nécessitant l’effectivité de 5 actes en moyenne par semaine 
et par enfants TSA et 2,5 actes en moyenne par semaine et par enfants DI. 
Cela explique la diminution du taux d’activité en 2016 par rapport à 2015, à ne pas 
confondre avec l’augmentation de l’activité durant cette période qui est bien réelle. 
 
 

0
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584 

Nombre d'actes pour 41 enfants répartis par types 
de professionnels durant l'année 2016 
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ADMISSIONS : Durant l’année 2016, nous avons admis 11 enfants (5 filles, 6 garçons). 
 

Sexe Age 
Niveau de scolarisation  

(au moment de l’admission) 
Localisation du domicile 

 
Estimation délai d’attente 

d’admission 

M 5 ans et 2 mois Ecole maternelle Bricqueville 1 an 

F 12 ans et 9 mois Ulis collège Trévières 1 an 

F 9 ans et 5 mois Ulis école Les Loges 1 an 

M 13 ans et 3 mois 6ème collège Bayeux 1 an et 1 mois 

M 6 ans et 9 mois Ecole maternelle Asnelles 11 mois 

M 4 ans et 9 mois Ecole maternelle Bretteville l’Orgueilleuse 10 mois 

F 10 ans et 3 mois CE2  St Loup Hors 5 mois 

M 12 ans et 9 mois Ulis Collège Ste Marguerite d’Elle 1 an 

F 8 ans et 11 mois Ulis école Caumont l’Eventé 1 an 

F 13 ans et 4 mois Ulis collège Le Molay Littry 1 an et 4 mois 

M 6 ans et 6 mois Ulis école Bernières sur mer 5 mois 

 

Au 31 décembre 2016, 21 enfants sont en attente d’admission dans le service dont 3 âgés de moins de 6 ans, et 1 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 trois enfants DI, un 
passage d’enfant de moins 6 ans, et un enfant TSA lorsque nous avons des places dans la spécificité TSA. 

SORTIES : Durant l’année 2016, 9 enfants sont sortis (3 filles, 6 garçons). La durée moyenne de leur accompagnement a été de 4 ans 
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Sexe Age 
Durée d'accompagnement 

(en années) 
Motif de sortie 

F 15 ans 4 ans Levée de compensation Sessad au vu de l’évolution du jeune 

M 13 ans 3 ans Levée de compensation Sessad au vu de l’évolution du jeune 

M 17 ans 5 ans Orientation vers ITEP 

F 14 ans 3 ans Orientation vers IME 

M 14 ans 7 ans Orientation vers un autre Sessad 

M 20 ans 5 ans Fin d’accompagnement au titre des 20 ans 

M 16 ans 4 ans Orientation vers IME 

M 12 ans 1 an Orientation vers IME 

F 17 ans 6 ans Déménagement (sans suite donnée par 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, 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 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 

  

Dans l’attente de la fin des 

travaux de rénovation du 

service prévue en 2017 

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  

 

Réalisé en partie du fait de 

l’absence du médecin  

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 Reporté en 2018 au vu de la 

réintégration du service sur 

site prévue en 2017 
Elaborer un document de communication et de présentation du SESSAD 

(style plaquette) à remettre en amont de la procédure d'admission (visite 

contact) 

  X 
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ANIMATION DU TRAVAIL AUPRES DE L'EQUIPE 

Les soutiens apportés au 

niveau de l'analyse des 

pratiques 

 

Echanger sur l'intérêt et les attendus des temps d'analyse des pratiques 

professionnelles, de temps de régulation ou de supervision 
X   

 

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 Echéance 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   
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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 

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  

 

A revoir pour 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 

 

Reporté en 2018 au vu de la 

réintégration du service sur 

site prévue en 2017 
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Secteur  

Adultes dépendants 
 

Rapport d’Activité 2016 
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E.H.P.A.D. NOTRE DAME DE LA CHARITE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTRE-DAME DE LA CHARITE - BP 10135 - 14401 BAYEUX CEDEX 
 02 31 92 01 49 -  02 31 92 66 22 

 

 
 
NOM DE L’ETABLISSEMENT E.H.P.A.D. Notre Dame de la Charité 
  
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 1er janvier 2015 
 
FINANCEMENT - Le Conseil Départemental : aide sociale à l’hébergement et aide 

personnalisée à l'autonomie  
- L’Etat : dotation soin 
- Les Résidants 

 
SITUATION GEOGRAPHIQUE Proche du centre de Bayeux, dans un ancien Prieuré, en intra by-pass 
 
CAPACITE D’ACCUEIL 74 résidants en accueil permanent, hommes et femmes 
 71 chambres dont 3 chambres pour couples et 8 chambres 

réservées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés 
6 places en accueil de jour réservées aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés et vivant au 
domicile 

 
ADMISSION Personnes autonomes, semi autonomes et dépendantes et/ou 

désorientées 
 Contre-indication : personne présentant une pathologie psychique 

dont  les troubles du comportement sont incompatibles avec une 
vie collective en EHPAD. 
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CONTRATS A DUREE INDETERMINEE 
 
DIRECTRICE  ROUGEREAU Régine 1 ETP 
SECRETAIRES CHARPENTIER Patricia  0.75 ETP 
 DESCHAMPS Christine  0.75 ETP 
COMPTABLE BARBIER Christine 0.50 ETP 
ANIMATRICE  BELLOT Lucie 1       ETP 
PSYCHOLOGUE  ROGER Elisa  0.30 ETP 
 BREFORT Eloïse 0.20 ETP 
 

AGENTS DES SERVICES LOGISTIQUES A TEMPS PLEIN : 
 AMY Nadine 
 BENOIT Françoise 
 COLLEVILLE Nadine 
 ROSALIE Isabelle 
 LELANDOIS Evelyne 
 MARIE Béatrice 
 PIERRE Christiane 
 SCHIED Nadège 
 

AGENTS DES SERVICES LOGISTIQUES A TEMPS PARTIEL : 
 SUZANNE Brigitte 0.67 ETP 
 FOLLIOT Véronique 0.77 ETP 
 ROUQUET Maggy 0.77 ETP 
 MARIETTE Annick 0.90 ETP 
 TANQUEREL Valérie 0.84 ETP 
 THUILLEAUX Agnès 0.70 ETP 
 MARGUERIE Emmanuelle 0.87 ETP VEILLEUR DE NUIT   
 VINGTROIS Mélanie 0.87 ETP VEILLEUR DE NUIT  
 TITON Sandrine      0.87 ETP VEILLEUR DE NUIT   
 

LINGERE A TEMPS PLEIN : ANDRE Régine 
 

CUISINIERS A TEMPS PLEIN : BENOIT Thierry 
 LEGOUPIL Benjamin 
 

OUVRIER D’ENTRETIEN : LALLEMAN Thibault 0.50 ETP   
 

INFIRMIERS : FAGE Nathalie 1      ETP     
 OLIVIER Emilie 1      ETP 
 RENAULT Cindy 0.40 ETP 
 BLAIS Odile 0,40 ETP 
 CHARPENTIER Marine 0,40 ETP 
 

AIDE-SOIGNANTS :  B. DE JARCY Magalie  0.87 ETP VEILLEUR DE NUIT 
 LEFEBVRE Laurence 0.87 ETP VEILLEUR DE NUIT 
 DUPONT Christabelle 0,90 ETP VEILLEUR DE NUIT 
  
 BOURDIEL Laura 0.76 ETP DE JOUR 
 CHAILLEUX Sophie  1      ETP DE JOUR 
 VERNEY Valérie 0.80 ETP DE JOUR 
 LAGOUGE Lucie 0.87 ETP DE JOUR 
 LEPEC Nathalie 1      ETP DE JOUR 
 PESNEL Sonia 0.60 ETP DE JOUR 
 AASEM Géraldine 0.75 ETP DE JOUR 
 MARIE Charline 0.81 ETP DE JOUR 
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AIDE-SOIGNANTS (de jour) -  Assistants de Soins en Gérontologie : 
 DAUGE Christelle 0.84 ETP 
 GOUYE Laure 0.80 ETP 
 LEPLEUX Cindy 0.90 ETP 

 COINCE Sylvain 0,87 ETP 
 

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE Assistante de Soins en Gérontologie en service Accueil de Jour : 
 MARIE Catherine 1       ETP 
MEDECIN COORDONNATEUR : LECLERC Philippe 0.50 ETP 
INFIRMIERE COORDINATRICE CADRE :  MENUET Elise 1      ETP 
 
 
CONTRATS AIDES A DUREE DETERMINEE    
 
CONTRAT UNIQUE D’INSERTION/CAE  MARIE Pauline 0.57 ETP 
 LEPRINCE Maria 0.57 ETP 
 MOREL Alexandra 0.74 ETP 
 MURZOT Typhanie  0,57 ETP 
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION AIDE SOIGNANT 
1

ère
 année : LEFRANC Amandine 1      ETP 

 LEFRANCOIS Amélie 1      ETP 
2

e
 année : MARIETTE Marine 1      ETP 

 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE AIDE-SOIGNANT 
2

e
 année :  DURAND Laura 1      ETP 

 
PERSONNELS REMPLACANTS PRESENTS AU 31/12/2016 :  
pour congés maladie, congé parental, ½ temps thérapeutique et congés annuels, 

  COLLEVILLE Marie-Claire Agent des services logistiques 
  DJABALI Malika Aide-soignante 
  DOUCET Camille Aide-soignante 
  GUESNET-TORREC Alice Agent des services logistiques 
  LANDEMAINE Martine Infirmière 
  MARIE Cindy Agent des services logistiques 
  MARIETTE Florentine Agent des services logistiques 
  MARQUARDT Corinne Agent des services logistiques 
  SEBESTA  Cathy Aide-soignante 

 
 
PERSONNEL RECRUTE EN COURS D’ANNEE 
 
En Contrat à Durée Indéterminée : BLAIS Odile Infirmière à 0,40 ETP au 01/12/2016 
 CHARPENTIER Marine Infirmière à 0,40 ETP au 01/01/2016 
 LALLEMAN Thibault Ouvrier d'entretien à 0,50 ETP au 01/01/2016 
En contrat aidé CAE/CUI  à durée déterminée : 
 MARIE Pauline Agent des services logistiques à 0,57 ETP au 01/07/2016 
 MURZOT Typhanie  Agent en lingerie à 0,57 ETP au 02/05/2016 
En contrat de professionnalisation aide-soignant à durée déterminée  au 29/08/2016 : 
 LEFRANC Amandine 1      ETP 
 LEFRANCOIS Amélie 1      ETP 
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PERSONNEL SORTI EN COURS D’ANNEE 
 

Fin de contrat à durée déterminée : 
 BOURGES Amélie Psychologue, fin de CDD au 06/07/2016 
 ANQUETIL Aurélie Agent en CAE/CUI au 30/06/2016 
 LEFRANCOIS Sandrine Agent en CAE/CUI au 30/09/2016 
 NAPOLY Valentin Agent en CAE/CUI au 05/11/2016 
 LECOURT Yvanne Agent en lingerie en Contrat Avenir au 05/05/2016 
 BAUDET Océane Aide-soignante en contrat d'apprentissage au 31/08/2016 
Fin de contrat à durée indéterminée pour départ en retraite : 

 ROUQUET Maggy Agent des services logistiques au 31/12/2016 
Démission : FAUVEL Laurie Agent en CAE/CUI au 30/11/2016 
 

STAGIAIRES ACCUEILLIS EN COURS D’ANNEE : 40 
- 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 aide soignant 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. 

 
FORMATION DU PERSONNEL 

 
La démarche en soins palliatifs : 
Statut personnel : 2 aides- soignants, 4 agents, 2 infirmières 
Organisme de formation : GCS Soigner ensemble dans le Bessin/Pré Bocage 
Total heures formation/personnel : 21 H 
Financement : CIFA + FONDS MUTUALISES 
En inter établissements 
 

L'animation auprès des personnes désorientées : 
Statut personnel : 4 aides-soignantes, 3 agents, 1 AMP 
Organisme de formation : FORMADIF 
Total heures formation/personnel : 21 H 
Financement : CIFA + FONDS MUTUALISES 
En intra 
 

Gestes aux premiers secours : 
Statut personnel : 8 aides-soignants, 15 agents, 6 infirmiers,1 secrétaire, 1 lingère 
Organisme de formation : UDSP 14 
Total heures formation/personnel : 7 H 
Financement : CIFA 
En intra 
 

HACCP : 
Statut personnel : 1 cuisinier 
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Organisme de formation : IRFA 
Total heures formation/personnel : 14 H 
Financement : budget de fonctionnement 
En inter-établissements 
 

TELAP : 
Statut personnel : 1 médecin coordonnateur, 1 infirmière coordinatrice 
Organisme de formation : TELAP 
Total heures formation/personnel : 3 H 
Financement : budget de fonctionnement 
En inter-établissements 
 

Formation Tuteurs Prologiciel NetSoins : 
Statut personnel : 3 aides-soignants, 3 infirmières, 2 agents, 1 médecin coordonnateur, 1 AMP 
Organisme de formation : TERENGA 
Total heures formation/personnel : 21 H 
Financement : Budget Soin EHPAD 
 

Formation Salariés Prologiciel NetSoins : 
Statut personnel : 12 aides-soignants, 3 infirmières,  18 agents, 1 animatrice, 
2 psychologues, 2 ouvriers d'entretien, 2 personnels en contrat de professionnalisation AS, 
1 directrice 
Organisme de formation : TERENGA 
Total heures formation/personnel : 3,50 H 
Financement : Budget Soin EHPAD 
 

Journée normande des infirmiers et infirmiers coordinateurs : 
Statut personnel : 2 infirmières, 1 infirmière coordinatrice cadre 
Organisme de formation : groupe EHPAD 
Total heures formation/personnel : 7 H 
Financement : Budget de fonctionnement EHPAD 
 

Journée caennaise de la prévention des IAS : 
Statut personnel : 1 médecin coordonnateur 
Organisme de formation : RRH 
Total heures formation/personnel : 7 H 
Financement : Budget de fonctionnement EHPAD 
 

CPOM - EPRD : 
Statut personnel : 1 directrice 
Organisme de formation : URIOPSS Basse-Normandie 
Total heures formation/personnel : 7 H 
Financement : Budget de fonctionnement EHPAD 
 

Contrat de Professionnalisation aide-soignant : 
Organisme de formation : Croix Rouge Alençon 
Statut personnel : 2 élèves en 1ére année et  1 élève en 2e année 
Total heures formation/personnel : 20 mois, en alternance 
Financement : UNIFAF 
 

Contrat d’apprentissage aide- soignant : 
Organisme de formation : Croix Rouge Alençon 
Statut personnel : 1 élève en 2e année 
Total heures formation/personnel : 24 mois, en alternance 
Financement : UNIFAF et  budget de fonctionnement de l'EHPAD 
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IVITE DE L’ANNEE 2016 
HEBERGEMENT PERMANENT 
 

NOMBRE DE JOURNEES PREVUES :   26 550 
NOMBRE DE JOURNEES REALISEES :   26 668 
NOMBRE DE BENEFICIAIRES SUIVIS EN 2016 :  89  dont 69 femmes et 20 hommes 
NOMBRE DE PERSONNES PRESENTES AU 31.12.2016 :  73  dont 56 femmes et 17 hommes 
 

REPARTITION FINANCIERE POUR LES RESIDANTS PRESENTS AU 31.12.2016 : 
 RÉSIDANTS BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE À L'HÉBERGEMENT DÉPARTEMENTALE : 

21 résidents, soit 29 % des personnes hébergées : Conseils Départementaux concernés : CALVADOS : 19 - VAL DE MARNE : 1 - YVELINES : 1 
  

 RÉSIDANTS EN AUTONOMIE FINANCIÈRE : 52 résidants, soit 71  %. 
 
ACCUEIL DE JOUR 

NOMBRE DE JOURNEES de PRESENCE PREVUES :  1040 
NOMBRE DE JOURNEES de PRESENCE REALISEES :   777 
22 personnes, 10 hommes et 12 femmes, ont été accompagnées en accueil de jour au cours de l’année 2016. 

 

 RESIDANTS 2016 
HEBERGEMENT PERMANENT 
NOMBRE DE PERSONNES PRESENTES AU 31/12/2016 : 73 

- 56 Hommes 

- 56  Femmes dont 2 personnes âgées de moins de 60 ans 
  
AGE DES RESIDANTS PRESENTS AU 31/12/2016 : 

 50 à 59 ANS 60 à 69 ANS 70 à 79 ANS 80 à 89 ANS 90 à 99 ANS 100 ANS et +  

HOMMES 0 6 2 5 4 0  

FEMMES 2 2 4 19 28 1  

TOTAL 2 soit 2,5 % 8 soit 11 % 6 soit 8 % 24 soit  33 % 32 soit 44 % 1 soit 1,5 % 

Moyenne d’âge des résidants : 85 ans - 79 ans pour les hommes et 87 ans pour les femmes 

 
DUREE DE SEJOUR DES PRESENTS AU 31/12/2016 : 

Durée Moins 1 an     1  à 3 ans     3 à 5 ans 5 à 7 ans     7 à 10 ans     10  à 20 ans + de 20 ans 

Hommes                       1 7 1 2 2 4 0 

Femmes                        12 14 7 4 7 9 3 

Total 13 soit 18 % 21 soit 29% 8 soit 11 % 6 soit 8 % 9 soit  12% 13 soit 18 % 3 soit 4% 

Pour une durée moyenne de séjour de  6 ans ; moyenne identique pour les hommes et les femmes, 
 
ADMISSIONS  
15 admissions : 3 hommes et 12 femmes 
Moyenne d’âge : 85 ans (86 ans pour les femmes et 84 ans pour les hommes) 
Origine géographique des personnes admises en 2016 : les 15 personnes sont originaires du Bessin. 

 
SORTIES  
16 décès :    
- 13 résidants sont décédés à l‘EHPAD : 12 femmes et 1 homme, soit 81,25 %, 
-   3 résidants : 1 femme et 2 hommes sont décédés au cours d’une hospitalisation, soit 18,75 %, 
 

Moyenne d’âge : 89,5 ans (91 ans pour les femmes et 85 ans pour les hommes) 
Durée moyenne de séjour : 3,5 ans (4,5 ans pour les femmes et 1,5 ans pour les hommes). 
 

En 2016, l’EHPAD a sollicité l’intervention du LIEN, unité mobile de soins palliatifs (GCS Bessin/Pré Bocage), 
pour 15 personnes, soit 17 % des personnes accompagnées dans l’année. 
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 ACCUEIL DE JOUR 
 

 22 personnes accueillies en 2016 avec une moyenne d’âge de 83 ans dont :  
- une moyenne de 79 ans pour 10 hommes, 
- une moyenne de 86 ans pour 12 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 2016. 

 

 SORTIES 
9 personnes ont quitté définitivement le service d’accueil de jour en 2016,  dont 3 personnes 
admises au sein du service sécurisé de l'EHPAD, 

 
 NIVEAU DE DEPENDANCE DES RESIDANTS 

 
En accueil permanent : 
Répartition en pourcentage des personnes présentes au 31/12/2016 (71 personnes > ou = 60 ans) par GIR (réactualisé en juin 2016) : 
 

GIR 1 :  11 %  GIR 3 : 16.5 %   GIR 5 : 10 % 
GIR 2 :  23 %  GIR 4 : 30 %   GIR 6 : 9.5 % 

 

Le GMP 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. 
 
Au 31/12/2016 : 

- 34.25 % des personnes accueillies en séjour permanent présentent des troubles cognitifs et/ou du 
comportement important à sévères (maladie d’Alzheimer, démences vasculaires et autres pathologies 

neuro-dégénératives),  
- 15 % des résidants ont des troubles cognitifs et/ou du comportement modérés, 
- 20.5 % présentent une déficience intellectuelle associée ou non à des affections psychiatriques 

stabilisées. 
- 9.6 % des personnes accueillies au sein de l’EHPAD au 31/12/2016 entre dans la catégorie des 

« personnes handicapées vieillissantes ». 
 

 En accueil de jour : 
100 % des personnes accueillies sont atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies neuro-
dégénératives.  
Répartition en pourcentage des personnes suivies  par GIR (validé au domicile) en 2016 : 

- GIR 2 : 45 %  
- GIR 3 : 23 %  
- GIR 4 : 32 % 
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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 06 Novembre 1989 
FINESS N° 140016130 
Adresse : 3 rue de la Maison Adeline – Le Mesnil - 14111 Louvigny 
Tél : 02 31 75 22 50 - Fax : 02 31 74 65 56 
E-mail : mas.deguitaut@aajb.asso.fr 
 
Directeur : Aurélien LE BLAY 
Chef de service : Marie-Hélène CAMPOY 
 
Catégorie 255 
Code clientèle : 8710 C 

 

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).  
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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 
  

RESSOURCES HUMAINES INTERNES 
Organigramme                        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
En 2016 le service de MAS externalisé n’étant pas ouvert les postes dédiés ne sont pas pourvus 

DIRECTION / 
ENCADREMENT 

1 Dicteur 1ETP 
2 DG 0.12 ETP 

1 Chef de service 1ETP 

ADMINISTRATION/GESTION 

1 Secrétaire 0.60 ETP 
1 Comptable 0.50 ETP 

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 

MEDICAL 

1 Médecin 0.13 ETP 
PARAMEDICAL/EDUCATIF SERVICE 

EXTERNALISE 

1 Aide-Soignant 1ETP 
1 Aide Médico-Psychologique 1 ETP 

PARAMEDICAL/EDUCATIF INTERNAT 

1 Kinésithérapeute 0.47 ETP 
11 Aides-Soignants 10.66ETP 
13 Aides Médico-Psychologiques 11.34 ETP 
1 Psychologue 0.18 ETP 
3 IDE 2.36 ETP 
RPLCT AS – AMP 3.01 ETP   

SOCIO-EDUCATIF 

1 Musicothérapeute 0.10 ETP 
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Pyramide des âges 
 

 
 
Répartition hommes – femmes 

 

  
 
 

0 

0 

4.16 
 

4.16 
 

58.33 

50 

20.83 

25 

12,5 

16.66 

4.16 

4.16 

2 0 1 5  

2 0 1 6  

RÉPARTITION PAR ÂGES 
 

20 à 30 ans 31 à 40 ans 41 à 50 ans 51 à 60 ans 61 à 70 ans Plus de 70 ans

2 0 1 5  

2 0 1 6  

45,83 

45,83 

54,17 

54,17 

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES 

Hommes Femmes
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Stagiaires 
Cursus Organisme de formation Durée du stage Terrain de stage 

IDE IFSI CRF Alençon 175H00 MAS 

IDE IFSI CHU 175H00 MAS 

IDE IFSI CHU 175H00 MAS 

DEAS IFAS CHU 140h00 MAS 

DEAS IFAS CHU 140h00 MAS 

DEAS IFAS CHU 140h00 MAS 

DEAS IFAS CHU 140h00 MAS 

DEAS IFAS EPSM 140h00 MAS 

DEAS IFAS EPSM 140h00 MAS 

AMP IRTS 245h00 MAS 

BAC PRO - SAPAT MFR - Bagotière 245h00 MAS - Cuisine 

Préparation concours IFSI ICARE 19h00 MAS – Service IDE 

Découverte AMP Pôle Emploi 14h00 MAS 

 
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 résidants ont amené la MAS à vouloir former les professionnels à la gestion des actes de violences en 
institution. Enfin les souhaits d’évolutions de carrières individuelles ont également fait partie des demandes prises en compte.  

FORMATIONS INDIVIDUELLES 

Fonctions Intitulés de formations Durée  (en heures sur 2016) 

Infirmière Connaissance de la maladie d’Alzheimer 21h00 

Ouvrier Qualifié Maîtresse de Maison 133h00 
 

FORMATIONS COLLECTIVES 

Fonctions Intitulés de formations Durée  (en heures sur 2016) 

6 Aides Médico-Psychologiques Neutraliser l’agression physique 42h00 

5 Aides-Soignantes Neutraliser l’agression physique 35h00 
 

Total Formations individuelles et collectives 231h00 

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 
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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 
Tranche d’âges Taux d’occupation 

M F 

Internat 24 24 24 11 13 39-73 ans 100% 

Semi-internat 6 6 6 1 5 32-41 ans 100% 

Total 30 30 30 13 18 39-73 Ans 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, 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%). Un travail est en 
cours sur l’établissement pour réévaluer les orientations des résidants de la MAS afin d’être au plus près de la réalité.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2015

2017

2019

Titre du graphique 

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 Total 

Nombre de jours d’ouverture 360 228  

Nombre de journées prévues 8183 1267 9447 

Nombres de journées réalisées 8111 1170 9281 

Taux d’activité 99.1% 92.3% 95.7 

 
La grande majorité des absences sur le service d’internat de la MAS est le fait des sorties des résidants en famille. Il est à noter un vieillissement des populations 
accueillis sur la MAS ainsi que des aidants. Cela peut donc augurer pour les années à venir un rajeunissement de la population résidente sur l’établissement et 
donc une augmentation de ces sorties avec, pour conséquence une diminution du taux de présence. 
Il est à noter que le taux d’occupation n’est que de 92.3%. Ce Chiffre s’explique, d’une part par la difficulté que nous avons rencontrée pour pourvoir une place 
laissée vacante par le passage, l’année précédente, d’une résidente vers le service d’internat. Cette place a été occupée par deux personnes en période d’essai 
avant de trouver celle pour qui la prise en charge convenait. D’autre part l’état de santé d’une résidante du Semi-Internat l’a conduit à de multiples absences. 

 

 Mouvement des usagers 
 

Admissions 
  

 Nombre d’admission en cours 
d’année 

Age Sexe (M/F) 
Origines (familles, 

structure…) 

Internat 0 - - - 

Semi-Internat 1 30 F CAMES 

Total 1 - - - 

 
Sorties 
La MAS connait en moyenne une sortie tous les 5 ans. Cette situation explique le nombre très faible d’admission. 
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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. La Mas travaille actuellement 
sur une nouvelle campagne de relevé du taux de satisfaction qui sera renouvelée régulièrement afin d’améliorer en continue la qualité de l’offre 
d’accompagnement que nous proposons sur l’établissement.  

  
Participation des personnes accompagnées à la vie institutionnelle 
 

Il est extrêmement difficile pour les résidants 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. 
En revanche un travail est en cours avec le président du Conseil de Vie Social afin que celui-ci devienne un outil dont les familles peuvent se saisir. Un courrier 
sera d’ailleurs adressé à l’ensemble des parents et tuteurs des résidents pour leur rappeler le rôle du CVS et les modalités au travers desquelles ils peuvent 
interpeller cette instance sur d’éventuelles questions de fonctionnement institutionnel.  
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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  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 résidants...). 

•  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.  

 
-  Le manque de temps de réunion permettant d'aborder des questions de fond : 

•  Si des réunions sont organisées pour orchestrer la concertation autour du projet d'établissement, de l'évaluation interne, les disponibilités des 
salariés pour participer aux  réunions d'équipe (une fois par mois pour chacun des deux groupes de vie) sont surdéterminées dans leurs contenus par 
les problèmes et situations immédiates des résidants. 

•  Ainsi, les séances d'analyse des pratiques professionnelles apparaissent parfois plus comme des prolongements des réunions d'équipe que comme 
des temps d'expression et d'échanges des salariés autour de leur métier. 

•  De même, la mobilisation des salariés pour la préparation des réunions de synthèse repose souvent sur des temps d'échange informels qui, s'ils 
n'obèrent pas la qualité des synthèses proprement dites et ne se substituent pas aux réunions de synthèse programmées, constituent cependant un 
risque au regard du nécessaire formalisme de ces temps de travail. 

 
-  Le vieillissement des résidants (et de leurs familles) : 

•  La grande majorité des résidants 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 résidants potentiels. 

• Les résidants 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 résidants, en revanche le vieillissement 

s'accompagne de problématiques de santé et/ou de perte de capacités accrues avec le temps. (Rq : 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 résidants en 
MAS. Par exemple, le nombre de résidants retournant dans leurs familles le week-end est de moins en moins important. 

 
Dans ce contexte le plan d’action suivant a été établit : 
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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  
Point d’étape de service et référents à mi –parcours : les premiers sont 
programmés dès janvier 2018  

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   

Ce groupe s’est mis en place dès  le second semestre 2013, et se poursuit encore 
au 31/12/2016. 

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  Depuis 2010 pour tous 

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 

Réalisation systématique de synthèse des activités 
organisées chaque jour : type d'activités, résidents 
concernés, observation de la participation des 
résidents. 

X   
Outil travaillé pendant le 1e cycle de formation avec une équipe en décembre 
2013, existe encore au 31/12/2016, mais devra être perfectionné (évolution de 
l’outil) en 2017 

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  
Approfondie en décembre 2013. Remise d’un écrit à ceux qui ne peuvent venir 
régulièrement à l’institution. Entrevue avec le chef de service et encadrants  pour 
les autres qui viennent régulièrement 

Elaboration d'un outil de référence commun à 
chaque encadrant.     

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    

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   

Effective depuis septembre 2010.  
6e année en cours.  
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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 

FNARS Fédération Nationale des Associations de Réinsertion 
Sociale 

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 et 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 :                                                                      G 
- 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 :                                                                       C 
- La D.R.J.S.C.S Basse-Normandie 

 

> Capacité d’accueil : 104 places  

CFBG 
3 Rue de la Maison Adeline  
14111 LOUVIGNY 
 02 31 29 10 98 -  02 31 29 10 96 
Email : cfbg-actions@aajb.asso.fr 
 

> Conventionné et/ou financé par :                                                                       C 
- Le Fonds Social Européen 
- Le Conseil Régional de Basse-Normandie 
- Agence de l’eau Seine Normandie 

 

> Capacité d’accueil : 12 places  
 

CHRS INSERTION 
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 :                                                                       G 
- 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 : 84 places (78 places insertion + 6 places urgence) 
 

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 :                                                                       C 
- La D.D.C.S du Calvados 
- Le Conseil Départemental du Calvados 
- La Caisse d’Allocations Familiales 
- La Ville de Caen 

 

> Capacité d’accueil : 48 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 :                                                                       C 
- Le Conseil Départemental du Calvados 
- La D.D.C.S du Calvados 
- La Caisse d’Allocations Familiales 
 

> Capacité :  40 logements  

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 :                                                                       C 
- La D.D.C.S du Calvados 
- 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 :                                                                      C 
- 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 :                                                                      C 

- La D.D.C.S du Calvados 
- La CAF 
- La SNCF 

 

                 C  Site de Caen              G  Site de Gavrus 
 

mailto:si.logement@aajb.asso.fr
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Etre là au bon moment ! 

 

Encore une année riche en réflexion, en action, 

en création. Un secteur insertion en ébullition ! 

Faire face et s’adapter à l’environnement, au 

contexte départemental, aux modalités de 

financement des différentes actions, aux 

multiples demandes et à la détresse humaine. 

 

L’année 2016 a mis à mal les services 

d’urgence, l’arrivée massive de personnes 

contraintes de quitter leur pays d’origine a été 

difficilement gérable fautes de réponses. Des 

familles avec enfants à la rue, des salariés 

dépourvus, des institutions démunies, des 

associations caritatives submergées…  

 

« Faire avec sans… » 

 

Le secteur insertion assure les missions 

d’accueil, d’hébergement et d’insertion à 

travers ses 9 services, 4 563 personnes en ont 

bénéficié en 2016. 

 

4 563 personnes c’est : des échanges téléphoniques, des rendez-vous en préfecture, des 

accompagnements physiques, des visites chez le médecin, des entretiens, de l’accès aux droits, au 

logement, des engagements, des signatures de contrat, de bail, des réunions, des investissements, 

des négociations, du soutien, de la découverte de culture, de la gestion de demande, de l’accès à 

l’emploi, de la formation, du professionnalisme, de permettre à chacun de trouver sa place. 

 

La Directrice,  
Magali LESUEUR 
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ACTIVITÉ GLOBALE DU SECTEUR 
 

 
 

SERVICES 
 

Conventionnement 

 

Nombre de personnes 
accueillies ou suivies 

SERVICE ATELIERS-FORMATION 
110 places  

en file active  

284 
(y compris la 

prestation mobilité) 

CADA 104 places 154 

CFBG 12 places 13 

CHRS Urgence 6 places 15 

CHRS Insertion le Fil d’Ariane 78 places 122 

FOYER 3A 48 places 99 

SERVICE LOGEMENT 
40 logements +  

25 mesures ASLL 
323 

SESAME « logement d’abord » 22 logements 48 

SIAO - 115 123 340 nuitées 3 475 

AAD 50 familles 317 

SAIBEPI 100 places 30 

Total 4 880 
 
 
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 LAVIE Laetitia, Directrice Adjointe  Juillet HUGUES Evelyne, Attachée de Direction 

Février MARIE Véronique, Maitresse de maison.    

Juillet DESFRENE Séverine, Intervenante soc.    

 ETASSE Alexandra, Attachée de Direction     

Nov. COLASSE régis, Moniteur    

 
 
 
 

 
 

Effectif au 31 décembre 2016 : 120 personnes / 101.40 ETP 
 

 

64 CDI & 56 CDD (dont 37 personnes en contrat d’insertion CDDI) 
14 salariés reconnus Travailleurs Handicapés 

 
 

- Nbre de salariés en CDI sur l’année :      69   

- Nbre de salariés en CDD sur l’année :   108 (dont 52 en CDDI au Service Ateliers formation) 

- Nbre de Contrats à Durée Déterminée sur l’année :  392 
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  FORMATION DU PERSONNEL 
 

 

Bénéficiaires Intitulé du stage       Dates 

BOULKROUNE Soumia 
Parcours qualifiant  
Titre pro Secrétaire Assistante - GRETA Caen 

3 octobre 2016 au 
21 juillet 2017 

HOVHANNISYAN Yurik 
Habilitation électrique BS BE Manœuvres en initial -  
APAVE Caen 

5 et 6 septembre 
2016 

LECOEUR Christine 
Les Afghans : un peuple au destin mouvementé - France 
Terre d'Asile Paris 

24 et 25 novembre 
2016 

LEGRAND Michaël Permis E - CESR Ifs 
16 nov. au 23 déc. 

2016 

MARIE Karine Développer une démarche commerciale - UNIFAF Paris 
28 et 30 novembre 

2016 

RIFFAULT Peggy Les mineurs isolés étrangers et les jeunes majeurs - ASTI 14 7 novembre 2016 

ROUSSELET Gaëlle Travailler avec le déni - IREMA Paris 
5 au 7 décembre 

2016 

SIMAO Grégory Maintenance des petits moteurs thermiques - AFPA Caen 
21 et 25 novembre 

2016 

VAUGEOIS Valérie 
Incidence de procédure et recours dans le cadre du droit 
d'asile - FTDA Paris 

14 et 15 novembre 
2016 

Formation Inter-Ets AAJB 
DORMEAU Guillaume 
BISSON Eric 

Recyclage habilitation électrique - VERITAS 27 et 28 juin 2016 

Formation Inter-Ets Secteur Insertion 
BRUNET Jessica 
LE COUADOU Stéphanie 

PRO G DIS : nouveaux devis 06 juin 2016 

Collectif  
BENKARA Abdelhamid, FAUDEMER Philippe, 
NEGAHBAN Rassoul, COULIBALY Mory, DUBUC Henri, 
LAIR Fabrice, ROUSSELET Gaëlle, RUTI Bruno, 
ZAMORANO Raquel, LADUNE Serge 

Recyclage PSC1 - Croix Rouge Caen 20 décembre 2016 

Collectif 
COLASSE Régis, FEREY Didier, MARIE-POISSEAU 
Céline, SIMAO Grégory 

SST en initial – Croix Rouge Caen 
28 et 30 novembre 

2016 

Collectif 
  FILEUX Ludovic, MARIE Patrice 

HACCP- IRFA Hérouville St Clair 12 et 13 sept. 2016 

Collectif 
ANQUETIL Géraldine, BOULET Anaëlle 

Histoire de vie et migration(s) - IRTS - Hérouville St Clair 
23, 24 et 25 nov. 

2016 

Collectif 
BELLANGER Mylène, LEFORT Clémence, KOLLAR 
Edina, BRUNET Jessica, GALLET-MARIE Romy 

Introduction au droit des étrangers - ASTI 14 19 décembre 2016 

Collectif 
LEMARCHAND Nathalie, POINOT Peggy, DE LUSSY 
Catherine 
MOUSSET Isabelle, CATHERINE Josiane, DESNOUHES 
Sylvie 
BEAUSSIEU Dylan, BISSON Eric, DORMEAU 
Guillaume, LAISSOUB Alain, MARIE Véronique 

Gestion des conflits - Mult'id Formation Ifs 
8 et 13 décembre 

2016 

Collectif 
BOULET Anaëlle, RIFFAUL Peggy 

L'entrée en France et les autorisations de séjour - ASTI 14 5 décembre 2016 

Collectif 
NEHGABAN Rassoul , DORMEAU Guillaume, BISSON 
Eric 
BEAUSSIEU Dylan, RUTI Bruno, LELAIDIER Emeric, 
LEGRAND Michaël 

Initiation Word - ALTECH Caen 21 novembre 2016 

Collectif 
ROUSSELET Gaëlle, LEMARCHAND Nathalie, 
MOUSSET Isabelle, NOURRY Sylvie, DE LUSSY 
Catherine, POINOT Peggy 
CATHERINE Josiane 

Excel perfectionnement - ALTECH Caen 
14 et 15 novembre 

2016 

Nombre de salariés cadres ayant bénéficié d'une formation : 3  dont en stage collectif          1 

Nombre de salariés non cadres ayant bénéficié d'une formation : 44 dont en stage collectif       38 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

164 

 

PARTICIPATION À DES JOURNÉES D’ÉTUDES, CONGRÈS, COLLOQUES 
 

 

Intitulé 
Organisme Mois 

Nbre 
Participan

ts 

Appui méthodologique aux acteurs pour l’appel à 
projet 2016 en prévention et promotion de la santé 

IREPS et ARS Ndie 02/16 1 

Troubles psychiques et addictifs MEFAC 03/16 1 

Le harcèlement à l’adolescence et les compétences 
psychosociales 

MdA14 03/16 1 

Journée de sensibilisation : comprendre les 
phénomènes de discrimination, d’emprise et de 
radicalisation chez les jeunes  

ARS 03-04-05/16 1 

Agir pour développer des pratiques professionnelles 
de « bien traitance » 

IME 04/16 1 

Observation du développement de l’enfant REAAP du 14 05/16 2 

Accueil d’urgence, hébergement, logement 
intermédiaire, accès au logement 

FNARS 09/16 1 

Jury AFPA AFPA 09/16 2 

Accompagner une posture professionnelle particulière EPE Caen 09-10/16 1 

Précarité : prendre attache et tenir des liens Université Caen 10/16 6 

Journée d’étude Maltraitance envers les enfants Université Caen 11/16 9 

Rencontre régionale – Pour que l’illettrisme recule en 
Normandie 

MEFAC 12/16 1 

Journée d’information / débat – Lutte contre le VIH Sid’Accueil 12/16 1 

Journée d’information – Le recueil des informations 
préoccupantes : cadre réglementaire et aspects 
inhérents à la personne 

REAAP du 14 12/16 4 

 

 

  ACCUEIL DE STAGIAIRES 
 

Service Nom Prénom Période de stage Intitulé du stage Organisme 

ATELIERS FLECHELLE Sarah 07/07/16 au 13/07/16 CIP AFPA 

CHRS BORDAIS Théo 
04/05/15 au 
26/02/2016 

Educateur spécialisé 
IRTS Hérouville St-Clair 

CHRS LENEVEU Océane 05/10/15 au 01/04/16 Educateur spécialisé IRTS Hérouville St-Clair 

CHRS HILBEY Oriane 09/11/15 au 05/02/16 Psychologie Université Paris 8 

CHRS HUBERT OTHON Emma 05/09/16 au 15/01/17 Educateur spécialisé IRTS Hérouville St-Clair 

CHRS LAINE Sarah 26/10/16 au 03/11/16 Educateur spécialisé Université de Caen  

CHRS ROUMY Lucile 05/09/16 au 27/11/16 Accompagnement socio-éducatif IRTS Montrouge (92) 

CHRS TRANCHANT Marc 18/01/16 au 23/01/16 Surveillant de nuit 
SI Chantier d’Insertion 
AAJB 

CHRS VAUTIER  Alice 14/03/16 au 25/03/17 Educateur spécialisé IRTS Hérouville St-Clair 

FOYER 3A CHARREAU Valentin 04/04/16 au 17/02/16 Educateur spécialisé IRTS Hérouville St-Clair 

FOYER 3A LELEDY Pierre 17/10/16 au 23/12/16 Educateur spécialisé OSKORIA 

FOYER 3A TRANCHANT Marc 12/09/16 au 30/03/17 Surveillant de nuit IRTS Hérouville St-Clair 

LOGEMENT DEHAYE Vérane 17/10/16 au 31/05/17 Assistant de service social IRFSS 

SESAME JEGOUX Octavie 06/06/16 au 08/12/16 Educateur spécialisé IRTS Hérouville St-Clair 

FOYER 3A FLEURY Astrid 15/02/16 au 18/03/16 
Technicien en intervention 
sociale et familiale 

IRTS Hérouville St-Clair 

FOYER 3A PRIOU Flavie 04/01/16 au 12/02/16 ESF 
Lycée Notre Dame de 
fidélité 
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SERVICE ATELIERS FORMATION 

 

 

1 - INTRODUCTION     

 
Le service Ateliers-Formation du Secteur Insertion 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 rencontres et 
les échanges sont des facilitateurs d’insertion.  
 

Le contexte de cette année 2016 : 
 L’année 2016 a été marquée par la dématérialisation des démarches administratives. Les 

accompagnateurs socio professionnels et le Conseiller en Insertion Professionnelle sont de 
plus en plus sollicités pour réaliser des ouvertures de droit ou des inscriptions en ligne 
(CPAM, CMU, pôle emploi, RSA, CPF…). Cela change la manière d’accompagner les personnes 
et on ne peut pas nier la fracture numérique qui existe sur le territoire. Il est important que 
les services publics qui font de tels choix soient conscients des conséquences pour les publics 
précaires et sur les risques de décrochage, 

 Pour les actions APS et mobilité, une fiche de liaison validée par l’ALI est désormais 
obligatoire, 

 Un travail d’accompagnement de CDDI a démarré avec des salariés (hors service ateliers 
formation) de l’entreprise insertion Jean Bosco du Groupe Convivio, 

 Un atelier second œuvre du bâtiment dépourvu de moniteur jusqu’à début aout 2016, ce qui 
a fait baisser notre taux d’occupation en CDDI et Réentrainement au Travail, 

 La perte d’un important client en lingerie, qui a fait baisser notre taux d’occupation en CDDI 
et Réentrainement au Travail. 

 
L’action « prestation d’aide à la mobilité » sur son site du Chemin Vert (Caen) a organisé 3 journées 
portes ouvertes avec un focus sur la sécurité routière en juin, septembre et novembre.  
 
Cette année 2016, nous avons participé gratuitement à l’opération de déménagement du mobilier du 
CROUS au cours du mois d’octobre. Nous avons distribué des paniers de légumes qui ont été cultivés 
sur les actions APS de Juaye Mondaye et jardins maraîchers de Gavrus. 
 
 
 
 
  

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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DÉVELOPPEMENT DU PARTENARIAT OPÉRATIONNEL  
ET DYNAMIQUE DE TERRITOIRE 
 

Intitulé 

 
Organisme 

 
Mois 

 
Nbre 

De membres 
de l’équipe 
du service 

    

Inauguration de l’action ELAN’s « de la tablette d’argile à la tablette 
numérique » 

CFBG Février 2 

Travail collaboratif à l’APS de Juaye Mondaye avec l’APS de BESSIN 
INSERTION pour développer les actions hivernales 

Bessin Insertion Février 2 

Rencontre d’acteurs et de leurs actions COBANOR TRITEX Avril 1 

Ranch Equilibre FOA de Gray sur Mer Juin 3 

Rencontre des partenaires et de l’équipe pluridisciplinaire 
Circonscription d’action 
sociale de Caen Ouest 

Juin 1 

Rencontre d’acteurs et de leurs actions ENEFA Septembre 1 

Rencontre d’acteurs et de leurs actions LA CHIFFO Septembre 1 

Rencontre avec CHANTIER ECOLE CHANTIER ECOLE Septembre  2 

Rencontre d’acteurs et de leurs actions LA BACER Octobre 1 

Inauguration d’un local de prévention des risques routiers 
Association alcool et 

conduites 
novembre 1 

Rencontre avec le centre socio culturel du chemin vert à CAEN 
Centre socio culturel du 

chemin vert 
Novembre 1 

Journées portes ouvertes dans leur nouveaux locaux au 10 rue de la 
cotonnière 

ACSEA Novembre 1 

Information collective sur la nouvelle formation d’accompagnant 
éducatif et social 

IRTS Novembre 1 

Bilan du programme formation de base 2016 EPE Novembre 1 

Assemblée générale de la fédération CHANTIER ECOLE CHANTIER ECOLE Novembre 2 

 
 
 

DÉVELOPPEMENT D’ACTIONS POUR LES PARTICIPANTS 
 

 
 
Intitulé 

 
Personnes 
concernées 

 
Mois 

 
Nbre de 

Participants 
    

Développement d’actions semi-collectives dans l’intérêt de faire 
rencontrer et travailler ensemble le public des différents dispositifs du 
service ateliers formation 

L’équipe du service 
ateliers formation 

Toute l’année 
Ouvert à 

tous 

Lien direct avec actif Dynamic, son directeur et son CIP pour différentes  
cessions de recrutement dans les métiers de la restauration, du service 
et du bâtiment 

L’équipe du service 
ateliers formation 

Toute l’année 
Ouvert à 

tous 

Mise en place d’un module TRE avec une ETTI  Stagiaire CIP Avril 

8 personnes 
de 

différents 
ateliers 

Découverte du site de Juaye Mondaye avec activité de bouturage 
L’équipe du service 
ateliers formation 

Août 15 

Participation aux rencontres autour du handicap CIP  Novembre  
Embauche 
d’un CDDI 
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PARTICIPATION À DES JOURNÉES D’ÉTUDES, CONGRÈS, COLLOQUES, FORUMS 
 

 

Intitulé Organisme Mois 
Nbre 

Participants 
    

Les métiers de la propreté MEFAC Mai 1 

Comment prévenir des phénomènes de déradicalisation ARS Mai  1 

Accueil Urgence Hébergement, logement intermédiaire, accès au 
logement 

FNARS Normandie Septembre 2 

Rencontre avec la CPAM pour l’opérationnalité de la convention de 
partenariat CPAM Calvados / Secteur insertion AAJB 

CPAM Calvados Novembre 4 

3° forum de l’ESS CAEN LA MER  Caen la Mer Décembre 1 

 
Nous avons également participé à 3 forums emplois par la tenue d’un stand :  
 

 Matinée parcours pour l’emploi, le 26 février 2016 à Hérouville Saint-Clair, 

 4èmes rencontres de l’emploi et de la formation, le 31 mars 2016 quartier Guérinière à Caen, 

 Parcours pour l’emploi le 13 octobre 2016 à Hérouville Saint-Clair. 
Une salariée du service participe au jury de l’AFAP pour le diplôme de CIP (Conseiller en Insertion 
Professionnelle). Nous avons accueilli 3 stagiaires CIP au cours de l’année 2016. 
 
 

2 - ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 
Nombre de personnes accueillies au cours de l’année 2016 :   
176 personnes en accompagnement et 108 personnes en prestation d’aide à la mobilité 
 

 
Activités / prestations 

Nombre de 
suivis 

Nombre 
d’entrées 

Nombre de 
sorties 

3.1   Activité d’Utilité Sociale  AUS « les jardinsmaraîchers » 26 10 12 

3.2   Activité de Promotion Sociale  APS  « les jardins de Juaye-
Mondaye » 

22 5 11 

3.3   Activité de Promotion Sociale  APS « la forêt de Gavrus » 8 3 5 

3.4   Ateliers de Réentraînement  au Travail (RET) 34 19 13 

3.5   Chantiers d’insertion ACI                                       56 20 22 

3.6   Accompagnement professionnel hors ateliers CHRS 28 11 12 

3.7   Accompagnement professionnel hors ateliers CONVIVIO 2 2 0 

TOTAL 176 70 75 

3.8 Prestation d’aide à la mobilité 108   

 
 

Activités / prestations Hommes Femmes 

Activité d’Utilité Sociale                                       AUS 
« les jardins maraîchers » 

24 2 

Activité de Promotion Sociale                             APS 
« les jardins de Juaye-Mondaye » 

19 3 

Activité de Promotion Sociale                             APS 
« la forêt de Gavrus » 

6 2 

Ateliers de Réentraînement  au Travail                             RET 24 10 

Chantiers d’insertion                                                             ACI 43 13 

Accompagnement professionnel hors ateliers CHRS 10 18 

Accompagnement professionnel hors ateliers CONVIVIO 2 0 

TOTAL 128 48 

 

           soit   73 %         27 % 
 

Prestation d’aide à la mobilité 86 (80%) 22 (20%) 
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Découpage par tranches d’âge : 

 10 % du public accueilli ont – de 26 ans (dispositif jeune), 

 61 % du public accueilli ont  entre 26 et 50 ans, 

 29 % du public accueilli ont +  de 50 ans (dispositif sénior). 
 

Activités / prestations - de 26 ans 26 à 50 ans + de 50 ans 

Activité d’Utilité Sociale                                        AUS 
« les jardins maraîchers » 

2 16 8 

Activité de Promotion Sociale                              APS 
« les jardins de Juaye-Mondaye » 

0 8 14 

Activité de Promotion Sociale                              APS 
« la forêt de Gavrus » 

1 3 4 

Ateliers de Réentraînement  au Travail              RET 3 23 8 

Chantiers d’insertion                                             ACI 1 40 15 

Accompagnement professionnel hors ateliers CHRS 12 15 1 

Accompagnement professionnel hors ateliers CONVIVIO 0 2 0 

Total 19 107 50 

Prestation d’aide à la mobilité 47 (44%) 52 (48%) 9 (8%) 
 

2.1 - L’Activité d’Utilité Sociale (AUS) « les jardins maraichers de Gavrus » 
Conventionnement pour l’accueil de 35 personnes différentes sur les années 2016 et 2017 
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 2016, nous avons programmé 16 visites de l’AUS « Jardins maraîchers ».  
 

Effectifs : 26 adultes ont été accueillis sur l’Activité d’Utilité Sociale. La population AUS est composée 
de 7,7 % de femmes. La part des moins de 26 ans est de 15 % et celle des + de 50 ans de 30 %. Parmi 
les 26 participants, 10 personnes ont nouvellement intégré l’action et 12 en sont sorties. 
 

Situation des 26 participants face aux indicateurs sociaux : 34 % ont une RQTH, voire un montage de 
dossier de demande de l’allocation AAH, et 11% ont déposé un dossier de RQTH à l’issue de la 
période d’accueil en activité AUS. 23 % ont connu la rue à un moment donné de leur histoire. 

 

Taux de présence : S’il était de 52 % en 2015, il était de 60 % en 2016. Cette année 2016 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. Il y a eu un important travail de mobilisation 
pour l’accueil des nouvelles orientations, néanmoins pour certains d’entre eux la mobilisation des 
professionnels n’a pas permis la mobilisation des bénéficiaires du RSA. 
 

Situation des 12 personnes sorties : Les parcours qui se sont dessinés suite à la prise en charge en 
AUS sont les suivants : 

 Insertion professionnelle : 3 

 1 personne a intégré un dispositif d’insertion professionnelle à l’ADAPT, 

 2 personnes ont intégré le dispositif de réentraînement au Travail. 

 Insertion santé : 6 

 3 personnes ont arrêté pour raison de santé et ont bénéficié d’un accompagnement 
spécifique d’accès aux soins, 

 3 personnes ont bénéficié d’un accompagnement vers l’obtention de l’AHH. 

 Autres sorties : 3 

 2 personnes sont sorties pour non adhésion et absences répétées, 

 Pour 1 personne nous avons prononcé à une fin de prise en charge pour non-respect 
du collectif. 
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2.2 - L’Activité de Promotion Sociale (APS)  « les jardins de Juaye-Mondaye » 
Conventionnement pour l’accueil de 30 personnes différentes sur les années 2016 et 2017 
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 2016, nous avons programmé 7 visites qui ont abouti à 5 entrées et 2 sans suite pour non-
adhésion à ce moment de leur parcours de vie. 
 

Effectifs 

 22 adultes ont été accueillis sur l’Activité de Promotion Sociale. La population APS est 
composée de 86 % d’hommes et 14 % de femmes. La part des + de 56 ans est de 59 %. 

 95 % 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 suivies, 17 personnes étaient déjà présentes en 2015, 5 sont nouvellement entrées 
et 11 sont sorties. 

 

Situation des 22 suivis face aux indicateurs sociaux 

 73 % ont des problèmes de santé physique, 

 77 % ont des problèmes de santé psychologique, 

 27 % ont des problèmes d’addiction, 

 41 % ont des problèmes de santé au sens large (cœur, cancer …), 

 70 % se sont bien intégrés au groupe et à l’activité. 
 

Taux de présence : De 84 % en 2015, il est passé à 89 % en 2016. L’année a été marquée par le décès 
d’un bénéficiaire, l’annonce d’un cancer pour 3 autres... ce qui a soudé le groupe et a requis un 
accompagnement différent et le développement de notre réseau en terme d’orientation santé. 
 
Situation des 11 personnes sorties : Les parcours qui se sont dessinés suite à la prise en charge en APS 
sont les suivants : 

 Insertion professionnelle : 1 

 1 personne a accédé à un CDDI au sein d’une ACI du territoire. 
 

 Insertion sociale : 3 

 1 personne a priorisé l’insertion par le logement, 

 1 personne a monté son dossier de pré retraite, 

 1 personne a bénéficié d’une orientation vers une autre APS du Bessin. 
 

 Insertion santé : 5 

 1 personne a bénéficié d’une période de rééducation après son AVC, 

 1 personne a subi différente opérations, 

 3 personnes ont obtenues l’AAH . 
 

 Autre sortie : 1 

 1 personne a déménagé, 

 1 personne exclue pour non-respect des règles établies. 
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2.3 - l’Activité de Promotion Sociale (APS)  « la Forêt de Gavrus » 
Conventionnement pour l’accueil de 5 personnes différentes  
Il s’agit d’une activité volontaire non rémunérée destinée aux 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.U.S « Jardins maraîchers » ou de stères de bois. 
 
Visites : En 2016, nous avons programmé 6 visites de l’APS « Forêt ». 3 personnes sont effectivement 
entrées, 2 ont dû repousser leur entrée à 2017 pour raison de santé et 1 personne n’a pas donné 
suite. 
 
Effectifs : 8 adultes ont été accueillis sur l’Activité de Promotion Sociale. La population APS est 
composée de 75 % d’hommes et 25 % de femmes.  
La part des moins de 26 ans est de 12,5 %, et celle des + de 50 ans est de 50 %. Parmi les 8 suivies, 3 
sont nouvellement entrés et 5 sont sortis. 
 
Situation des 12 suivis face aux indicateurs sociaux   

 37,5 % ont des problèmes de santé physique, 

 50 % ont des problèmes de santé psychologique, 

 50 % ont des problèmes d’addiction. 
 

Situation des 5 personnes sorties - Les parcours qui se sont dessinés suite à la prise en charge en APS 
sont les suivants : 

 Insertion professionnelle : 3 

 1 personne est en CDDI sur l’atelier Forêt, 

 1 personne a intégré le dispositif de Réentraînement au Travail en Espaces Verts puis 
le chantier d’insertion, 

 1 personne a intégré le dispositif de Réentraînement au Travail sur l’atelier Forêt. 

 Autres sorties : 2 

 1 personne est sortie pour raison familiale, 

 1 personne est sortie pour déménagement dans une autre région. 
 

2.4 - Les ateliers de Réentraînement au Travail (RET) 
Conventionnement pour l’accueil de 24 personnes bénéficiaires du RSA  
 

Visites - En 2016, nous n’avons programmé que 4 visites pour 3 raisons principales : 

 La baisse d’accueil en atelier Lingerie du fait de la perte de notre client principal, 

 Le non accueil d’usagers pendant 9 mois en atelier Second œuvre du Bâtiment du fait de la 
vacance de poste de moniteur, 

 Les autres ateliers ont une liste d’attente d’environ 9 mois avant une intégration possible. 
 

Effectifs : 34 personnes bénéficiaires du RSA ont été accueillies en 2016 sur les ateliers de 
Réentraînement au Travail ; ce qui représente 17 personnes en file active. Au cours de l’année, nous 
avons accueilli 19 nouvelles personnes et eu 13 sorties. La population en Réentraînement au Travail 
est représentée par 70 % d’hommes et 30 % de femmes. 9 % ont moins de 26 ans (dispositif jeune) et 
24 % ont plus de 50 ans (dispositif senior).  
 
Répartition par ateliers supports : Parmi les 34 personnes accueillies en 2016, la répartition par 
atelier se fait ainsi : 7 à l’atelier Forêt, 8 à l’atelier Espaces Verts, 1 à l’atelier Second Œuvre du 
Bâtiment, 8 à l’atelier Restauration, 10 à l’atelier Lingerie. 
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Situation des 34 participants : L’ensemble de ces personnes a bénéficié d’un accompagnement socio-
professionnel pour lever les freins à leur insertion professionnelle, aide à la mobilité, aide à la 
constitution du dossier pour la MDPH ou accompagnement à la recherche de stage en ESAT ou 
entreprise adaptée, accès aux soins, accompagnement pour des problèmes financiers, aide à la 
résolution de problèmes de justice, aide à la résolution de problème de logement. 

 

Situation des 14 participants sortis 

 Insertion professionnelle : 7 

 5 personnes ont accédé à un CDDI au sein de notre ACI, 

 1 personne a accédé à un CDD moins de 6 mois, 

 1 personne a accédé à l’insertion professionnelle via CAP EMPLOI sur un dispositif ADAPT. 
 

 Insertion sociale : 3 

 1 personne a accédé au logement, 

 1 personne a été réorientée sur un dispositif d’insertion sociale, 

 1 personne a bénéficié d’une formation perfectionnement français langue étrangères. 
 

 Autre sortie : 3 

 2 personnes sont en recherche d’emploi, 

 1 personne n’a pas adhéré au dispositif. 
 

2.5 - Les Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI)  
Conventionnement pour l’accueil de 23,23 ETP 
 
Effectifs : 56 personnes différentes ont été salariées au cours de l’année 2016, ce qui 
représente  23,29 ETP et 31 personnes en file active, dont 21 personnes bénéficiaires du RSA.  

 

Situation des 22 personnes sorties 

 Sorties identifiées par l’État comme invalides : 

 1 personne a été en arrêt longue durée, 

 2 personnes ont été reconnues médicalement en incapacité de travail. 
 

 Sorties valides : 22-3 = 19 sorties valides. 
 

 3 sorties vers l’emploi durable représentent 16 % : 

 2 CDD plus de 6 mois comme agent d’Entretien des Bâtiments, 

 1 personne a obtenu le titre professionnel d’agent de sécurité et a trouvé un CDI par la suite. 
 

 2 sorties vers l’emploi de transition représentent 10 % : 

 1 CDD moins de 6 mois comme agent de propreté, 

 1 CDD moins de 6 mois en maraîchage. 
 

 4 sorties positives vers la formation représentent 21 % : 1 titre professionnel d’électricien 
d’équipement, 1 titre professionnel d’agent de propreté, 1 certificat de veilleur de nuit, 1 CAPA 
travaux paysagers. 

 

Soit 9 personnes en situation de sorties dynamiques (47 %). Les autres sorties (recherche d’emploi, 
priorisation de la santé, déménagement …) représentant 10 personnes soit 53 %. 
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Public accompagné : Chaque année nous réalisons un état des lieux des principales difficultés 
rencontrées par les salariés en insertion. Au fil des années elles sont finalement récurrentes : 

 Illettrisme : De plus en plus de personnes sont dans cette situation. Il est difficile de trouver 
des formations adaptées pour des personnes ayant un rapport difficile à la formation suite à 
des échecs scolaires. Il y a également des personnes étrangères qui n’ont accès à aucun 
dispositif sur l’agglomération caennaise. 

 Mobilité : Beaucoup de personnes sans permis et qui ne peuvent pas se le faire financer. En 
milieu rural, la mobilité est un frein majeur à l’accès à l’emploi et son maintien. Nous faisons 
le lien avec les dispositifs existants du territoire. 

 Santé : Les problèmes d’addiction sont importants. Les salariés en insertion ont des 
problèmes de santé. En plus de l’accès à la médecine du travail, nous proposons deux fois par 
un bilan de santé par l’IRSA sur notre site.  

 Des problèmes d’endettement avérés. 
 

Les personnes orientées vers les ACI ont des difficultés sociales marquées et associées. Nous faisons 
apparaître ici quelques typologies de public : 

 Les plus de 50 ans : Apportent une expérience et une stabilité dans une partie de ce public. 
Pour l’autre partie, il s’agit de personnes n’ayant jamais travaillé et exerçant leur première 
expérience salariée à plus de 50 ans. Comment les accompagner à l’insertion 
professionnelle ? Il s’agit pour beaucoup d’entre eux d’une aide à l’intégration. 

 Les femmes : Les femmes du chantier ont une charge de famille, n’ayant parfois jamais 
travaillé, sont très peu mobiles. Accompagner ces femmes nécessite une attention 
particulière aux questions liées à la parentalité et à la conciliation des temps familiaux et du 
temps de travail.  

 Les personnes ayant un statut administratif précaire : Nous sommes sollicités par les CADA 
du territoire pour accueillir des personnes ayant une carte de séjour. Ces dernières ne 
maitrisent pas le français, ce qui complexifie l’organisation sur le chantier. Il existe 
malheureusement trop peu de possibilité pour les formations FLE (Français Langue 
Etrangère). D’où la question de l’accompagnement et du rôle du CIP pour ces personnes. 
Comment les accompagner à accéder à un emploi si elles ne maitrisent pas le français et si 
elles ont un titre de séjour de 3 mois ? En accueillant ce public nous l’aidons à s’intégrer mais 
est-ce notre rôle car notre financement nous impose une insertion professionnelle. 

Il apparaît donc que l’ACI devient une marche trop haute. Pour certaines personnes, il est intéressant 
d’avoir des périodes tests de type Réentrainement au Travail afin d’avoir un diagnostic complet de la 
situation de la personne et d’avoir une orientation adaptée. Le souci, c’est que bien souvent comme 
la personne progresse nous lui proposons un contrat en CDDI, alors que les problématiques 
périphériques ne sont pas encore toutes résolues. Nous devrons travailler en 2017 sur les indicateurs 
permettant l’entrée en ACI. Avec la réforme de l’IAE, nous pouvons utiliser le contrat CDDI à moins 
de 20 heures.  
 

Deux phénomènes nouveaux en 2016 : Deux phénomènes sur lequel il est important d’apporter une 
attention collective : 

 L’augmentation de l’absentéisme : Cela se concrétise par des absences injustifiées, arrêts 
maladies ou abandon avant le démarrage du contrat. Certains mois, elle atteint 15%. La 
problématique santé déjà évoquée a un impact. Les salariés en insertion ont une santé fragile qui 
rend difficile la reprise d’une activité. Ce problème influe sur le taux de consommation des postes 
et sur les sorties positives non atteintes. 

 La dématérialisation des démarches administratives : En référence au chapitre sur la 
dématérialisation en introduction, l’équipe propose des actions de formation à l’utilisation de 
l’outil informatique. Le service met à disposition de l’ensemble des salariés en insertion une salle 
avec accès à l’outil informatique, pendant leur temps de pause et d’accompagnement au projet 
professionnel. 
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Les sorties en emploi durable comme objectif : Les taux de sortie ont été moins bons en 2016. 
Néanmoins, les sorties positives ne peuvent pas seulement se mesurer à la lumière des statistiques. 
Dans un contexte socio-économique difficile, la distance entre l’emploi durable et le profil des 
salariés en insertion s’accroit. Pour certaines personnes sorties en 2016, l’insertion professionnelle 
ne pourra se réaliser qu’en 2017, voire 2018. Pour d’autres, il n’y aura sans doute pas d’insertion 
professionnelle. Pour autant le passage en chantier aura permis de mettre en lumière certaines 
problématiques santé à résoudre en amont de la reprise d’un parcours emploi. Le contact direct avec 
les employeurs classiques a un effet bénéfique et il faut le développer en 2017. 
 

2.6 - 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 
Il s’agit d’un accompagnement renforcé en lien avec le potentiel d’autonomie de chacun, l’objectif 
étant de gagner en liberté d’action. Il se réalise par des entretiens individuels, des entretiens  avec les 
intéressé(e)s et les moniteurs d’atelier 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 pourrait se concrétiser sans la plateforme « transport » du site de Gavrus (situé en zone 
rural) : navettes quotidiennes, prêt ou location d’une voiture, voiture sans permis et deux scooters. 
Sur le site de Gavrus, seules 2 personnes sont autonomes pour leurs déplacements (permis et voiture 
personnelle en règle). La mobilité et le transport restent les freins principaux aux démarches 
d’insertion professionnelle et sociale. 
 

La dynamique d’insertion : Il est proposé aux résidents de s’engager à montrer leurs compétences et 
de s’en servir pour évoluer, de travailler sur les freins à l’insertion 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 rendez-vous, les démarches non effectuées… 
 
Le contexte 2016 

 Les résidents non allocataires du RSA ne peuvent plus bénéficier du support des ateliers pour 
se préparer à l’emploi et à la formation, 

 Une fiche de liaison est devenue obligatoire pour les orientations réalisées par les référents 
famille qui orientent les résidents au Service Atelier Formation (comme pour les 
prescripteurs extérieurs), 

 Un temps d’échanges a été mis en place avec l’accompagnatrice socio-professionnelle en 
réunion au CHRS (une fois par mois).  

 

L’accompagnement socio-professionnel : des chiffres et des parcours 
46 personnes ont été accueillies : 

 28 personnes ont été accompagnées en dehors du support des ateliers à Gavrus, 

 18 ont pu bénéficier du support des ateliers : 13 en réentrainement au travail et à la 
formation (RET) et 5 en activités d’utilité sociale. 

Il est à noter que 7 autres résidents du CHRS ont été accompagnés par le conseiller en insertion du 
chantier d’insertion AAJB ; ce sont des salariés en CDDI, 4 étant entrés en 2015 et 3 sont entrés en 
2016 après un passage en préparation à l’emploi et la formation. Ces personnes émargent dans le 
dispositif Chantier d’insertion. 
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2.7 - La prestation d’accompagnement au sein de l’Entreprise d’Insertion Jean Bosco du 
groupe CONVIVIO 
L’accompagnatrice socioprofessionnelle missionnée sur cette action a rencontré le responsable de la 
cuisine centrale au cours de l’été 2016, suite à une prise de contact en juin. Elle a visité l’entreprise, 
pris connaissance de la convention signée entre la cuisine Jean Bosco et l’AAJB et proposé une 
méthodologie d’intervention. Le responsable de la cuisine centrale gère une équipe de 21 salariés, 
certains postes sont en CDDI. Il recrute le personnel en CDDI avec des contrats intérimaires puis en 
contrat CDD ou CDDI sur la partie insertion de l’entreprise. La structure a recruté en 2016 deux 
salariés en CDDI. Deux autres personnes seront embauchées début 2017. La « cuisine centrale Jean 
Bosco », peut accueillir des stagiaires  motivés, prêts à réaliser 35 heures dans une cadence 
soutenue. 
 
Les suivis : L’entreprise Convivio est implantée en pleine zone rurale, sans transport en commun. La 
prise de poste se fait à 5 h ou 6 h le matin, les salariés doivent être véhiculés avec  permis de 
conduire valide, véhicule en état de circuler, assurance à jour, possibilité d’entretenir son véhicule. 
Un salarié ne peut pas investir dans l’achat d’un nouveau véhicule, sa voiture actuelle demandant 
beaucoup de frais. Le service a prospecté les garages solidaires et sur le site des autos du cœur. Le 
second salarié a aussi des soucis de mobilité, devant également changer de véhicule. Le site des 
autos du cœur a été consulté, et il a sollicité son ancienne conseillère Pôle Emploi pour une aide 
financière.  
 

2.8 - 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 location pour une démarche d’insertion 
ou de projet professionnel.  
 

Activité de location : En 2016, 108 personnes ont bénéficié d’une location de scooters, ce qui 
représente 125 contrats de location. Le taux moyen d’utilisation de la flotte de scooters est de 83 % 
sur l’année. Nous avons démarré l’année avec 31 scooters, nous en avons vendu 19 et acheté 15.  
En moyenne, nous louons 27 scooters par mois avec un écart type allant de 18 à 36 scooters. 
Soit une flotte de 46 scooters différents qui ont parcouru au total 113 371 km. 
Notre activité avec une amplitude horaire élargie s’est déroulée toute l’année 2016 du lundi au 
vendredi depuis le local du Chemin Vert à Caen. 
 

Composition de l’équipe : un encadrant, une secrétaire et un mécanicien. 
 

Les partenaires prescripteurs : Pour les différentes demandes de location ou de vente, nous avons été 
sollicités par les services sociaux départementaux, les CCAS, les associations et autres structures. 
Dans le cadre de sa plateforme mobilité de Caen la Mer, l’INFREP propose l’action suivante « se 
déplacer » avec plusieurs ateliers dont la visite de structures aidant à la mobilité. L’objectif est de 
faire connaître un moyen de transport et son accès à des participants n’ayant pas l’habitude de 
l’utiliser. Dans ce contexte, la formatrice est venue à 5 reprises où le référent de la prestation 
mobilité a consacré 5 demi-journées à accueillir 50 personnes. 
L’année a été marquée par l’arrivée d’un nouveau partenaire prescripteur, Pôle Emploi. 
 

La nature des projets liés à la location ou la vente : Le service de location et de vente de scooters 
répond 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. 
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Les journées sécurité routière : 3 journées ont été programmées sur la sécurité routière. Un 
simulateur de conduite scooter était toute la journée à disposition du public accueilli. Le but de cette 
action était de s’assurer des capacités ou non à conduire un véhicule en toute sécurité pour le public 
susceptible de louer un deux roues. Sur 2016, un seul accident où le locataire était responsable. 
 

L’activité de vente : Les scooters qui sont mis à la vente ont entre 6 000 kms et 8 000 kms. L’objectif 
étant d’avoir une flotte toujours neuve avec quasiment aucunes pannes, de vendre des scooters 
entretenus par nos soins avec peu de kilomètres, de louer et de vendre des moyens de locomotion 
fiables, et de consacrer notre temps à des mises à disposition réactives plutôt qu’à des travaux 
d’entretien mécanique. 
Le public prescrit par nos partenaires pour les locations peut bénéficier de l’acquisition d’un scooter, 
sous couvert d’une demande écrite argumentée.  
 
 

3 - APPROCHE DESCRIPTIVE ET QUALITATIVE  
 

3.1 - Présentation de notre dispositif d’insertion 2016 
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 Ateliers Formation est de favoriser la promotion du participant, 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 financés 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 25 BRSA à l’année, 
- L’APS de Juaye-Mondaye « les Jardins de Juaye-Mondaye » qui existe depuis janvier 2013, 

conventionnée pour accueillir 20 BRSA à l’année. 

- L’APS (Activité de Promotion Sociale) « la Forêt de Gavrus » qui existe dans sa forme 

actuelle depuis juin 2013, conventionnée pour accueillir 12 BRSA. 
La finalité du dispositif de promotion sociale est de proposer un support concret 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 avec différents supports : l’espace vert, la forêt, la 
restauration, la lingerie/hygiène des locaux et le Second Œuvre du Bâtiment. Les ateliers sont un 
support dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle individualisé. 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. Cet accompagnement est ponctué d’étapes, d’objectifs, et soutenu par des actions 
adaptées. 

 

 1 dispositif chantier d’insertion avec 6 supports,  financés par le Conseil départemental, le FSE et 
la DIRECCTE. Nous avons la possibilité d’accueillir 23,23 ETP en CDDI (Contrat à Durée Déterminée 
d’Insertion), représentant en fil active environ 30 personnes différentes dont 24 bénéficiaires du 
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RSA. Les supports sont : l’espace vert, la forêt, la restauration, la lingerie/hygiène des locaux, le 
Second Œuvre du Bâtiment et le 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 à la personne une montée en compétence afin de faciliter le 
retour à l’emploi direct via la formation qualifiante ou en accès direct. 

 

 1 dispositif d’accompagnement professionnel hors ateliers avec 2 supports, financés par le FSE 
et l’entreprise d’insertion Jean Bosco du groupe CONVIVIO. L’accompagnement professionnel 
hors atelier est un dispositif d’accompagnement professionnel pour : 

- Toute personne hébergée au C.H.R.S Le Fil d’Ariane ayant déjà eu une expérience 
professionnelle ou dans une structure d’insertion, dans l’objectif d’évaluer ses savoirs, ses 
potentialités, ses freins et de mettre en place les leviers permettant de lever les obstacles.  

- Tous les CDDI de 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 ou la formation 

qualifiante. 
 

 1 prestation d’aide à la mobilité financé par le Conseil départemental/FSE, la CAF, les villes de 
Caen, Cabourg et d’Hérouville Saint-Clair. Elle se concrétise par des prestations de locations ou 
de ventes de scooters à coûts adaptés, répondant à 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.  

 
 

3.2 - Les actions semi collectives 
En 2015, nous avons remis en fonctionnement les actions semi collectives permettant à toutes les 
personnes accueillies quel que soit leur statut de participer à des actions servant leur projet. TRE, 
communication, tronçonnage, bouturage, etc. 
Nous avons interrogé les usagers au travers du groupe d’expression sur l’intérêt de ces actions. Il en 
résulte de l’intérêt de poursuivre et de se diversifier. La diversification pour 2017 doit porter sur : 

 Organiser des visites dans des salons de l’habitat afin de rester informé sur l’évolution des 
métiers du bâtiment, 

 Bénéficier d’une démonstration d’un fournisseur ou une formation à un produit spécifique. 

 
Les points forts des ateliers 2016 : 

 Les formations en bâtiment à l’établissement des devis, à proposer aux équipes espaces 
verts, 

 La notion de la sécurité au travail est abordée dans chaque atelier, avec des exercices 
concrets, à faire évoluer sur l’animation d’un atelier commun aux 6 ateliers. 
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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 1er 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 1er décembre 2015 de 19 places (soit 84 places) 

 Extension au 1er juin 2016 de 20 places (soit 104 places) 
 

 
Suite à la réforme du droit d’asile promulguée en 2015, l’année 2016 a apporté des modifications 
majeures à la fois dans le traitement de la demande d’asile mais aussi dans le fonctionnement des 
orientations et des accueils des demandeurs d’asile au sein des CADA. 
 
2016 a été pour le CADA une année importante et dense. En effet, l’évaluation externe a été menée 
à son terme, suivie de l’évaluation externe assurée par le cabinet ARFOS qui est intervenu sur le 
premier semestre.  
 
Le projet de service a, quant à lui, été validé par le bureau de l’AAJB en novembre 2016. 
Cette année encore, le CADA AAJB a été retenu suite à une candidature à un appel à projet pour une 
extension de 20 places dans le cadre du "plan Migrants 2016", extension qui s’est traduite au cours 
de l’été 2016 par une nouvelle structuration avec 6 appartements supplémentaires, dont 
l’implantation de 2 appartements sur Falaise et le renfort d’un poste d’accompagnement 
supplémentaire. 
 
Désormais, l’équipe du CADA AAJB est constituée de 4 intervenantes sociales pour 104 personnes 
hébergées. 
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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 
38 ménages : 49 adultes – 29 enfants mineurs (dont 1 naissance) 
3 enfants majeurs 

81 

Sorties en cours d’année 
14 ménages : 19 adultes – 27 enfants mineurs –3 enfants majeurs 

49 

Nombre total de suivis dans l’année 
58 ménages : 77 adultes – 70 enfants mineurs -7 enfants majeurs 

154 

Activité totale de l’année 33 153 journées réalisées 

Pourcentage de réalisation 98.07 % 

Parc locatif au 31/12/2016 28 logements 
 

Pour la première fois depuis plusieurs années, le CADA AAJB n’atteint pas les 100 % de taux 
d’occupation. En effet, les deux extensions (décembre 2015 et puis juin 2016) ont été en fait mises 
en œuvre toutes les deux sur 2016 : le temps "logistique" et le temps d’accueil liés aux 39 arrivées 
supplémentaires expliquent ce résultat. Malgré tout, le CADA AAJB répond à son obligation qui est de 
remplir un taux d’occupation entre 97 et 100 %. 
Pour rappel, au 31/12/2015, 20 familles étaient présentes (28 adultes et 45 enfants) dans 22 
appartements. Le pourcentage de réalisation était de 100.22 % pour l’année 2015. 
 

1. L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE 
 

1.1 - Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un accompagnement 
au cours de l’année 2016 

Nombre de ménages  Nombre de personnes  

Total Femmes Hommes Enfants 
< à 18 ans 

Enfants 
> à 18 ans 

58 154 30 47 70 7 

 

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 12 3 82 

Février 5 0 87 

Mars 1 1 87 

Avril 3 15 75 

Mai 10 0 85 

Juin 5 1 89 

Juillet 5 6 88 

Août 5 5 88 

Septembre 15 0 103 

Octobre 6 5 104 

Novembre 0 0 104 

Décembre 14 13 105 

  81 49 
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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 subie par les ménages et le CADA.  
 
 

1.2 - Répartition par tranches d’âge 
 

Enfants 

Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 21 

de 3 à 8 ans 26 

de 9 à 18 ans 23 

plus de 18 ans  7 

Total 77 

 

1.3 - Composition des familles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les deux extensions destinées aux ménages de petite composition (pour 2015 de 1 à 3 personnes, et celles de 
2016 uniquement destinées à des personnes isolées) ont donc modifié les compositions des ménages 
accueillis : la proportion des familles s’affaiblit au bénéfice de l’accueil de personnes isolées (et spécifiquement 
des hommes en ce qui concerne le CADA AAJB). La présence d’enfants reste une dominante forte.  
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Fratries
présentes au
31/12/2016

Tranches d’âge Nombre 

de 18 à 25 ans  17 

de 26 à 35 ans 37 

de 36 à 45 ans 14 

de 46 à 55 ans 5 

56 ans et plus 4 

Total 77 

Les fratries peuvent aller 
jusqu’à 7 enfants, mais 
restent en moyenne entre 2 
et 3 enfants.  
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1.4 - Nationalités 
En nombre total de personnes accueillies :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Concernant les origines géographiques des demandeurs d’asile, 19 nationalités différentes ont été 
accueillies au cours de l’année 2016, dont une grande partie du continent africain. Cependant, 
comme les années précédentes, ce sont les personnes d’origine russe (tchétchènes essentiellement) 
qui restent quantitativement majoritaires. On constate sur la fin d’année, l’arrivée de familles 
nombreuses albanaises qui accèdent désormais aux CADA suite à la réforme du droit d’asile. 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 la zone de Calais ; en effet, afin de 
permettre l’accueil de tous ces migrants regroupés dans les campements, le choix de l’OFII a été de 
désengorger les centres d’accueil d’urgence en orientant les demandeurs d’asile les plus anciens vers 
les CADA. 
En juillet 2016, le CADA AAJB a accueilli 5 messieurs érythréens venant directement d’un campement 
italien suite à un accord européen engageant la France dans l’accueil des migrants. 
Au niveau national, les 5 nationalités majoritaires à déposer une demande d’asile auprès de l’OFPRA 
sont  les personnes originaires du Soudan, de l’Afghanistan, d’Haiti, d’Albanie et de Syrie. 
 
 

1.5 - Départements de provenance 
En nombre total de personnes accueillies : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
d’une extension, les places sont "sanctuarisées", l’orientation ne se fait que par l’OFII nationale en 
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Russie : 23
Albanie : 23
Syrie : 18
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fonction de l’appel à projet auquel elles correspondent. Pour les deux extensions (2015/2016), ces 
places ont été ciblées comme des places pour personne isolée. Une fois la première attribution 
affectée, ces places s’ouvrent au même titre que les autres et les orientations se font par l’OFII en 
fonction des besoins locaux ou nationaux. 
 

1.6 - Mouvements des 4 dernières années 
 

CADA AAJB : mouvements  2013 2014 2015 2016 

Nombre de ménages accueillis 29 25 35 58 

Nombre de nationalités 17 14 13 19 

Nombre de personnes accueillies dans l'année 106 92 126 154 

Entrées : Nbre total de personnes 39 28 68 81 

  Sorties :  Nbre total de personnes 42 34 53 49 

 Statutaires : Familles 4 3 7 10 

  Personnes 12 13 23 43 

 Déboutées : Familles 6 9 7 4 

  Personnes 27 21 29 6 

 
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 19. Autant que faire se peut, le CADA 
AAJB privilégie la cohabitation de personnes de même origine géographique.  
Concernant les sorties, 2016 a vu la sortie de deux mères de famille déboutées, responsables légales 
de petites filles protégées. 
 
 

2 - L’ACTIVITÉ LIÉE A L’HÉBERGEMENT 
 

2.1 - 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 

38 81 14 35 29 3 

2016 a été une année particulièrement intense en accueil de personnes isolées.  
 

Orientation 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

O.F.I.I. 38 81 14 35 32 

 

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. 
16 orientations ont été faites par la délégation territoriale départementale de l’OFII, tandis que les 22 
autres l’ont été par l’OFII Nationale. 4 orientations ont été identifiées "Plan Migrants 2015" et  20 
"Plan Migrants 2016" qui correspondent à l’extension de l’été 2016. 
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Provenance géographique des ménages entrés, en fonction de leur situation antérieure 
 Hébergé 

structure 
Hébergé 

tiers 
Hôtel 
(115) 

Extrême 
urgence 

Sans 
hébergement 

Total 

CAEN et agglo  4 1 6  1 12 

Normandie 1  1  2 4 

Autres régions 1  2 19  22 

Total 6 1 9 19 3 38 

5 personnes seules 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 

Hébergement en structure 6 17 5 5 7 

Hébergement chez un tiers 1 5 1 1 3 

En hôtel (115) 9 33 7 8 18 

Extrême urgence 19 19  19  

Sans hébergement 3 7 1 3 3 

Total 38 81 14 36 31 

 

En règle générale, les ménages sont hébergés avant leur entrée en CADA, essentiellement à l’hôtel 
par le biais du 115 mais aussi en Hébergement d’Urgence spécifique Demandeurs d’Asile (HUDA) ou 
Centre Accueil et d’Orientation (CAO). On a cependant pu constater, notamment pour les hommes 
seuls, et maintenant pour les familles avec enfants, que l’hébergement pouvait être très précaire 
(hébergement en asile de nuit) voire inexistant. Les ménages, avant d’être orientés en CADA, ont une 
durée de séjour de 6.6 mois sur le territoire français. 9 ménages ont attendu plus de 12 mois (et 
jusqu’à 32 mois pour l’un) avant d’intégrer un centre d’accueil dédié aux demandeurs d’asile, tandis 
que 5 autres sont entrés le jour même de leur arrivée sur le territoire français. Pour 4 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. Pour l’extension de l’été 2016, le CADA a pu 
constater 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 région parisienne et 
devant libérer leur place pour permettre l’accès à l’hébergement des personnes bougées des camps 
de Calais et des squats parisiens. Sur les 38 ménages entrés, 28 ménages percevaient déjà 
l’Allocation de Demandeur d’Asile (ADA) et 10 ménages n’avaient aucune ressource.  
 

En 2016, le CADA a aidé à la constitution de 5 dossiers de demande d’asile auprès de l’OFPRA. 
Concernant la demande d’asile, à leur entrée au CADA : 

 26 ménages étaient en attente de leur convocation OFPRA, 

 4 ménages en attente de réponse OFPRA, 

 3 ménages étaient déjà en recours auprès de la CNDA. 
 

2.2 - 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 

14 49 9 10 27 3 

L’accompagnement à la sortie est un moment intense pour les ménages statutaires ; en effet, dans 
un délai court, le ménage doit intégrer les droits et les obligations de tout un chacun. Afin de faire 
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aboutir les dispositifs de droit commun tels 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 de référence 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. 
Ensuite, en fonction de l’autonomie et du titre de séjour, le CADA identifie un parcours possible 
correspondant à la situation du ménage, avec qui il partage son diagnostic. En fonction de l’adhésion 
à ce projet, les dispositifs sont alors déployés. 
 
 Orientations à la sortie 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes Enfants 

Logement autonome 4 19 4 3 12 

Logement ALT 2 6 2 1 3 

Hôtel 4 12 3 2 7 

Famille 2 10 2 1 7 

Propre solution 2 2  2  

Total 14  11 9 29 

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. 
 
Pour les 11 ménages sortis avec une protection ou un titre de séjour régulier, le CADA a accompagné 
à : 

 9 dossiers CODESI,  

 4 dossiers FSL accès (2 relogements par les Foyers Normands, et 1 par Caen La Mer Habitat), 

 3 demandes de mesures d’ASLL accès dans le logement, exercées par le Service Logement 
AAJB, 

 2 demandes d’hébergement ALT (1 auprès de l’association Revivre pour un homme seul et 
l’autre auprès du Service Logement pour une famille), 

 2 demandes d’hébergement auprès du 115 par manque de solution. 
2 ménages ont choisi de se rapprocher de leur famille respective et ont quitté la région normande.  
Pour les déboutés, le CADA fait systématiquement une demande à titre dérogatoire auprès du  115. 
Les deux demandes adressées sur 2016 ont été refusées. Un ménage est parti sans informer le CADA 
de son départ. 
 
Durée de la prise en charge 

Durées de prise en charge constatées des ménages sortis dans l’année : 

moins de 6 mois 1 

de 6 à 12 mois 4 

de 12 à 18 mois 2 

de 18 à 24 mois 4 

plus de 24 mois 3 

Total 14 
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Leur durée de séjour en moyenne de 15.71 mois allant de 4 mois à plus de 27 mois ; 7 ménages ont 
eu des séjours supérieurs à 20 mois.  
 

Etat de la procédure à la sortie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 ménages sont arrivés au terme de leur demande d’asile et ont vu leur hébergement au CADA se 
terminer : 

 6 ménages déboutés de la demande d’asile, dont 3 sont sortis du CADA avec un autre titre de 
séjour (parent d’enfant réfugié ou titre pour raison de santé). Ces 6 ménages étaient de 
nationalité malienne, géorgienne, sierra léonaise et afghane. 

 ménages avec le statut de réfugié (dont 1 ménage avec un conjoint réfugié et l’autre en 
recours CNDA). Ces 7 ménages étaient de nationalité syrienne, russe, ukrainienne et 
irakienne ;  

 1 ménage kosovar avec une protection subsidiaire. 
Aucun ménage débouté de sa demande d’asile, sortant du CADA AAJB, n’a accepté l’Aide au Retour 
Volontaire.  
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 2016 
 

 
3.1 - Structure des places occupées 

 Places occupées 
% de la capacité 

occupée 

Nombre de places occupées par des demandeurs d'asile 86 82 % 

Nombre de places occupées par des réfugiés 18 17 % 

Nombre de places occupées par des déboutés 1 1 % 
 

Il est à noter qu’au 31/12/2016 il n’y a pas de présence indue au CADA AAJB. 
 

3.2 - Nombre total de ménages et de personnes 
Nombre de ménages 

présents au 
31/12/2016 

Nombre de personnes  

Total Femmes Hommes Enfants 
< à 18 ans 

Enfants 
> à 18 ans 

44 105 21 36 45 3 

 
 
 
 
 

Réfugiés statutaires : 
35 personnes 

(8 familles ) : 72 % Déboutés : 
 6 personnes  

(4 familles) : 12 % 

 Déboutés mais 
enfants protégés  

8 personnes  
(2 familles) : 16 % 
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3.3 - Répartition par tranches d’âge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 – Nationalités 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.5 - Composition des ménages 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 – Scolarisation des enfants 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 14 

de 3 à 8 ans 15 

de 9 à 18 ans 14 

Plus de 18 ans 5 

De 18 à 25 ans 16 

de 26 à 35 ans 28 

de 36 à 45 ans 10 

Plus de 56 ans 3 

Total 105 
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3.7 – 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 CLAIR 
Maternelle – FLEURY SUR ORNE 

 Louis Lechatellier – CAEN 
Paul Langevin – MONDEVILLE 

Drakkars – CORMELLES LE ROYAL 
Gringoire - HEROUVILLE ST CLAIR 

La Crosse – FALAISE 
Ecole Goueslard – FLEURY SUR ORNE 

 

 

COLLEGES  LYCEES 

Guillaume de Normandie – CAEN 
Varignon – HEROUVILLE ST CLAIR 

Lechanteur – CAEN 
Louis Liard - MONDEVILLE 

 

Allende – HEROUVILLE ST CLAIR 
Jean Jooris – DIVES SUR MER 

 
3.8 - Hébergement des familles 
Fin 2015, l’extension de 19 places s’était traduite par la location de 5 logements supplémentaires 
situés sur Caen et Fleury sur Orne. Celle de 20 places obtenue sur l’été 2016 s’est concrétisée par la 
location de 6 appartements supplémentaires sur Caen, Colombelles et Falaise. 
Le parc locatif du CADA se compose donc désormais de 28 appartements sur Caen et l’agglomération 
caennaise : 
 

 3 appartements de type T5 

 11 appartements de type T4 

 13 appartements de type T3 

 1 appartement de type  T2 
 
6 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  
 

4.1 - Délai entre la date d’entrée en France et la date d’entrée au CADA AAJB 
58 ménages différents ont été hébergés au CADA AAJB en 2016. Exceptée pour 5 situations, l’arrivée 
au CADA ne se fait pas immédiatement après l’entrée sur le territoire français. Au cours de cette 
année préalable à l’entrée au CADA, la demande d’asile a déjà été constituée et envoyée à l’OFPRA. 
Les demandeurs d’asile arrivent alors avec une copie de leur dossier qui sert de base de travail aux 
intervenantes sociales. 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.  
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4.2 - Arrivées en France 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tout comme les années précédentes, la majorité 
des personnes accueillies au CADA au cours de 
l’année 2016 est arrivée de façon illégale sur le 
territoire français. Seuls 4 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. L’absence de 
papiers d’identité (avec photos), tel que le 
passeport, attestant de façon certaine l’identité 
de la personne, a des incidences pour 
l’ouverture ou la délivrance d’autres procédures 
administratives.  
 

 
 

4.3 - Durées de séjour au CADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les durées de séjour au sein du CADA sont assez variables mais tendent à se raccourcir. Pour tous les 
ménages hébergés en 2016 (présents et sortis), le séjour au CADA dure en moyenne 9.66 (il était de 
11,19 mois). Les séjours de plus de 24 mois tendent à disparaître. Pour rappel, la réforme du droit 
d’asile réorganise le traitement de la demande d’asile avec pour objectif d’une durée de 9 mois 
maximum et donc un impact d’autant plus fort sur les durées de séjour en CADA.  
 

4.4 - Accompagnement à la procédure demande d’asile 
Au cours de l’année 2016, le CADA a facilité le déplacement sur Paris de tous les ménages pour 
qu’elles honorent soit leur entretien à l’OFPRA (24 personnes) soit leur audience à la CNDA (10 
personnes). Lorsque les ménages manquent d’autonomie, le CADA de l’AAJB sollicite Amnesty 
International pour les aider dans leur repérage et leurs déplacements sur Paris.  
Pour les 5 « relocalisés », c’est l’OFPRA qui s’est déplacé sur 4 jours en Préfecture de Caen afin de 
mener les entretiens directement auprès des demandeurs d’asile. Cette expérience de missions 
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OFPRA dites « foraines » a été pleinement appréciée par les demandeurs d’asile et les intervenantes 
du CADA qui ont pu accompagner les ménages au plus près des officiers et échanger avec les 
représentants de l’Office. 
Les ménages sollicitent l’aide d’un avocat, avec le financement de l’aide juridictionnelle ou non. Ainsi, 
le CADA a travaillé avec 12 avocats différents, œuvrant sur Caen ou Paris en 2016. Le CADA a fait 15 
demandes d’aide juridictionnelle au BAJ de la CNDA au cours de cette année. Les intervenantes du 
CADA ont rédigé 7 mémoires additionnels pour compléter les dossiers OFPRA, notamment en 
constatant que le dossier initial semblait rédigé rapidement et incomplet.  
Afin de compléter les dossiers, lorsque le récit du demandeur d’asile l’indique et que le diagnostic du 
médecin généraliste le confirme, le CADA accompagne les demandeurs d’asile vers le Service de 
Médecine Légale de Rennes afin de faire établir un certificat médical complémentaire au dossier de 
demande d’asile. 9 adultes et enfants ont bénéficié de cet accompagnement 
 

4.5 - Hébergement 
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. 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, 21 situations ont nécessité une intervention spécifique pour  
reprendre avec les ménages leur modalité d’occupation du logement.   
La difficulté d’intervention dans un CADA éclaté est en effet lié à l’occupation du logement, tant dans 
des manifestations intempestives gênant le voisinage (allées et venues voire accueils et 
hébergements) incontrôlables, que dans l’entretien et l’équipement du logement. Ainsi, 9 ménages 
ont eu un rappel aux règles de tranquillité et de vie collective. 
On constate aussi un besoin de conseils et d’aide dans la prise en compte des logements pour nos 
ménages isolés. 8 ménages ont eu une intervention spécifique dans l’utilisation des équipements du 
logement et de l’entretien. 
Régulièrement, les modalités du contrat de séjour sur ces points sont reprises avec les ménages, qui 
ont tendance à confondre hébergement temporaire et logement durable. 
 

4.6 - Accompagnement à la santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est souvent à partir de cette visite que sont déployés par la suite, si nécessaire, les rendez-vous 
auprès de spécialistes. Les dernières familles arrivées au CADA ont une problématique santé 
importante pour au moins un des membres de la famille. Ces états de santé précaires et sérieux 
amènent souvent en parallèle (ou à la fin de la procédure de la demande d’asile) à la constitution 
d’une reconnaissance par les services spécialisés et la demande d’un titre de séjour pour raison de 
santé. C’est le cas d’une famille en 2016. Une autre situation a nécessité un lien étroit avec l’hôpital 
Necker de Paris afin de permettre en novembre  une intervention chirurgicale vitale pour un enfant 
en bas-âge.  
Le CADA a aussi accompagné un adulte sur la reconnaissance d’un handicap auprès de la MDPH. 

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.  
 

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. 
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16 suivis médicaux spécialisés ont été accompagnés par les intervenantes sociales du CADA. 
Par ailleurs, pour la prise en compte de la santé mentale, le CADA AAJB s’appuie sur l’équipe de 
l’EMPP (Equipe Mobile de l’EPSM) et la sollicite pour des personnes semblant souffrir de fragilités, 
voire de pathologies mentales. Ainsi, 6 adultes et 3 enfants ont bénéficié d’un accompagnement 
spécifique à la santé mentale au cours de l’année 2016. 
 

4.7 - Accompagnement à la scolarité des enfants ou jeunes adultes 
L’accompagnement à la scolarisation est un axe important : tous les enfants en âge scolaire sont 
scolarisés. Dès l’arrivée au CADA, les liens avec les communes et les écoles sont établis. 
Concernant les collégiens et les lycéens, une démarche doit d’abord être entreprise auprès de 
l’Inspection Académique qui désigne le Collège (qui n’est pas forcément celui de leur secteur 
géographique). Comme tout enfant scolarisé, l’orientation se pose à un moment du cursus ; les 
accompagnatrices sont alors sollicitées pour expliquer aux parents la déclinaison du système éducatif 
français et les possibilités s’offrant à leurs enfants.  
35 enfants sont scolarisés dans les dispositifs ordinaires ; 6 ont bénéficié d’une orientation 
spécifique. 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. Sur le secteur d’Hérouville Saint-Clair, un 
Programme de Réussite Educative a permis à 2 jeunes enfants de bénéficier d’activités périscolaires 
ou d’accompagnement adapté. 
 

4.8 - Accompagnement à l’insertion sociale et culturelle/animation 
Pour les parents, afin de faciliter leur compréhension du français, le CADA les oriente vers les 
associations de quartier, militantes ou les centres socioculturels pour participer à des séances 
linguistiques. Ainsi 40 adultes ont pu fréquenter des cours de français. 2016 a été aussi une année 
d’accueil de 7 ménages francophones.  
Pour les autres, le CADA doit faire appel au service d’interprétariat téléphonique lorsque cela s’avère 
nécessaire. Certaines familles bénéficient de réseaux familiaux ou amicaux qui servent 
d’interprétariat. 
Par ailleurs, en partenariat avec le Secours Catholique, les salariés du CADA ont instauré deux 
moments festifs et conviviaux dans l’année : 

 Une journée de découverte à la plage de Cabourg avec pique-nique au mois de juillet. 

 Un repas et après-midi récréatif avec distribution de cadeaux pour les enfants en décembre 
dans les locaux du Secours Catholique, 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. 
Comme les autres enfants des ménages accueillis au Secteur Insertion, les enfants du CADA ont pu 
bénéficier de tickets pour profiter de l’animation de fin d’année de la ville de Caen (tour de grande 
roue).  En mai 2016, plusieurs enfants du CADA ont aussi bénéficié d’un baptême de l’air à Carpiquet 
grâce à l’Association Kiwanis.  
 

4.9 - Accompagnement des familles ayant obtenu le statut de réfugiés 
17 ménages ont obtenu une protection internationale en 2016 (dont 10 ont quitté le CADA sur 
l’année). 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’O.F.I.I. 
Chaque sortie, le CADA s’appuie sur son réseau de partenaires et sa connaissance des dispositifs pour 
proposer aux familles une solution adaptée à leur autonomie et à leur profil.  
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CONCLUSION & PERSPECTIVES 
En moins de 10 mois (de décembre 2015 à  septembre 2016), le CADA AAJB est donc passé de 65 
places à 104 places installées, soit une augmentation de 62 %, et a déployé sa capacité d’accueil de 
17 à 28 logements pour assurer la mission d’hébergement. Compte tenu de ces nombreux 
mouvements, le taux d’occupation 2016 est de 98.07 % 
Comme attendu, les impacts de la réforme du droit d’asile, promulguée en juillet 2015, se font sentir 
mais sont toutefois atténués par les caractéristiques des demandeurs d’asile accueillis lors de ces 
deux dernières extensions.  
En effet, même si l’on constate une baisse des durées de séjour pré-CADA  sur le territoire français et 
une accélération des convocations aux entretiens et audiences liés à la demande d’asile 
(OFPRA/CNDA), il reste certains traitements de demandes d’asile atypiques tant par leur durée de 
traitement ou par les parcours suivis anormalement longs. 
A sa création, le CADA était destiné aux familles et pouvait en fonction des situations accueillir des 
cohabitations intergénérationnelles  de mêmes familles ; l’année 2016 a été un tournant en 
favorisant la cohabitation en nombre de personnes isolées.  
Le CADA confirme son souhait de continuer à développer de nouveaux partenariats en vue de 
poursuivre ses missions dans les meilleures conditions possibles. Un partenariat particulier avec le 
Secours Catholique permet au CADA d’organiser et d’animer deux journées festives et de partage : ce 
sont deux moments forts de l’année. Le CADA souhaite poursuivre ce partenariat et instaurer 
d’autres modes d’intervention conjointe.  
L’année 2017 devra permettre de développer les partenariats. 
Les liens avec l’OFII sont quasi permanents et opérationnels ; des rencontres trimestrielles sont 
instaurées à l’initiative de l’Office depuis l’an passé 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. 
La question de l’accueil des migrants est devenue plus encore une question au cœur des 
préoccupations de l’Etat français, 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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Centre de Formation Bernard de Guitaut 
 

 

 
Espaces Locaux d’Activités Novatrices 

Bilan Pédagogique  
« La tablette d’argile à la tablette numérique : l’écriture à travers les âges et les cultures » 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’action proposée par le Centre de Formation Bernard de Guitaut s’est déroulée du 16 novembre 
2015 au 2 mars 2016. Elle a démarré avec l’effectif complet de 12 stagiaires. 
 

1 - MODALITÉS D’ENTRÉE SUR L’ACTION 
Une plaquette de présentation de l’ELAN’s a été transmise aux différents prestataires du dispositif 
Esp’OIR dès le mois de septembre. Les positionnements ont été faits par les prestataires de l’Esp’OIR 
à l’issue de la réalisation de la phase A. Une réunion d’information collective a été proposée aux 
différentes personnes positionnées sur l’ELAN’s le 10 novembre 2015. Le choix des personnes 
intégrant l’ELAN’s s’est fait en collaboration avec les coordinations des différents Esp’OIR. 
 
 

2 - TYPOLOGIE DU PUBLIC ACCUEILLI 
 Répartition par âge : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 de 16 à 25 ans : 
61 % de 26 à 49 ans :  

31 % 

de 50 ans et + :  
8 % 
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 Répartition par niveau de formation : 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Répartition par sexe : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Répartition par origine géographique : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Répartition du délai entre la phase A et l’entrée sur l’ELAN’s : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - RÉSULTATS QUALITATIFS 
Le projet collectif réalisé est une fresque d’une dimension de 2 mètres sur 2, retraçant l’histoire de 
l’écriture à travers les âges et les cultures. Elle a été réalisée avec le concours d’un infographiste qui a 
accompagné les stagiaires dans la conception et la réalisation de celle-ci. Les stagiaires ont 
également réalisé, à leur initiative, une frise chronologique sous forme d’un jeu interactif.  
 

3.1 - Analyse des effets de l’action 
Cette action ELAN’s a été l’occasion pour le CFBG de faire exister le concept de développement 
durable en abordant et en faisant vivre aux stagiaires l’équilibre entre les trois piliers que sont le 
champ du social, de l’environnemental et de l’économique.. 

 Un projet ancré sur le territoire : La région Basse-Normandie est l’une des régions où les 
personnes sont peu qualifiées. Nombres d’entre elles, en démarche d’insertion, sont en situation 
d’illettrisme et/ou peuvent rencontrer des difficultés répétées dans la maitrise et l’utilisation de la 
langue française, notamment dans leurs démarches d’accès à l’emploi. Le projet de s’engager vers 

Niveau VI : 
77% 

Niveau V : 
7% 

Niveau IV : 
8% 

Niveau III : 
8% 

31% 69 % 

Femmes

Hommes

31 % 69 % 

Caen

Autres villes

inférieur à 1 mois : 
31% 

de 2 à 3 mois :  
54 % 

de 4 à 6 mois :  
15 % 
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un parcours de qualification peut les rendre réticent et créer des obstacles à tout projet de se 
former. Le thème de l’écriture a semblé un support adéquat pour permettre à chacun de 
s’approprier ou se réapproprier la langue française tant à l’écrit qu’à l’oral. 

 Un projet appuyé sur une logique de partenariat : Le partenariat avec la mairie d’Hérouville Saint 
Clair a permis de concevoir et de conduire le projet de manière efficace puisque la fresque a pu 
être exposée dès le 1er mars dans plusieurs structures municipales. La ville d’Hérouville Saint Clair 
a mis à disposition un lieu d’accueil au sein du site de Beauragard à titre gracieux pour réaliser 
l’action ELAN’s. Nous nous sommes appuyés sur ce partenariat pour inaugurer la fresque réalisée 
par les stagiaires et le concours des services de la mairie a permis de pouvoir exposer la fresque 
au Pôle Animation jeunesse et à la Maison des Associations. 

 Un projet conduit de manière participative : La démarche d’écocitoyenneté proposée a nécessité 
l’implication et la participation active de chacun des acteurs concernés. La concertation avec tous 
ces acteurs a permis de les associer au processus de décision. L’objectif clé étant de permettre 
aux stagiaires d’être des acteurs sociaux et des citoyens engagés sur leur territoire et acteurs de 
leur parcours dans le cadre de l’action. Ils ont organisé et participé aux rencontres avec les 
prescripteurs, les bilans tripartites, aux réflexions sur les axes de progrès de l’action ELAN’s. La 
participation effective de chaque stagiaire s’est faite à toutes les étapes : entretien individuel, 
élection des délégués des stagiaires, mise en œuvre d’une boîte à idée, conception des bilans 
(intermédiaire et final) puis préparation et organisation de l’inauguration.  

 Un projet responsabilisant chacun pour un développement durable : Pour chaque action 
proposée, ont été pris en compte les enjeux, les principes et les moyens pour favoriser la prise de 
conscience de ce qu’est un projet écologiquement responsable avec l’objectif de favoriser 
l’évolution de la façon de penser le développement. Le partenariat avec des acteurs du 
développement durable a été proposé pour une sensibilisation aux actes quotidiens 
écologiquement responsables : Assises Régionales du Développement Durable, Jardins maraîchers 
de Gavrus, Bois des Amis de Jean Bosco, Bilan IRSA et suivi par le médecin tabacologue et 
intervention d’une CESF pour gérer son quotidien (hygiène, santé...). 

 Un projet écologiquement responsable : Le CFBG, dans la mise en œuvre de cette action ELAN’s, 
a été vigilant à l’impact écologique dans le choix de la localisation de l’action en privilégiant un 
site accessible par les transports en commun. Ainsi, pour toutes les activités proposées, le choix 
des matériels et des matériaux utilisés a été fait en prenant en compte le tri et la gestion des 
déchets. 

 Un projet attentif à l’égalité des chances : Le CFBG, en tant qu’organisme de formation, a fait 
vivre le principe d’égalité des chances et de non-discrimination afin de permettre l’accessibilité de 
tous à cette action de formation, quel que soit son âge, son possible handicap, son origine 
géographique, son sexe ou sa situation sociale. Le travail réalisé s’est fait à partir de débats et a 
amené les stagiaires à s’interroger et à cultiver les notions de respect de la personne, de ses 
origines et de ses différences, de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que de la laïcité.  

 Un projet évalué dans une logique d’amélioration continue : Cette logique d’amélioration 
continue s’est traduite par l’ajustement apporté en cours de mise en œuvre de l’action ELAN’s. 
L’évaluation permanente a permis de réguler l’action dans son organisation et son déroulement 
et de mobiliser l’équipe pédagogique sur les questions de mise en oeuvre du dispositif en vue 
d’adapter les outils pédagogiques et de les individualiser en fonction du projet de chaque 
stagiaire. 

 

3.2 - Analyse des effets produits par l’activité sur les bénéficiaires 
Le positionnement de l’équipe pédagogique s’est appuyé sur un accompagnement du processus 
d’orientation professionnelle qui favorise l’épanouissement personnel, intellectuel et professionnel 
de chaque stagiaire pour lui permettre d’aller vers ce qu’il aspire à devenir.  
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Pour mettre en œuvre et faire vivre aux stagiaires une logique d’écocitoyenneté dans une 
perspective de développement durable, cette action s’est inscrite autour des compétences éco-
citoyennes et a reposé sur le tryptique :  

 Exister en tant que personne au sein d’un groupe, 

 Se situer en tant que citoyen membre de la société, 

 Devenir un agent économique et participer au monde du travail.  
Ces différents champs ont pu être abordés et appropriés par les stagiaires par la création des 
conditions de réflexivité qui a accompagné les parcours individuels. Les phases d’activité constructive 
ont permis aux stagiaires de se revaloriser et se redynamiser avec le projet de permettre à chacun de  
retrouver son épanouissement.  
Les apprentissages sociaux et cognitifs ont été médiatisés par le langage, que celui-ci soit écrit ou 
oral, média en lien direct avec le projet collectif porté par cette action ELAN’s. La finalité étant de 
permettre le développement de compétences sociales et cognitives des stagiaires. 

 
UNE ACTION AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ÉCO-CITOYENNES 
 
Compétences développées dans de champ du social : Les compétences liées au champ du social 
(référentiel des compétences psychosociales définies par l’OMS) à savoir : 

- Avoir conscience de soi / avoir de l’empathie pour les autres, 
- Savoir gérer ses émotions / savoir gérer son stress, 
- Savoir communiquer efficacement / être habile dans ses relations, 
- Savoir résoudre les problèmes / savoir prendre des décisions, 
- Avoir une pensée critique / avoir une pensée créative. 

 

A l’issue de l’ELAN’s, les stagiaires ont eu l’opportunité d’aborder l’ensemble de ces compétences 
pour : 

- Être en capacité de développer et maintenir une image positive de soi, 
- Identifier, savoir exprimer et gérer ses émotions et son stress, 
- Identifier et être en mesure de ressentir les états émotionnels de l’autre et ainsi pouvoir le 

soutenir, 
- Développer leur capacité d’écoute, de prise en compte des différents facteurs favorables à 

la communication pour des relations interpersonnelles de qualité  
- Être en capacité de coopérer et de s’entraider, 
- Maitriser un processus de résolution de problème et l’appliquer aux situations de conflits 

interpersonnels, 
- Renforcer la capacité à prendre des décisions favorables à sa santé, 
- Construire son opinion personnelle, pouvoir la remettre en question, la nuancer, 
- Prendre des décisions et faire face aux influences dans une perspective d’autonomie, 
- Explorer des alternatives possibles et les diverses conséquences de nos actions ou de refus 

d’action, 
- Regarder au-delà de sa propre expérience pour répondre de façon adaptative et avec 

souplesse aux situations de la vie quotidienne. 
 

Si les résultats obtenus en termes de capacité sont variables d’un stagiaire à un autre, ceux-ci ont 
tous été mis en situation et ont été en capacité d’agir avec compétences dans le champ du social. La 
difficulté pour chacun étant de pouvoir mobiliser leurs potentialités dans la durée et de les adapter à 
chaque situation. L’objectif de pouvoir s’affranchir des contraintes liées à son parcours d’orientation 
professionnelle et/ou à toutes les situations du quotidien est atteint pour certains. 
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Compétences développées dans le champ de l’environnemental : Les compétences du champ de 
l’environnemental ont été abordées dans le cadre du développement durable selon 5 thématiques : 

 L’économie des ressources pour un développement durable : Les stagiaires ont participé aux 
Assises Régionale du Développement Durable avec l’objectif de décorer l’amphithéâtre Aula 
Magna de l’université de Caen sur le thème du réchauffement climatique.  

 Communication - vie au centre de formation : Le concept de l’éco-citoyenneté a été travaillé 
collectivement de manière à permettre une mobilisation de l’ensemble des stagiaires avec 
l’équipe pédagogique. L’objectif a été de donner du sens à la démarche proposée en créant un 
corps de valeurs et de pratiques communes : création et rédaction des règles de vie et d’un code 
moral, élection des délégués, bilans de fin de semaine et boîte à idées.            

 Recyclage et gestion des déchets : Les formateurs ont été porteurs du développement durable en 
prenant en considération le recyclage et la gestion des déchets ; récupération de matériels et 
matériaux, utilisation de peinture écologique, réutilisation systématique des feuilles utilisées sur 
une seule face, impression de documents en cas de nécessité, prise en compte de l’utilisation de 
l’eau et de l’électricité en lien avec le coût économique, énergétique et environnemental. 

 Participation à la vie locale : L’équipe pédagogique s’est employée à donner aux stagiaires les 
moyens de la compréhension de leur environnement. Des acteurs locaux sont intervenus pour 
témoigner et expliquer leur démarche sur le territoire : Formation théâtralisée sur le thème de la 
discrimination en entreprise, visite des jardins maraîchers de Gavrus, visite du bois des Amis de 
Jean Bosco, inauguration de la fresque à l’hôtel de ville et Exposition de celle-ci dans différents 
lieux. 
Le CFBG, en tant qu’organisme de formation, est un lieu de transmission de la culture : pour faire 
l’expérience de cette nécessaire ouverture culturelle, l’équipe pédagogique a organisé plusieurs 
visites de musées : musée des Beaux-Arts de Caen, musée de Normandie, Tapisserie de Bayeux … 

 Mobilité et transport : L’objectif de traiter des déplacements et des transports avec les stagiaires 
a été de leur permettre de développer leur capacité à avoir une mobilité durable, élément 
indispensable pour mener leur projet d’orientation professionnelle et plus globalement leur 
projet de vie. L’équipe pédagogique a œuvré pour promouvoir des pratiques de mobilité plus 
durable pour les personnes en favorisant la proximité et en développant des alternatives au 
transport en voiture à travers le développement des mobilités actives (vélo, marche à pied), des 
transports collectifs et des usages partagés de l'automobile (covoiturage).  

 

Compétences développées dans le champ de l’économique 

 Connaissances concernant la notion de travail : Les stagiaires ont pu (re)découvrir les questions 
liées à « qu’est-ce que le travail », « le travail manuel et intellectuel » et « les contraintes liées au 
travail » :  

 Connaissances pour le stagiaire en tant qu’acteur économique : Les stagiaires ont pu 
(re)découvrir les questions liées à la consommation, aux achats avec les notions de dépense et de 
recette, à la gestion d’un budget en participant à l’élaboration des devis, à la gestion de la 
rémunération de stagiaire de la formation professionnelle pour les déplacements, les repas. 

 Les demandes, attentes et besoins des stagiaires : Chaque stagiaire a défini ses objectifs 
individuels et a été amené à initier les démarches pour mettre en œuvre son parcours 
d’orientation professionnelle en l’incluant dans son projet de vie. 
Les éléments de démotivation que les stagiaires ont été en capacité de verbaliser et auxquels 
l’équipe pédagogique a dû répondre sont les suivants : 
- Les échecs répétés pendant la formation initiale et/ou professionnelle, 
- La faible estime de soi, 
- L’incapacité à se projeter dans l’avenir, d’avoir des buts à court, moyens ou long terme, 
- Le manque de repères personnels, professionnels et/ou sociaux, 
- Le manque de sens intrinsèque des activités proposées dans leur formation initiale et/ou 

professionnelle, 
- L’absence de sens donné à la formation d’une manière générale. 
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Plusieurs compétences clés semblent avoir été acquises par les stagiaires qui leur ont permis de se 
mettre en projet et de favoriser la mise en œuvre de leur parcours : tirer parti de ses expériences 
organiser et gérer l’espace et le temps, prendre des initiatives, communiquer à l’oral et à l’écrit, 
conduire un projet, prendre en compte l’ouverture culturelle, utiliser les outils numériques.  
 

 

4 -  LES CONTENUS 
4.1 – Montée en compétences du stagiaire en termes de savoirs de base 
Le thème de l’ELAN’s étant axé sur l’histoire de l’écriture, les contenus proposés ont été orientés sur 
des activités liées à l’écriture, tant dans sa maitrise que dans sa réalisation (lipogramme, logo rallye, 
organisation des bilans avec discours et présentations individuelles). 
Ces différentes activités ont permis, à l’écrit et à l’oral, de (ré)apprendre les règles de grammaire, la 
conjugaison, du vocabulaire et le geste d’écrire manuellement (découverte de la calligraphie avec 
une intervenante extérieure) et par l’utilisation du support informatique. 
 

4.2 – Bilans de santé IRSA 
Sur les 12 stagiaires, 2 avaient déjà bénéficié de ce bilan au cours des 12 derniers mois. Parmi les 10 
autres stagiaires, seuls 3 se sont inscrits et ont  réalisé en intégralité le bilan de santé.  
Dans le cadre de son intervention, Mr Leopardi de l’IRSA, a proposé aux stagiaires de bénéficier de 
l’appui du médecin tabacologue. A chaque intervention, les stagiaires ont défini des objectifs à 
atteindre pour réduire leur consommation et ont réussi à atteindre totalement ou partiellement leur 
objectif. 
 
 

5 - L’ÉVALUATION DE L’ACTION DE FORMATION PAR LES PARTIES PRENANTES     
5.1 - Évaluation par les bénéficiaires 
Les effets positifs de l’action ELAN’s sont principalement liés au travail réalisé sur la situation 
personnelle de chaque stagiaire : estime de soi, prise de repères sociaux et/ou professionnels, 
rythme de vie mise en projet. De manière individuelle, les éléments de satisfaction sont les suivants : 
- Reprise de confiance en soi : La formation a permis à certains stagiaires de restaurer l’estime de 

soi par la connaissance de soi et les productions réalisées et leur valorisation dans le cadre des 
activités constructives. 

- Revalorisation de soi à travers leur travail : la valorisation des productions réalisées par les 
stagiaires entre eux, par l’équipe pédagogique, les partenaires, les financeurs et les proches (lors 
de l’inauguration), que ce soit pour la qualité du travail réalisé. 

- Respect de soi et des autres, l’ouverture d’esprit et la bienveillance des stagiaires entre eux et 
de l’équipe pédagogique. 

- Responsabilisation autour de la gestion de la vie du centre de formation et dans la concertation 
permanente pour faire vivre l’action ELAN’s (choix des activités, régulation etc.). 

- Reprise d’un rythme de travail qui a permis de les rendre plus autonome dans la prise en charge 
de leur quotidien et de leur choix de projet professionnel. 

- Solidarité dont les stagiaires ont fait preuve les uns envers les autres, 
- (Re)découverte d’un comportement éco citoyen, 
- Accompagnement par l’équipe pédagogique. 
 
Les éléments d’insatisfaction des stagiaires semblent liés à l’anxiété ressentie par certains d’entre 
eux quant à se retrouver seuls à la fin du dispositif et quant à la suite de parcours. 
En effet, le nouveau dispositif qui remplace Esp’OIR est à destination des personnes ne possédant 
pas de niveau V ou ayant une qualification obsolète. Certains stagiaires possédant une qualification 
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de niveau V ou plus se sont alors retrouvés dans l’incertitude à poursuivre leur parcours d’orientation 
dans le cadre de REUSSIR.  
D’autres stagiaires ont mis en avant le côté peu intéressant et/ou non-adapté de certaines activités 
proposées, notamment celles qui ont abordées la connaissance de soi ou le projet collectif qui ne 
contenait pas assez de « pratique » dans le sens où il y avait surtout un travail de recherche et de 
création de textes, le travail de création proprement dit étant réalisé par l’infographiste.  
 

5.2 - Évaluation par l’équipe 
Un des effets à valoriser est lié à l’hétérogénéité du groupe qui est un atout. La mise en avant de 
l’égalité de chances et de la mixité rende l’animation du groupe et les opportunités de situations 
d’apprentissage légion et permettent de faciliter la participation.  
L’équipe pédagogique a observé une prise de confiance et de responsabilisation du groupe et une 
certaine curiosité intellectuelle marquée par une envie d’apprendre et d’évoluer dans leur parcours 
professionnel et plus globalement dans leur projet de vie. 
Pour l’équipe pédagogique, les objectifs étaient l’acquisition de notion sur différents thèmes et de 
stratégies de résolution de problème. A l’issue de l’action, l’équipe est satisfaite du travail réalisé 
avec les stagiaires, les objectifs semblent pour la plupart atteints.  
Les stagiaires ont mis en avant l’ambiance et les échanges avec le groupe ; le retour de l’estime de soi 
très positif car les activités constructives proposées ont été valorisées et valorisantes. 
Les axes d’amélioration doivent permettre de prendre en compte la fragilité dans l’évolution des 
situations des stagiaires, due à l’anxiété de se retrouver seuls à l’issue d’une action de formation, en 
sécurisant le parcours par un fléchage plus efficace sur le court, moyen et long terme. 
Un autre axe semble lié à la qualité de l’information. La difficulté pour certains stagiaires à 
contextualiser ce qu’ils font clairement et en détails rend difficile la logique d’amélioration continue. 
Cette difficulté a été présente dès l’entretien de positionnement et a été formalisée par certains lors 
des premiers jours de la formation. 
Il est à noter la difficulté pour l’équipe pédagogique de mesurer les effets induits par leur action pour 
ajuster le contenu de ce qui est proposé et/ou proposer les activités qui répondent aux demandes 
non-exprimées ou implicites des stagiaires.  

 
5.3 - Évaluation par les partenaires 
Lors du bilan intermédiaire, de l’inauguration et du bilan final, les différents partenaires et les 
financeurs ont pu évaluer l’action et questionner les stagiaires sur le contenu de l’ELAN’s.  
Les retours ont été tous positifs et l’intérêt pour le travail réalisé a permis de valoriser les stagiaires 
et de les conforter dans leur capacité de réussite. 
Un questionnement demeure sans réponse, c’est le faible taux de participation des stagiaires à 
l’action ELAN’s suite au bilan intermédiaire. 
Si des problématiques personnelles sont apparues (santé, logement, précarité matérielle…), aucun 
élément n’a été formalisé clairement par les stagiaires pour expliquer leur manque d’attrait pour la 
formation.  
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CHRS  (URGENCE & INSERTION) 
 

 
 
 

ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 
 

 C.H.R.S 
Insertion 

C.H.R.S 
Urgence 

Total 

Nombre de places conventionnées 78 places 6 places 84 places 

Nombre de journées prévues 28 548 j 2 196 j 30 744 j 

Nombre de journées réalisées 27 471 j  2 807 j 30 278 j 

Taux d’occupation 96.22 % 128 % 98.48 % 

Personnes présentes au CHRS Urgence 
ou suivies au CHRS Insertion 
au 1er janvier 2016  
 

69 pers. 7 pers. 76 personnes 

Nombre de personnes suivies dans l’année 122 pers. 15 pers. 137 personnes 

Entrées en cours d’année 53 pers. 8 pers. 61 personnes 

Sorties en cours d’année 44 pers. 8 pers. 52 personnes 

 
Personnes présentes au CHRS Urgence 
ou suivies au CHRS Insertion 
au 31 décembre 2016 
 

 

78 pers. 7 pers. 85 personnes 
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CHRS URGENCE  
 

Le Foyer 3A accueille dans ses murs 6 places de CHRS-Urgence, qui viennent s’ajouter aux 48 places 
du Foyer d’insertion, portant ainsi à 54 le nombre de personnes accueillies. Ce sont des places 
pérennes qui permettent l’accueil de familles dans des conditions similaires à celles des ménages pris 
en charge sur le Foyer 3A. Il n’y a donc pas de liste d’attente spécifique, ni de prise en charge 
différenciée. Il n’y a pas non plus d’îlot identifié, toutes les familles étant logées dans le même 
bâtiment et dans les mêmes conditions. 
 

PRESENTATION 
Le CHRS-Urgence héberge à Caen sur le site du Rosel, les couples avec ou sans enfant(s) et les 
familles monoparentales. Il a une capacité d’accueil de 6 places. Il s’inscrit, comme le Foyer 3A, dans 
une dynamique de parcours inter-service respectant les particularités et le rythme de la famille et 
favorisant un parcours cohérent. 
Le passage en CHRS-Urgence se veut bref, il est un temps d’évaluation des problématiques de la 
famille afin de travailler une orientation au plus juste. C’est également un temps de pause, dernier 
rempart avant la rue, afin que la famille reprenne son souffle pour investir de nouveaux projets. 
La prise en charge répond à une demande immédiate, sans condition. Une famille se trouvant sans 
solution d’hébergement ne devrait pas avoir à attendre afin d’être prise en charge au sein d’une 
structure d’accueil. La réalité est parfois bien différente, puisqu’une liste d’attente commune CHRS-
Urgence et Foyer Urgence existe et qu’elle est conséquente. Les délais d’attente sont donc longs. Ce 
sont bien souvent des familles issues du foyer d’urgence qui intègrent ces places. 
La prise en charge se fait par une équipe éducative présente 24 heures sur 24 qui veille à l’accueil et 
la sécurité des familles. 

 

BILAN D’ACTIVITE - Activité globale de l’année 

Nombre de places conventionnées 6 places 

Nombre de journées prévues 2 196 j 

Nombre de journées réalisées 2 807 j 

Taux d’occupation 
128 % 

165 % en 2015 

Nombre de personnes présentes au 1er janvier 2016 7 personnes 

Nombre de personnes suivies dans l’année 15 personnes 

Entrées en cours d’année 8 personnes 

Sorties en cours d’année 8 personnes 

Nombre de personnes présentes au 31  décembre 
2016(1 famille) 

7 personnes 

Comme les années précédentes, le taux d’occupation est supérieur à 100 %. Cela peut s’expliquer par l’accueil 
d’une famille de 7 personnes (pour 6 places), c’est ici la globalité de la famille qui est prise en charge. 

 

1 - L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE 
1.1 - 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 

3 15 3 2 7 3 

En 2015 : 2 11 2 0 6 3 
 

3 familles ont bénéficié d’un accueil au sein du dispositif CHRS-Urgence. Il s’agit d’une première famille de 8 
personnes qui a ensuite été remplacée par deux familles, ne formant qu’un groupe familial puisque nous avons 
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accueilli un couple et ses enfants ainsi que les 2 grands-parents, il s’agit d’une famille d’origine roumaine pour 
qui la notion de groupe familial est importante et indissociable. 
  

1.2 - Répartition par tranches d’âge 

Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 1 

de 3 à 8 ans 3 

de 9 à 17 ans 3 

de 18 à 25 ans 3 

de 26 à 35 ans 0 

de 36 à 45 ans 3 

de 46 à 55 ans 0 

55 ans et plus 2 

Total 15 
La moitié des personnes accueillies sont des enfants, si l’on rajoute les 3 jeunes majeurs, c’est effectivement 
une population jeune qui est accueillie. Les deux grands-parents sont également présents, augmentant la 
moyenne d’âge. 
 

1.3 - Composition des familles 

1 Femme avec 7 enfants 8 personnes 

1 Couple sans enfants 2 personnes 

1 Couple avec 3 enfants 5 personnes 

 Total 15 personnes 
3 familles ont été accueillies,  dont un groupe familial constituant un ensemble de 7 personnes. 

 
2 - L’ACTIVITÉ LIÉE A L’HÉBERGEMENT 
 

2.1 - L’admission 
La liste d’attente pour obtenir une place au CHRS–Urgence est commune au Foyer d’Urgence, elle est 
donc conséquente (512 personnes). Les délais sont longs pour obtenir une place. Le traitement de la 
demande se fait de manière chronologique. 
La cohérence et l’équilibre du collectif sont également respectés afin de protéger les familles et 
d’harmoniser, a minima, l’ensemble des problématiques. 
 

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 

2 7 2 2 3 0 

En 2015 : 1 4 1 0 2 1 

3 enfants ont été pris en charge, dont un enfant de moins de 3 ans, né sur le foyer. 
 

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 

USDA Sud 2 7 2 2 3 

Ces deux familles sont effectivement suivies par l’USDA Sud, dans le cadre de l’accompagnement des familles 
en errance. Le conseil départemental, et tout spécifiquement l’USDA Sud, reste co-référent de l’ensemble des 
familles accueillies au sein du Foyer. A la sortie, le relais est ainsi plus aisé. 
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Provenance géographique des entrées en fonction de leur situation antérieure 
 

115 
logts 
CHUT 

Camping 
hébergé 

tiers 
CHRS FIL 

D’ARIANE 
Famille 

Expulsion 
logt 

public 
Squat Total 

CAEN        7 7 

Les 7 personnes accueillies sont arrivées après plus d’une année passée dans un squat. Il s’agissait d’un hangar 
prêté par une communauté religieuse. Cette famille sollicitait quasi quotidiennement le 115 afin d’obtenir un 
hébergement stable.  
 

Suivi du parcours des personnes ayant fréquenté la structure 
Situation des ménages accueillis dans l’année : 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

Foyer 3A 2 7 2 2 3 

Avant d’intégrer le CHRS-Urgence, le groupe familial a été hébergé au Foyer 3A dans les mêmes conditions de 
prise en charge et d’accompagnement. Le passage en place CHRS s’est fait dès qu’une précédente famille a pu 
sortir du dispositif, mais sans aucun changement pour l’ensemble du groupe. 
 
 

2.2 - 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 

1 8 1 0 4 3 

En 2015 : 1 4 1 0 2 1 

Une famille est sortie en 2016. Il s’agit d’une femme seule et de ses 7 enfants. Ayant obtenu son titre de séjour 
ainsi qu’un CDD long et des prestations familiales, il a été plus facile pour cette famille, d’accéder à un 
appartement de son choix dans le parc public. 
 

Destinations Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

Service Logement AAJB ALT 1 8 1 0 7 

La famille sortante a accédé à un logement du parc public avec un accompagnement social assuré par le service 
logement AAJB. Cet accompagnement rassure les bailleurs, aide la famille à s’approprier son logement et son 
quartier. Il s’agit ici d’une famille d’origine tchadienne qui n’avait jamais été locataire en France, pour qui 
l’ensemble des charges et des devoirs représentaient un apprentissage nécessitant une aide sociale ponctuelle 
qui s’estompera dans le temps. 
 

Durée de la prise en charge 
 

Durées de prise en charge constatées Des ménages sortis dans l’année 

moins de 6 mois  

de 6 à 12 mois  

de 12 à 18 mois  

de 18 à 24 mois  

plus de 24 mois 1 (31 mois) 
 
Le long séjour de cette famille s’explique par la difficulté à accéder à des droits et des ressources. Après avoir 
obtenu une régularisation et un droit au travail, il a été plus simple d’avancer vers des démarches d’autonomie. 
L’ensemble des services du secteur insertion s’est mobilisé sur cette situation, puisqu’un emploi en CDDI a été 
trouvé à Madame au Service Ateliers Formation de l’AAJB, ce qui a lui a permis d’avoir les ressources 
financières nécessaires à un départ pour un nouveau logement. 
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3 - SITUATION DES PERSONNES ACCUEILLIES AU 31 DÉCEMBRE 2016 
 
3.1 - Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un hébergement  au 31 décembre 2016 

Nb de ménages 
hébergés 

Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

2 7 2 2 3 0 
Ce groupe familial, d’origine roumaine, est hébergé depuis octobre 2014. Dans un premier temps au Foyer 3A 
puis sur des places du CHRS-urgence. 
 

3.2 - Répartition par tranches d’âge 
Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 1 

de 3 à 8 ans 2 

de 9 à 17 ans  

de 18 à 25 ans  

de 26 à 35 ans  

de 36 à 45 ans 2 

de 46 à 55 ans  

55 ans et plus 2 

Total 7 

Un enfant est né au foyer, un autre est arrivé avant l’âge de trois ans. Les grands-parents font partie intégrante 
de la famille, une véritable solidarité familiale est installée. 
 
 

3.3 - Ressources des familles 

Salaire/allocations familiales 2 personnes 
Les ressources de la famille se sont améliorées progressivement. Le père de famille, en tant qu’européen, 
pouvait travailler. Il a rapidement trouvé un emploi dans le bâtiment par le biais de son réseau. Dans un 
premier temps sans contrat de travail, puis nous avons réussi à le convaincre ainsi que son employeur, de 
pérenniser cet emploi sous la forme d’un contrat de travail. Il a désormais un CDD long. Parallèlement, les 
prestations familiales ont pu se mettre en place et les droits aux allocations logement permettent désormais 

d’accéder à un logement autonome. 
 

3.4 - Niveau de qualification / scolarisation 
Cette famille, d’origine Rom roumaine, a un faible niveau d’étude. Cependant, le père de famille a toujours 
travaillé dans le bâtiment ; il a un niveau 3ème. Son épouse a également travaillé en usine textile, avec un 
niveau d’étude de primaire. Les grands-parents ont également eu un emploi en Roumanie, avec un très faible 
niveau scolaire. 
 

3.5 - Emploi / activité professionnelle (adultes) 

Demandeur d’emploi inscrit 1 personne 

CDD 1 personne 

Non demandeur d’emploi 2 personnes 

Total 4 personnes 
 

Seul le père de famille a un emploi rémunéré. Ses CDD sont régulièrement renouvelés avec de courtes périodes 
de chômage, correspondant aux périodes d’intempérie ou de fermeture de l’entreprise pour congés. Madame 
se consacre essentiellement à sa famille, la barrière de la langue reste un obstacle majeur pour une insertion 
professionnelle. Le travail consiste auprès de Madame à lever les obstacles à des cours de français. Les grands- 
parents n’ont pas de ressource, ils sont à la charge de la famille. 
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4 – ACCOMPAGNEMENT 

L’accompagnement de la famille est identique à celui proposé au Foyer 3A. Il consiste à aider les 
familles au quotidien et les orienter vers un service social du Conseil Départemental. Les familles 
sont accueillies de manière inconditionnelle, l’équipe n’a donc pas la charge d’un suivi éducatif de 
proximité. Cependant, la présence quotidienne des éducateurs et animateurs de nuit permet une 
vigilance sur le collectif et un regard proche sur les familles et leurs besoins. Le temps d’accueil est 
important et conditionne la prise en charge future et l’ensemble de l’équipe qui y participe ; 
éducateurs, animateurs de nuit, maitresse de maison, secrétaire, chef de service et hommes 
d’entretien. Un référent social est spécifiquement attaché à chaque famille. Cela permet un lien de 
proximité. C’est ce référent qui pourra conseiller la famille, lui proposer des choix d’orientation, 
l’accompagner dans ses démarches et préparer avec elle une sortie réussie. C’est un contact 
privilégié pour la famille, c’est avec ce référent que les contrats sont signés, que des points réguliers 
sont faits afin d’évaluer le parcours et les projets. La présence d’un volontaire en service civique 
donne une dynamique nouvelle au foyer. Un certain nombre d’activités sont proposées, rendant 
ainsi la vie collective plus agréable pour les enfants comme pour les parents. 
 
 
 

CONCLUSION :  
Les 6 places du CHRS-Urgence sont occupées tout au long de l’année, avec un taux d’occupation de 
128 %, c’est donc une réponse nécessaire à la demande, probablement insuffisante au vu des 
demandes d’admission, des délais d’attente et de la situation de précarité des familles encore à la 
rue. Depuis quelques années, le public accueilli est majoritairement de nationalité étrangère. C’est 
une nouvelle forme de travail social qui se dessine pour l’équipe. Les problématiques sont différentes 
et la barrière de la langue peut présenter un obstacle majeur pour la compréhension de chacun. De 
ce fait, la présence des bénévoles s’est accrue au foyer afin de proposer aux familles une offre élargie 
d’apprentissage de la langue française ou du soutien scolaire spécifique pour les enfants scolarisés. 
La réécriture du projet de service et sa mise en œuvre en 2016 se poursuivra sur 2017. Ce fut 
l’occasion de mobiliser l’équipe sur une nouvelle dynamique et redéfinir les missions. L’accueil reste 
un moment clé pour l’ensemble de l’équipe mais également pour les familles arrivant sur le foyer 
après parfois de longs mois d’errance ou de prise en charge précaire. La présence d’une maitresse de 
maison vient appuyer cette pratique essentielle, les premières heures sont souvent décisives, que 
l’admission soit faite suite à un choix formulé de la famille ou après une orientation contrainte, il faut 
pour chaque membre de la famille découvrir ce nouveau lieu de vie semi-collectif, en apprendre les 
règles et tenter de s’y sentir bien.  
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CHRS le Fil d’Ariane 
 

 
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’ouvertures afin de préserver et  valoriser  la notion de parcours des personnes. 
Il accueille des couples, avec ou sans enfants, dont les difficultés croisées 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. 

En 2016, ont été proposées, sur temps personnel et sur financement propre, des séances de gestion 
du stress et de relaxation au travail. Une intervenante formée en médecine chinoise intervient 1 fois 
par mois auprès d’un collectif de 6 à 9 salariés volontaires.  
La réfection des bureaux et des espaces collectifs, l’aménagement des extérieurs ont aussi concouru 
à renforcer une ambiance de travail propice à l’exercice professionnel.  
La volonté de la direction est d’améliorer le bien-être des salariés, de prendre soin d’eux afin qu’ils 
puissent à leur tour prendre soin des résidents. 
Les missions du  CHRS le Fil d’Ariane régies par le Code de l’Action Sociale et des Familles (article 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 couples un projet global, individuel et familial.  

 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, 

 En effet, ensemble, sont mis en avant des objectifs sur l’hébergement, l’insertion sociale et 
professionnelle, la parentalité ou/et les relations intra familiales. 

 

1 - MODALITES D’HEBERGEMENT 
84 places sont conventionnées. Le CHRS le Fil d’Ariane met à la disposition des familles 21 logements :  
- 13 sont situés sur le site de 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 auprès de bailleurs privés.  

 
2 - ORGANISATION  
Une permanence éducative (24h/24 et 365j/365) fixe un cadre contenant et rassurant aux familles 
sur le site et sur l’extérieur. 
Les missions du CHRS le Fil d’Ariane couvrent donc l’insertion sociale et professionnelle et nous 
donnent l’occasion de travailler avec les résidents sur différents aspects du quotidien : l’emploi et la 
formation ; le logement ; la santé ; les accès aux dispositifs de droit commun ; la protection sociale ; 
les aspects de gestion budgétaire (conseils et accompagnement, gestion des situations de 
surendettement …). Nous travaillons aussi sur les aspects d’accès à l’éducation et la culture ; la 
citoyenneté ; les vacances ; les loisirs (le sport …) ou encore la mobilité physique et psychique. 
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L’équipe pluridisciplinaire est composée de 19 personnes dont : 1 secrétaire, 1 intendante, 
3 chauffeurs-hommes d’entretien (dont un en CUI-CAE), 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, 1 volontaire en service civique « sport » et 1 chef 
de service. Début 2017, 2 CAE-CUI agents d’entretien des locaux et 1 contrat d’avenir homme 
d’entretien rejoindront l’équipe. 
 
Le poste d’intendant est un poste clef du CHRS et un intermédiaire logistique mutualisé avec le 
Service Ateliers Formation. L’intendante s’assure du bon état de l’ensemble des équipements (locaux 
et véhicules) du site de Gavrus et des appartements extérieurs. Elle gère sous la coordination du chef 
de service, l’ensemble des travaux à entreprendre sur les logements extérieurs et sur le site de 
Gavrus. Elle organise leur maintenance. Elle organise l’ensemble des dispositifs ayant trait à la 
mobilité à partir du site de Gavrus. Elle coordonne l’ensemble des plannings et tâches des 
chauffeurs-hommes d’entretien y compris des 5 salariés en CDDI du Service Ateliers Formation. Elle 
organise la mobilité des résidents grâce à la gestion des navettes, le prêt ou la location des moyens 
de locomotion (autos, scooters, vélos…). Elle assure la continuité du lien entre les familles et 
l’institution (permanence téléphonique). 
 
Les référents éducatifs accompagnent 5 familles tant sur site que sur les logements extérieurs en 
diffus sur l’agglomération caennaise. Les contacts et les suivis sont individualisés, familiaux, 
hebdomadaires selon différents modes d’intervention : au bureau ou à domicile ou 
accompagnements physiques extérieurs. 
Les thématiques travaillées, selon les singularités des situations, abordent les questions 
d’hébergement et de 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 
peut prendre beaucoup de temps et nécessite de nombreux accompagnements individuels et 
familiaux car bien 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.  
Ces accompagnements individuels réalisés quotidiennement, de façon plus classique, se doublent 
d’un travail en développement social plus innovant (voir plus loin : axe Développement Social Local 
et actions collectives). 
En 2016, le CHRS le Fil d’Ariane a accueilli, pour la première fois, un jeune volontaire en service 
civique sur une période de 10 mois. Le volontaire a eu pour mission de promouvoir la dimension 
sociale et solidaire du sport, en rendant accessible la pratique sportive à tous. En lien avec les 
membres des équipes éducatives, le volontaire a participé à la sensibilisation de la pratique sportive 
(dimension sport santé et dimension sociale et solidaire du sport), à l’accompagnement dans les 
déplacements vers des activités physiques et sportives sur le territoire, à l’organisation 
d'évènements sportifs ou de journées à thèmes (randonnées, parcours sport-santé,...) en mobilisant 
différents publics (enfants, jeunes, adultes, familles), au renforcement des coopérations entre les 
établissements du secteur insertion et les acteurs du mouvement sportif (associations sportives 
locales). Faisant partie intégrante de l’équipe, il a participé aux réunions de service. 
Les chefs de service du CHRS et du Foyer 3A, désignées tuteurs, ont accompagné tout au long des  
10 mois les projets professionnels en préparant les 2 services civiques aux concours d’éducateur 
spécialisé. L’un de ces projets a été retenu pour concourir à l’Institut de l’engagement des 
volontaires en service civique.  
 
L’Action Soutien à la Parentalité (ASP) est le « bonus » proposé dans les suivis familiaux et 
parentaux. 3 professionnelles constituent cette équipe (0,5 temps d’éducatrice spécialisée ; 0,25 
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temps de psychologue ; 0,75 d’éducatrice de jeunes enfants) sous la responsabilité du chef de 
service. Cette action spécifique 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 (visites à domicile, rdv bureau, accompagnements 
extérieurs). L’équipe, s’appuyant sur les travaux du Pr Houzel, accompagne donc les couples dans 
l’exercice de la parentalité, dans l’expérience de leur parentalité et dans leur pratique de la 
parentalité. Il s’agit donc d’offres de services spécifiques sur le mode de la libre-adhésion. 
L’ASP développe pour ce faire de nombreuses actions individuelles et collectives et s’inscrit sur des 
démarches territoriales. Les Ateliers Parents-Enfants sont proposés chaque mercredi après-midi tout 
au long de l’année. Les supports sont divers et variés mais s’appuient toujours sur le faire 
avec « parent-enfant – intervenantes » : bricolages de saison, activités manuelles, lecture, cinéma, 
peinture, collage, éveil musical, éveil bébé, motricité, jardinage, atelier gym père-enfant … 
En 2016, l’équipe de l’ASP a suivi 28 familles. Cela représente 121 personnes, soit 52 adultes et 
69 enfants. Comme le montre le graphique, les enfants entre 0 et 3 ans sont largement représentés, 
tout comme les 3-7 ans.  
L’équipe ASP accompagne donc la totalité des familles reçues à l’exception  de deux couples : l’un 
sans enfant et l’autre avec deux jeunes majeurs autonomes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques éléments chiffrés : 
28 familles ont été suivies en 2016 dont 12 nouvelles familles. Ces accompagnements ont concerné 
69 enfants (19 de 0 à 3 ans ; 10 de 3 à 6 ans ; 28 de 6 à 15 ans et 12 de plus de 15 ans).  
Ce sont 289 visites à domicile et 138 accompagnements singuliers réalisés ; 34 participations à des 
réunions de synthèse avec des partenaires ; 67 ateliers parents-enfants (soit 239 participants : 
104 parents et 135 enfants) ; 14 sorties extérieures (122 participants dont 57 parents et 65 enfants). 
C’est dire combien l’axe soutien à la parentalité est important au sein des interventions familiales et 
concerne la majorité des familles accueillies. 
 

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, l’objectif étant de gagner en liberté d’action. Il se réalise par des 
entretiens individuels, des entretiens avec les intéressé(e)s et les moniteurs 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 l’équipe du Service 
Ateliers Formation et l’équipe du CHRS le Fil d’Ariane.  
 
La dynamique d’insertion : Il est proposé aux résident(e)s 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 avec eux 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 

0-3 ans : 28 % 

3-7 ans : 23% 

7-10 ans : 14 % 

10-15 ans : 17 % 

15-18 ans : 9 % 

19-25 ans : 9 % 
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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 rendez-vous, les démarches non effectuées et celles qui 
traînent. C’est toute une dynamique qui nécessite de l’énergie, du temps, de la présence, des efforts 
de part et d’autre, du travail d’équipe et avec les partenaires extérieurs.  
 
Le contexte de cette année 2016 : Les résidents non allocataires du RSA ne peuvent plus bénéficier 
du support des ateliers pour se préparer à l’emploi et à la formation.  
Une fiche de liaison est obligatoirement instruite par les référents famille qui orientent les résidents 
au  Service Ateliers Formation (comme pour les prescripteurs extérieurs).  
Un temps d’échanges a été mis en place avec l’accompagnatrice socio-professionnelle en réunion au 
CHRS (une fois par mois).  
 

La participation : Le groupe d’expression (une réunion mensuelle, animée par deux salariés 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, animées par le chef de service et la référente socio-éducative 
de jour), le Conseil Consultatif Régional des Personnes Accueillies (CCRPA) en lien avec la 
Commission « Dire et Réagir ensemble » sous l’égide de la FNARS (3 à 4 rencontres inter-
institutionnelles annuelles, au niveau régional, de résidents volontaires vivant en structure 
d’hébergement ou d’urgence); la rédaction et la publication d’une gazette à partir des textes rédigés 
par les résidents (3 fois par an), sont autant de supports qui soutiennent la participation des 
résident(e)s au sein du CHRS le Fil d’Ariane.  
C’est dans cette même volonté que des résidents ont été associés à la Journée Portes Ouvertes du 
Secteur Insertion mais aussi qu’un séjour de vacances a été construit avec les résidents dans la 
Manche. 
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(le)s et des résident(e)s et 
des besoins individuels, repérés par les professionnels en concertation avec les familles.  

 
 

BILAN QUALITATIF - Activité globale de l’année en chiffres 

 
*  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 le Fil d’Ariane arrive à 
un taux d’occupation de 96,23 % (pour 27 471 journées).  

Nombre de places conventionnées 78 places 

Nombre de journées prévues 28 548 j 

Nombre de journées réalisées 
27 471 j 

(dont 70 j d’hébergements 

exceptionnels) * 

Taux d’occupation 96,23 % 

Nombre de personnes présentes au 1er janvier 2016 69 personnes 

Nombre de personnes suivies dans l’année    122 personnes 

Entrées en cours d’année 53 personnes 

Sorties en cours d’année    44 personnes 

Personnes suivies au 31 décembre 2016 78 personnes 
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1 - L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE 
 

1.1 - 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 

33 122 32 30 53 7 

Sur ces 33 familles : 15 nouvelles familles ont été accueillies en 2016 ; nous avons continué 
d’accompagner : 1 famille arrivée en 2012, 2 familles arrivées en 2013, 5 familles arrivées en 2014 et 
10 familles arrivées en 2015.  
 

1.2 - Répartition par tranches d’âge (âge au 31/12/16) 
 

Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 13 

de 3 à 17 ans 40 

de 18 à 24 ans 23 

de 25 à 59 ans 45 

60 et + 1 

Total 122 
 

1.3 - Composition des familles 
 Couple avec enfant(s) : 22  

 Couple sans enfants : 7 

 Femme seule avec enfant(s) : 2 

 Homme seul avec enfant(s) : 2 
 
(Pour les familles ayant changé de composition familiale en cours d’année, est prise en compte la composition 
familiale de la période la plus longue). 

En 2016, nous avons accueilli plus de couples sans enfant en 2016 qu’en 2015. Il n’en demeure pas 
moins que la caractéristique couple avec enfant reste prédominante. 
 

1.3 - Durée de la prise en charge 
 

Durées de prise en charge constatées  
des ménages suivis dans l’année * 

moins de 8 jours  1 

+ 8 jours et moins de 6 mois 6 

de 6 à 12 mois 10 

de 12 à moins de 18 mois 8 

de 18 à moins de 24 mois 3 

24 mois et plus 5 

Total 33 

 
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 31/12/16. 
 

Les durées de prise en charge inférieures à 6 mois concernent essentiellement les 7 familles arrivées 
au CHRS dans le courant du dernier semestre 2016. 
 

*  Ne rentrent pas dans le calcul de la durée de prise en charge (en nombre de mois). Les enfants nés en cours 
d’année (englobée dans durée de prise en charge de la famille ; idem pour les 2 enfants sortis alors que le 
reste de la famille est restée dans les effectifs (1 enfant majeur + 1 enfant placé) dont la durée de prise en 
charge respective est de 2 mois pour le premier et 1 mois pour le second.  

inférieur à  
3 ans : 10 % 

de 3 à 17 ans 
: 33 % 

de 18 à  
24 ans : 19% 

de 25 à  
59 ans : 37% 

60 ans : 1% 

- de 8 jours : 
3% 

+ de 8 jours et - 
de 6 mois : 18% 

de 6 à 12 mois : 
31% 

de 12 à - de  
18 mois : 24% 

de 18 à moins 
de 24 mois : 9% 

24 mois et + : 
15% 

Couple avec 
enfant(s) : 67% 

Couple sans 
enfants : 21 % 

Femme seule 
avec enfant(s) : 

6% 

Homme seul 
avec enfant(s) : 

6% 
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Cumul des durées de séjours : 51 197 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 31/12/16) ou à la date du 31/12/16 si toujours sur effectifs). 
 

Durée moyenne de prise en charge : 13,7 mois. Nous devons noter à ce propos que le « turn over » 
est moins important en 2016, notamment parce que les sorties vers des logements autonomes ou 
structures sont plus rares et plus compliquées. En effet, de nombreuses familles pour lesquelles des 
dossiers ont été instruits auprès de la CODESI restent longtemps sur Liste d’Attente Prioritaire sans 
qu’aucune offre de relogement ne leur soit faite. 
 

L’accompagnement socio-professionnel : des chiffres et des parcours : 
46 personnes ont été accueillies par l’accompagnatrice socio-professionnelle : 22 hommes et 
24 femmes.  8 personnes ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH). Tous 
les résidents ne sont pas tenus de rencontrer l’accompagnatrice socio-professionnelle notamment 
lorsqu’ils sont déjà en activité.  
28 personnes ont été accompagnées en dehors du support des ateliers à Gavrus. 18 ont pu bénéficier 
du support des ateliers : 13 en réentrainement au travail (RET) et à la formation et 5 en activités 
d’utilité sociale. Pendant le parcours d’insertion :  
- 11 personnes ont accédé à un emploi (emplois aidés, CDD, CDI, contrat de professionnalisation, 

contrat d’avenir).  
- 14 personnes ont accédé à la formation (formation linguistique en français, compétences de base, 

formation générale, formation de brancardier, formation informatique, Elan, Espoir, Réussir, 
formation d’aide à la personne, CACES, formation d’Assistante Maternelle, pré qualification 
bâtiment, formation d’attachée commerciale sédentaire …). 

- 5 personnes ont été orientées en lien avec Pôle Emploi sur des prestations de suivi : reconversion 
professionnelle, accompagnement global Pôle Emploi… 

- 5 personnes ont effectué un stage d’immersion en entreprise avec des conventions de Pôle 
Emploi ou de la Mission Locale. 

- 3 personnes ont effectué un TIG. 
- 2 personnes ont participé à l’atelier « création d’entreprise » à la CCI à Saint Contest. 
- 6 personnes RQTH ont évalué leurs compétences en atelier pour travailler l’orientation 

professionnelle en lien avec la MDPH (passage en commission). 
- 2 personnes (en logement CHRS sur l’agglomération caennaise) ont bénéficié de la plateforme 

mobilité de l’INFREP. 
- 1 personne est entrée en volontariat service civique au Conservatoire Nautique du Calvados. 

 
2 - L’ACTIVITÉ LIÉE A L’HÉBERGEMENT 
 

2.1 - 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* 

29 100 
29 

(dont 1 mineure) 
26 1 44 5 

 

NB : 8 autres demandes ont été formulées (par téléphone, mail ou courrier) non suivies d’un écrit (rapport social) ou 
éléments suffisants pour pouvoir renseigner les tableaux statistiques) – ces demandes sont restées sans suite.  
*  Les 5 enfants à naître ne rentrent pas dans le calcul du nombre total des personnes ayant fait une demande 

–idem pour les tableaux suivants 
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Sur les 5 familles admises/sur liste d’attente au 31/12/15 : 3 familles ont été admises en 2016, 1 
famille est repartie dans son pays d’origine, 1 famille s’est vu refuser l’admission par le CHRS suite au 
manque de demande d’aide (pas de sens au séjour en CHRS) et d’accompagnement de la famille et 
du fait que la situation relevait davantage de la protection de l’enfance.  
Concernant la famille en cours d’admission, celle-ci est entrée au CHRS le 16/01/16. 
 

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 1 4 1 1  2  

DALO + Serv. Sociaux 3 11 3 2 1 5  

DALO + UDAF 2 5 2 2  1 (1) 

CADA (Itinéraires) 1 4 1 1  2  

Services sociaux (CG-CCAS …) 13 44 13 11  20 (1) 

FU / 3A 1 2 1 1    

SEMO/AAJB 1 8 1 1  6  

SEMO/ACSEA 2 2 1 1   (1) 

AAD 1 5 1 1  3  

CLLAJ 1 4 1 1  2 (1) 

CSAPA + FU/3A 1 7 1 1  5  

Autre foyer (hors AAJB) 1 2 1 1   (1) 

AADJ 1 2 1 1    

Total 29 100 29 26 1 44 (5) 

Ce sont toujours majoritairement les Service sociaux (Circonscriptions d’Action Sociale ou CCAS) qui sont à l’origine 
des orientations vers le CHRS. La convention avec les services de la MDEF a été signée en 2016 permettant de 
clarifier les circuits d’orientation et d’admission. A noter cependant le nombre constant d’orientation de la 
commission DALO et la multiplicité des autres demandes : 9 autres services prescripteurs différents. 
 

Situation au moment de la demande 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

 > 18 ans < 18ans A naître* 

Errance / Sans domicile 1 2 1 1   1 

Chez famille ou tiers 5 11 4 4 1 2 1 

Logement intermédiaire 
(sous location CLLAJ) 

1 4 1 1  
2 1 

Hébergement en structure 4 15 4 4  7 1 

Hébergement en structure 
+ 115 

1 2 1 1    

115 10 37 11 8  18  

Expulsable (logement 
autonome) 

5 17 5 5  7 1 

Logement insalubre 1 4 1 1  2  

Logement autonome (Pb 
voisinage + trop petit) 

1 8 1 1  6  

Total 29 100 29 26 1 44 5 

Peu de commentaires ou d’analyse à faire sur ce point si ce n’est relever une nouvelle fois la situation 
de « mal logement » des familles. 
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Motif(s) de la demande 

 
Nb de 

ménages 

Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

 > 18 
ans 

< 
18ans 

A 
naître 

Rupture familiale (violence conjugale) 
+ Sans logement ou hébergement précaire 
+ Accompagnement à la parentalité 
+ Insertion sociale +Insertion professionnelle  

1 4 1   3  

Sans logement ou hébergement précaire 
+ Insertion sociale +Insertion professionnelle 

1 1 1     

DALO 
+ Insertion sociale +Insertion professionnelle 
+ Accompagnement parentalité 

3 10 3 3  4 1 

DALO 
+ Insertion sociale +Insertion professionnelle 
+ Accompagnement parentalité 
+ Suivi médical 
+ Suivi psychiatrique 

1 3 1  1 1  

Projet de vie commune 
+ Insertion sociale +Insertion professionnelle 

1 2 1 1    

Projet de vie commune 
+ Insertion sociale +Insertion professionnelle 
+ Suivi médical 

1 2 1 1    

DALO 3 12 3 3  6  

Accompagnement à la parentalité 
+ Insertion sociale +Insertion professionnelle 

1 4 1 1  2 1 

Sans logement ou hébergement précaire 
+ Accompagnement à la parentalité 
+ Insertion sociale +Insertion professionnelle 

9 33 8 9  16 1 

Logement insalubre 
+ Accompagnement à la parentalité 
+ Insertion sociale +Insertion professionnelle 

1 8 1 1  6  

Expulsion 
+ Accompagnement à la parentalité 
+ Insertion sociale +Insertion professionnelle 

3 9 3 3  3 1 

Projet de vie commune 
+ Accompagnement à la parentalité 
+ Insertion sociale +Insertion professionnelle 

2 4 2   2*   1 

Sans logement ou hébergement précaire 
+ Suivi médical enfant 
+ Accompagnement à la parentalité 
+ Insertion sociale +Insertion professionnelle 

1 4 1 1  2  

Expulsion 
+ Accompagnement à la parentalité 
+ Insertion sociale +Insertion professionnelle 

1 4     2** 1  1  

Total 29 100 29 26 1 44 5 

*  dont une mineure 

** dont une grand-mère 
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Suites données aux demandes 
 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

 > 18 ans < 18 ans A naître 

Admission avec accueil 
effectif dans l’année 

11 36 10 11  15 1 

Inscription sur la liste 
d’attente annulée dans 
l’année 

3 11 3 2  6**  

Inscription sur liste attente 
sous réserve d’un rapport 
complémentaire 

3 16 3 3  10  

Réponse négative 
(1) 

 6* 18 6 5 1 6 2 

Demande sans suite 
(séparation, relogement) 

2 7 2 2  3  

Refus familles 6 19 7 5 1 6 2 

Total 31* 107 31 28 2 6** 5 

* Sur les 31 ménages, 2 avaient fait la demande en 2015, mais la réponse à cette demande n’a été effective 
qu’en 2016 (6 personnes : 2 femmes, 2 hommes, 1 enfant majeur et 1 enfant sont concernés). 

** Pour 1 ménage : 1 enfant à naître au moment de la demande, mais né au moment de la réponse. 

 
(1) Les réponses négatives sont explicitées dans le tableau ci-dessous. 

 
 

2.2 - L’admission 
 
Nombre de personnes admises dans l’année (âge au 31/12/16) 

 

Nb de ménages 
admis 

Nombre de personnes admises 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

15 53 14 14 22 3 

 
Sur ces 15 familles, 3 avaient fait une demande en 2015 (restées sur liste d’attente au 31/12/15) et 1 
était en cours d’admission. 
 
 
 
 
 

Réponses négatives car Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

 > 18 ans < 18 ans A naître 

N’adhère pas à 
l’accompagnement social 
proposé 

1 5 1 1  3  

Relève de la protection de 
l’enfance 

2 6 2 2 1 1 1 

Orientation centre parental 1 2 1 1   1 

En situation irrégulière 1 4 1 1  2  

Hors critères d’admissions 1 1 1     

Total 6 18 6 5 1 6 2 
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Répartition par tranches d’âge 
 

Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 7 

de 3 à 17 ans 15 

de 18 à 24 ans 12 

de 25 à 59 ans 19 

60 et + 0 

Total 53 

 
 

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 

115/SIAO       

Autres CHRS       

Services sociaux  
(CG-CCAS …) 

10 33 9 10 12 
2 

Services sociaux + FU/3A 
(orientation conjointe) 

1 2 1 1  
 

DALO  2 6 2 2 2  

FU / 3A 1 4 1  3  

AAD 1 5 1 1 3  

Total 15 50 14 14 20 2 

Ne sont pas pris en compte dans ce tableau, les 3 enfants nés dans les familles déjà présentes au 
CHRS 01/01/16. 

 

Le travail de proximité avec le SIAO-115 permet de nombreuses orientations vers le CHRS. La 
majorité des familles accueillies a vécu une situation de mal logement avant son arrivée sur le CHRS 
le Fil d’Ariane. Les orientations DALO s’imposent de fait aux familles qui ne peuvent refuser l’accueil 
en CHRS préconisé par la commission, au risque que les prises en charge en hôtel ou en foyer 
d’urgence cessent ou que leur saisine DALO soit annulée. Elles sont alors vécues comme une 
obligation par les familles. De ce fait, nous devons prendre encore plus de temps avec ces familles 
pour travailler le sens du séjour, la compréhension des étayages proposés ainsi que pour travailler la 
relation de confiance nécessaire à la co-construction des contrats de séjour. 
 

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 3  22  15  5 45 

Autre secteur 
du Calvados  

4   4    8 

Total 7  22 4 15  5 53 
(1)  Sont comptabilisés les 3 enfants nés dans les familles déjà présentes au 01/01/16 ainsi que les 

2 enfants nés après l’admission de la famille. 

inférieur à  
3 ans : 13 % 

de 3 à 17 ans : 
28 % 

de 18 à 24 ans 
: 23 % 

de 25 à 59 ans 
: 36 % 

60 ans et plus 
: 0 % 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

214 

 

2.3 - 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 

12 
+ 1 enfant (> 18 ans) (1) 
+ 1 enfant (< 18 ans) (1)  

44 12 10 17 5 

(1)  Les autres membres de la famille étant restés dans les effectifs  
 
Conformément à notre analyse précédente, 17 ménages (soit 64 personnes) avaient pu sortir du 
CHRS en 2016 ; ce sont 5 ménages de moins (soit 20 personnes) en 2015. Ménages pour lesquelles 
les solutions de relogement prennent beaucoup de temps car persiste, malgré des séjours CHRS 
longs et de nettes améliorations,  une méfiance des bailleurs qui restent sur l’idée des nombreuses 
expulsions précédentes, de situation de surendettements initiaux, sur des représentations de 
troubles de voisinage antérieurs … ou sur une situation budgétaire qui peut leur apparaitre encore 
fragile et précaire. 
 
 
Destinations 

(Le relogement à la sortie peut être différent pour les membres d’une même famille). 
 

 Nb de 
ménages/ 
situations 

Nombre de personnes 

 
Total Femmes Hommes 

Enfants 

 < 18 ans > 18 ans 

Logement autonome 5 19 4 4  2 

Logement adapté 3 11 3 3  2 

Hébergement en structure 3 5 3 1   

Etablissements spécialisés 1 1  1   

Hébergement famille-tiers 4 4 2 1  1 

Placement familial 2 4   4  

Hôtel 115       

Total 18 44 12 10 4 5 

 
Le relogement/destination à la sortie peut être différent pour les membres d’une même famille ; 
notamment, en 2016 : 

 Pour 1 ménage : les enfants (3) ont été placés et le couple s’est séparé au moment de la 
sortie (=> 3 destinations différentes),  

 Pour 2 autres ménages, les couples se sont séparés au moment de la sortie ou quelques 
temps avant (=> 4 destinations différentes)  

Là aussi, même constat les sorties vers le logement autonome sont en nette diminution par rapport à 
2015 (soit 3 ménages de moins) alors que les autres modalités de sortie sont stables. 
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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 0 

de 6 à 12 mois 2 

de 12 à moins de18 mois 4 

de 18 à moins de 24 mois 1 

24 mois et plus 5 

Total 12 

 
 
Ne sont pas comptabilisés les 2 enfants sortis alors que le reste de la famille est restée dans les 
effectifs (1 enfant majeur + 1 enfant placé) : durée de prise en charge respective = 2 mois pour le 1er 
et 1 mois pour le 2nd.  
 
NB : Durée calculée de la date d’arrivée de la famille à la date de sortie du dernier membre de la famille 
(séparation par ex. où les membres du couple  ont quitté le CHRS à des dates différentes). 
 

 
Les durées de séjour s’allongent ; 5 familles (2 de plus qu’en 2015) ont été suivies sur plus de 24 
mois : nous ne pouvons faire ici que les mêmes remarques :  

 Des sorties vers le logement autonome qui tardent dans le relais avec les bailleurs publics, 

 Mais aussi constat de situations familiales extrêmement complexes et imbriquées qui 
nécessitent des étayages et des accompagnements sur du long terme. Ces familles ont des 
parcours de vie, des historiques locatifs chaotiques et ont besoin, même après des séjours 
longs en CHRS, d’être toujours soutenues et accompagnées.  

 
Ces constats qui perdurent depuis 3 années nous laissent à penser qu’un nouveau modèle de 
résidences sociales familles est sans doute à construire et à imaginer puisqu’aucun cadre 
administratif ou législatif ne prévoit ce type d’offre d’accompagnements spécifiques. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

+ 8 jours et - de 
6 mois : 0 % 

- de 8 jours : 
 0 % 

de 6 à 12 mois : 
17 % 

de 12 à - de  
24 mois : 33 % 

de 18 à - de  
24 mois : 8 % 

24 mois et + : 
42 % 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

216 

 

FOYER 3A 
 

 

Le Foyer 3A accueille depuis plus de 20 ans des familles sans abri, en situation temporaire 
d’exclusion. La durée de séjour dans un foyer d’urgence se doit d’être la plus courte possible afin de 
jouer son rôle de tremplin vers une solution adaptée ; logement autonome ou CHRS.  C’est ainsi un 
sas d’attente et d’orientation permettant aux professionnels d’évaluer la situation afin d’aider la 
famille à faire un choix éclairé et approprié. C’est également un dépannage ponctuel dans un 
parcours parfois chaotique, dans l’attente d’une solution plus stable. 
Actuellement, le constat est fait que les séjours sont de plus en plus longs, avec une population qui 
évolue au fil des années. Le nombre de familles accueillies dans l’attente de titre de séjour est 
croissant, ralentissant ainsi la possibilité de sortie vers une vie autonome avec logement et travail. 
L’équipe en place s’adapte donc au niveau visage du foyer et propose ainsi un accompagnement 
différent, davantage centré sur la vie collective et quotidienne. 
Cet hébergement a un caractère inconditionnel dans la mesure où l’accueil en urgence doit être 
immédiat et non subordonné à l’engagement de la personne accueillie à s’inscrire dans une 
démarche d’insertion. Toutefois, le Foyer doit continuer à jouer son rôle d’accueil d’urgence et 
contribuer à ce que les familles retrouvent rapidement un chemin vers l’autonomie. 
 
Le Foyer 3A héberge les couples avec ou sans enfant(s) et les familles monoparentales. Il a une 
capacité d’accueil de 48 places. Une chambre d’extrême urgence est également mise à disposition 
pour l’accueil ponctuel d’une famille avec enfant(s), répondant ainsi à un besoin croissant sur 
l’agglomération de familles sans abri tout au long de l’année. Le taux d’occupation est constamment 
au-dessus de 100 % démontrant ainsi le besoin réel sur le département. 
 
Le projet de service du Foyer 3A est désormais réactualisé. 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 ». Il s’agit 
désormais de faire vivre ce projet afin de faire évoluer le fonctionnement du service et les pratiques 
professionnelles au bénéfice des personnes. 

 
BILAN D’ACTIVITÉ - Activité globale de l’année 

Nombre de places conventionnées 48 places 

Nombre de journées prévues 17 568 j 

Nombre de journées réalisées 
(hors hébergement exceptionnel) 

19 834 j 

Taux d’occupation 112,9 % 

Personnes présentes au 01 janvier 2016 48 personnes 
(hors hébergement exceptionnel)                      

Nombre de bénéficiaires suivis dans l’année 99 personnes 
(hors hébergement exceptionnel)                      

Nombre de personnes accueillies 1 nuit 254 personnes 
Soit 1454 jours (accueil Urgence = chambre d’urgence) 

Entrées en cours d’année 48 personnes 

Sorties en cours d’année 52 personnes 

Personnes présentes au 31 décembre 2015 50 personnes 
(hors hébergement exceptionnel)                      
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1 -  L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE 
 

1.1 - 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 au Foyer 3A 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

27 96 26 21 46 3 

En 2015 :    29 93 29 19 40 5 

Nous constatons une relative stabilité dans le nombre de personnes accueillies du fait de l’hébergement de 
quelques grandes familles sur le Foyer même si le nombre de ménages est en légère diminution. Ce sont donc 
près de 100 personnes qui ont pu bénéficier ainsi de l’accueil au sein du Foyer. 
 

1.2 - Répartition par tranches d’âge (hors chambre d’urgence) 
 

 
L’ensemble des personnes hébergées reste jeune puisque 46 personnes, 
soit près de la moitié, sont mineures. La moyenne d’âge se situe autour 
de 23 ans. Deux grands-parents sont hébergés avec leur famille au sein 
du Foyer. 3 femmes enceintes ont également été hébergées et un bébé 
est né au Foyer cette année. La présence nombreuse d’enfants au sein 
du Foyer redessine la prise en charge qui s’axe largement autour de 
l’animation. La présence d’un volontaire en service civique permet 
d’impulser une nouvelle dynamique conjointement avec la maîtresse de 
maison. 

 
 
1.3 - Composition des familles       
 

6 couples sont hébergés sans enfant, il s’agit de jeunes couples, et 
également de couples dont les enfants sont placés en familles d’accueil ou 
en institutions. Des visites sur le Foyer peuvent être organisées, 
médiatisées ou non, avec  la mise en place des droits d’hébergement pour 
quelques jours le cas échéant.  
L’équipe socio-éducative assure le lien avec les services extérieurs : SAMO, AEMO, Conseil Départemental … 

 
2 - L’ACTIVITÉ LIÉE A L’HÉBERGEMENT 
 

2.1 - La demande d’accueil dans la structure 
Nombre de demandes 
Nombre total de personnes et de ménages ayant fait une demande d’accueil  dans l’année (Données ProGdis) : 

 Nb de ménages Hommes seuls Femmes seules Couples Enfants TOTAL 

2016 56 5 17 37 85  
(dont 21 -3ans) 

181 

2015 57 4 23 32 75 166 

512 personnes se sont inscrites sur la liste d’attente du Foyer ; 13 ont reçu une réponse positive, 318 une 
réponse négative et 181 personnes se sont maintenues en attente d’une réponse; la file active est de 329 
personnes avec le cumul des personnes en attente sur les 3 années précédentes. Ce sont en très grande 
majorité des ménages pris en charge par le 115, inscrits sur liste d’attente du Foyer dans le cadre du protocole 
(obligation pour toute prise en charge 115 d’être inscrit dans une structure d’hébergement). A minima, le 
renouvellement est fait tous les mois (un délai de deux mois est toléré) et l’orientation est pertinente, validée 
par le SIAO et confirmée par la direction de la structure. La grande majorité des personnes en attente est de 
nationalité étrangère. On retrouve sur cette liste une corrélation étroite avec le public pris en charge par le 115 
en hôtel ou en studio. Quelques familles sont également en squat et espèrent un accueil au sein du Foyer. 
Ces chiffres sont semblables à ceux de l’année dernière, avec 75 enfants en attente de prise en charge en 2015. 

  

Tranches d’âge Nombre 

 3 ans 7 

de 3 à 8 ans 13 

de 9 à 17 ans 26 

de 18 à 25 ans 9 

de 26 à 35 ans 13 

de 36 à 45 ans 20 

de 46 à 55 ans 6 

55 ans et plus 2 

Total 96 

15 Couples avec  enfants 

6 Couples sans enfant 

5 Femmes avec  enfants 
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Situation au moment de la demande (pour les demandes formulées en 2016) 
 Nb de 

ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 
Chez famille ou tiers 9 23 8 6 9 
Sans solution d’hébergement connue ou squat 7 21 8 3 10 
115 40 137 38 33 66 

Total 56 181 54 42 85 

La majorité des personnes en attente est prise en charge par le 115 comme l’année précédente. Il est à noter 
que de plus en plus de familles vivent désormais en squat, accompagnées d’enfants pour qui les conditions de 
vie sont très précaires. Les familles hébergées par des tiers au moment de l’inscription sont bien souvent en 
rupture familiale et/ou conjugale. La cohabitation perdure faute de place dans les structures d’hébergement. 

 
Motif de la demande 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

Rupture familiale dont violence conjugale 3 7 3 0 4 
Sans logement/ hébergement précaire 13 37 13 9 15 
Protocole 115 40 137 38 33 66 

Total 56 181 54 42 85 
 

Les demandes de prise en charge au sein du foyer sont toutes liées à l’absence de solution stable. La majorité 
des demandes sont faites dans le cadre du protocole 115 avec des durées d’attente très longues. La rotation 
des personnes au sein du Foyer restant faible et la liste d’attente longue, les familles hébergées par le 115 
voient peu souvent leur demande satisfaite. 

 
Suites données aux demandes formulées en 2016 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 
Admission avec accueil effectif  22 89 22 12 55 
Admis avec inscription sur la liste d’attente 56 181 54 42 85 

Réponse négative  103 311 99 65 147 

Total 181 581 175 119 287 
La gestion des demandes se fait par le biais du logiciel ProGdis-SIAO 115 regroupant l’intégralité des demandes 
d’hébergement formulées sur le département. L’accueil se fait de manière chronologique, sans condition 
particulière, si ce n’est le fait de répondre aux critères d’admission : couples avec ou sans enfant et familles 
monoparentales, éventuellement femme seule. Il est également nécessaire de renouveler sa demande au 
minimum tous les 2 mois. Au-delà de ce délai, nous considérons que les demandes ne sont plus valides et une 
réponse négative est alors apportée. Ce fut le cas pour 318 personnes qui n’ont pas renouvelé leur demande 
après l’inscription. Cette absence de renouvellement peut faire l’objet d’un arrêt de prise en charge par le 115. 

 
liste d’attente 

Nombre de personnes et de ménages inscrits au 31 décembre 2016 sur la liste d’attente pour 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 

Inscription faite en 2016            181 54 42 85 

Inscription faite en 2015            90 23 16 51 

Inscription faite en 2014 38 10 8 20 

Inscription faite en 2013  6 1 2 3 

Total                                 315 88 68 159 

Il reste encore 6 personnes (2 familles) en attente de place au sein du Foyer depuis 2013 et qui renouvellent 
régulièrement leur demande. 315 personnes sont à ce jour toujours en attente d’une place, faute d’un 
hébergement stable. Ce nombre est en augmentation (259 en 2015) ce qui est le reflet de la situation 
extérieure ressentie par le 115 et les autres structures d’accueil de jour comme de nuit. 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

219 
 

2.2 - 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 

13 48 12 12 23 1 

48 personnes ont accédé au Foyer 3A en 2016, contre 43 en 2015. Ce chiffre reste faible, il est lié au peu de 
rotation du public qui reste accueilli pour de plus longs séjours. Le nombre d’enfants est important, donnant 
une moyenne d’âge plutôt jeune. Le nombre de ménages accueillis diminue chaque année, 23 en 2014, 15 en 
2015 et 13 en 2016. Malgré cela, le Foyer est occupé à plus de 100 % tout au long de l’année (105 % cette 
année). 
 

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 

USDA Sud 10 37 9 10 18 

SAJD 1 2 1 1 0 

ASTI 14 1 7 1 1 5 

SAAS 1 2 1 0 1 

Total 13 48 12 12 24 

L’USDA (Unité de Solidarité Départementale de l’Agglomération) sud reste le principal partenaire nous 
adressant des familles. C’est également le partenaire principal dans l’accompagnement des familles, dans la 
mesure où cette unité garde la mission d’accompagnement des familles en errance. Le service orienteur reste 
référent de la famille, l’équipe en place au Foyer faisant un co-accompagnement en lien direct avec les services 
prescripteurs.  
On constate également que sur les 13 ménages accueillis cette année, 6 nous ont été orientés par le DAHO 
(Droit A l’Hébergement Opposable), soit près de la moitié. Ce sont bien souvent des familles qui n’ont pas fait 
le choix d’arriver au Foyer, qui auraient préféré un logement autonome, mais dont la commission DALO a 
requalifié leur demande avec une orientation vers une structure.  L’accueil et l’accompagnement doivent ainsi 
s’adapter à cette nouvelle modalité d’entrée. 
 

Provenance géographique des entrées en fonction de leur situation antérieure 

La totalité du public accueilli vient de l’agglomération caennaise. Le Foyer 3A est le seul existant sur le 
département pouvant accueillir en urgence des familles avec enfants. L’essentiel des familles étant auparavant 
hébergé par le 115, on retrouve logiquement le parc hôtelier caennais comme hébergement précédant. 
 

Hébergement précédant des ménages accueillis dans l’année : 
 Nb de 

ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

115 13 46 12 14 20 

CADA AAJB 1 3 1 0 2 

Chez un tiers ou famille 1 4 1 1 2 

Structures d’accueil 4 9 4 2 3 

Camping 1 5 1 1 3 

Logement public (expulsion) 3 11 3 0 8 

Squat 4 18 4 3 11 

Total 27 96 26 21 49 

La moitié des personnes accueillies était auparavant prise en charge par le 115. Cependant, on trouve 4 
familles vivant précédemment dans un squat (garage, hangar, voiture) et 4 ménages provenant de structures 
d’accueil (le temps d’un toit, foyer d’urgence Jacques Cornu, la Cotonnière). 3 familles ont également quitté 
leur logement suite à des expulsions locatives (dettes de loyer ou dégradations), ces demandes ont bien 
souvent été anticipées et l’accueil a pu se faire directement sans passage par la rue, l’hébergement chez un 
tiers ou le 115. 

 115 
Logement 
autonome 

Hébergement 
chez un tiers 

structures 
CADA  
AAJB 

camping Squat 

Agglomération caennaise 13 3 1 4 1 1 4 
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2.3 - 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 

14 52 18 13 21 1 
 

14 familles sont sorties du Foyer 3A en 2016, soit 1 de moins qu’en 2015. Ce nombre est en 
constante diminution, ce qui semble dû au peu de rotation du Foyer. La notion d’urgence perd un 
peu de son sens face à un public qui reste en moyenne près d’un an. 
 

 
 
Destinations 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

Logement autonome privé 2 16 6 4 4 

Logement autonome public 3 10 2 3 5 

Hébergement famille-tiers 2 6 2 1 3 

CHRS 7 16 8 5 10 

Total 14 52 18 13 22 
 

La majorité des familles sortant du foyer accède à un logement autonome, qu’il soit privé ou public, la sortie 
vers un logement autonome est toujours souhaitable. Elle est le signe que la famille a pu régler un certain 
nombre de difficultés et qu’elle est désormais apte à vivre de manière autonome dans un logement qu’elle se 
sera appropriée. Le passif parfois « compliqué » des familles  en lien avec leur logement précédent peut freiner 
ce relogement. Les bailleurs sont en effet souvent « frileux » quand les dettes locatives antérieures sont 
importantes et/ou non soldées. 
 

Durée de la prise en charge 
Les durées de séjour restent stables, avec une légère 
diminution, puisque nous sommes passés de 10 mois en 
2015 à 9,3 mois en 2016. Elles restent toutefois plus 
longues qu’auparavant, elles ont en effet doublé depuis 
2012. C’est également en 2012 que l’accompagnement 
des familles a été modifié et considérablement réduit. 
L’arrivée de familles avec des titres de séjour précaires 
prolonge également le temps de séjour, puisqu’il s’agit 
d’attendre l’obtention d’une carte de séjour, d’ouvrir des 
droits aux prestations, d’obtenir des ressources et de 

trouver un logement adapté. 
 
 
 

3 - SITUATION DES PERSONNES ACCUEILLIES AU 31 DÉCEMBRE 2016 
 

3.1 - Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un hébergement au 31.12.2016 

Nb de ménages 
hébergés 

Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 
12 50 12 10 26 2 

Le Foyer 3A est habilité pour l’accueil de 48 personnes. Son taux d’occupation est cependant toujours 
supérieur. La proportion d’hommes et de femmes est équitable avec toujours une forte proportion d’enfants.  
 

Durées de prise en 
charge constatées 

des ménages sortis 
dans l’année 

moins de 6 mois 4 

de 6 à 12 mois 5 

de 12 à 18 mois 4 

de 18 à 24 mois 0 

plus de 24 mois 0 

Total 13 
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3.2 - Répartition par tranches d’âge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 - Ressources des familles 
 
Le nombre de ménage sans ressource est croissant, 7 familles sont ici complétement démunies. 
Il s’agit de familles étrangères en attente de titre de séjour 
et n’ayant bien souvent pas le droit de travailler. Le Foyer 
est alors présent pour fournir à ces familles des tickets 
services afin qu’elles subviennent à leurs besoins. Les 
personnes occupant un emploi sont minoritaires, les 
minimas sociaux (RSA, prestations familiales) sont ici 
largement distribués. 
 

 
3.4 – Emploi / activité professionnelle 
 

Une grande majorité du public accueilli ne 
travaille pas. Bon nombre n’ont pas le droit au 
travail du fait de leur statut administratif. Une 
seule personne a un travail en CDI et une 
seconde a un CDD de longue durée (2 ans). 
Quelques personnes sont ponctuellement en 
formation. 

 

3.5 - Nationalités 
 
 

 
Une petite majorité des personnes accueillies est de nationalité 
française. De nombreuses nationalités sont représentées actuellement 
au Foyer 3A. Les dernières orientations sont effectivement faites par le 
bais de la commission DALO qui nous oriente très régulièrement des 
familles étrangères. L’obtention des titres de séjour est parfois longue, 
avec quelques personnes arrivant au foyer avec une OQTF (Obligation 
à Quitter le Territoire Français), un recours est alors déposé mais les 
délais administratifs sont très longs. 

 
 
 

Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 4 

de 3 à 8 ans 8 

de 9 à 17 ans 14 

de 18 à 25 ans 4 

de 26 à 35 ans 6 

de 36 à 45 ans 11 

de 46 à 55 ans 3 

55 ans et plus 0 

Total 50 

Sans ressource 7 

RSA + Allocations familiales 1 

Salaire 1 

RSA 1 

Salaire + allocations familiales 1 

RSA + allocations familiales  1 

Total 12 

Demandeur d’emploi inscrit 3 

Contrat à Durée Indéterminée 1 

Demande d’emploi non inscrit 5 

Non demandeur d’emploi 12 

Contrat à Durée Déterminée 1 

Total 21 personnes 

Française 9 

Centrafrique 3 

Tchad 5 

Congo Brazzaville 4 

Néerlandais 1 

Ingouche 7 

Mongole 5 

Bangladesh 9 

Philippine 1 

Nigéria 2 

Géorgien 4 

TOTAL 50 

26 enfants étaient hébergés au 31 décembre 2016, 
l’ensemble de la population reste jeune, avec une 
moyenne d’âge proche de 23 ans. 
Nous avons également accueilli au cours de l’année, 
deux grands-parents, hébergés avec leur fille, son 
conjoint et les 4 petits enfants. 
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4 - ACCOMPAGNEMENT 
Le projet de service du Foyer 3A a été finalisé au début de l’année. Il s’agit maintenant de le faire 
vivre. Il a permis de redéfinir les missions du Foyer et de l’ensemble de l’équipe. L’accueil au sein du 
foyer est par nature inconditionnel. 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 … » 
Le Foyer 3A accueille dans un cadre sécurisé 48 personnes à qui nous fournissons un toit et de quoi 
se nourrir par le biais de tickets services. Au-delà de ces prestations minimales, le « droit à 
l’accompagnement » est respecté par un co-accompagnement fait avec les différents partenaires de 
l’agglomération jusqu’à ce qu’une orientation adaptée soit proposée à la famille.  
 

4.1 - Partager le quotidien 
Au-delà de cet « accompagnement vers », l’accent est mis sur le vivre ensemble avec un réel travail 
de socialisation. Cela passe par une première appropriation du règlement intérieur. Le référent qui 
reçoit la famille prend le temps nécessaire pour lire, traduire et expliquer le fonctionnement du 
Foyer, ses règles et ses devoirs. Parmi ceux-ci, nous avons instauré une rotation de « services » ; 
chaque famille à tour de rôle prend part à la vie collective du Foyer en effectuant « un service » : 
nettoyage de l’escalier, de la laverie, sortir les poubelles, etc. Cela permet une participation active à 
la vie collective et une plus forte appropriation de l’espace partagé. 
La socialisation se décline également au quotidien. Le Foyer est un espace collectif qu’il faut 
partager dans le respect de chacun. La connaissance approfondie du public et de son parcours 
permet d’établir des cohabitations cohérentes, même si celles-ci sont parfois compliquées dans un 
espace qui demeure étroit et vieillissant. Cependant des espaces communs sont mis à disposition 
comme une cafétéria, un espace de détente et de visites, et depuis la fin de l’année, une salle 
d’animation rénovée, prête à accueillir des ateliers, des activités et des rencontres. 
L’équipe favorise également la participation des résidents par des biais différents. Elle se concrétise 
notamment par le groupe d’expression des familles hébergées qui se réunit une fois par trimestre et 
permet de faire émerger la parole des familles. Ce groupe est encadré, à tour de rôle, par un 
éducateur qui le prépare en amont avec les familles. La Directrice du secteur ainsi qu’un 
administrateur de l’AAJB est présent. 
Les familles sont également force de proposition et proposent régulièrement des animations ou des 
activités : des jeux de société avec les enfants, des activités de plein air avec les parents comme le 
jardinage ou les parties de pétanque. 
La présence 24h/24 d’une équipe socio-éducative sécurise le Foyer et offre au public une présence 
chaleureuse et professionnelle. La présence quotidienne permet à chacun de toujours trouver un 
interlocuteur quelle que soit l’heure, afin de se confier ou trouver de l’aide, entre autre. Une 
maitresse de maison est également disponible et veille au bon équilibre du collectif, s’assurant de 
l’hygiène des locaux et d’une vie collective apaisée. Elle propose régulièrement des goûters pour les 
enfants ainsi que des ateliers créatifs en lien avec le volontaire. 
La présence d’une volontaire en service civique a, toute l’année 2016, permis aux familles de 
participer à nombreuses activités ludiques ou culturelles au sein du Foyer ou à l’extérieur, comme 
des baptêmes de l’air ou de mer,  des sorties au zoo, au cinéma, à la patinoire … 
 

4.2 - S’ouvrir vers l’extérieur 
Le travail en partenariat reste important, tant au niveau de la santé, qu’en matière d’insertion, 
l’accompagnement des familles vers les services et structures adaptés ne peut se faire sans une 
bonne connaissance institutionnelle et une proximité avec les familles. Celle-ci est journalière 
permettant un regard professionnel indispensable aux services référents, cette complémentarité est 
développée dans l’intérêt des familles, elle s’inscrit dans un contexte politique et social local, prenant 
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en compte les acteurs locaux et l’ensemble des dispositifs. Ce partenariat actif favorise une 
ouverture large vers l’extérieur : 

- Pour des activités culturelles et sociales : Le quartier du Chemin Vert, sur lequel est implanté le 
Foyer est riche de divers services et associations. Les liens se sont renforcés avec le centre CAF ou 
le pôle de vie de quartier avec lesquels nous développons des activités de loisirs en faveur des 
familles et plus particulièrement des enfants (ateliers, sorties, animations autour du cinquantième 
anniversaire du quartier). Dans la mesure du possible, nous y associons le CHRS de l’AAJB et ses 
appartements situés sur le quartier. La MJC et la salle de spectacle du Sillon sont également des 
pôles de vie et d’animation avec lesquels nous instaurons des partenariats forts : visite des 
coulisses du Sillon, participation aux répétitions…. 

- En matière de santé, soins et préventions : Les centres de traitements des addictions sont des 
partenaires précieux dans notre accompagnement social. La maison des addictions, le CAARUD ou 
le CSAPA, le CCAA sont des services relais que nous interpellons régulièrement et qui partagent un 
certain nombre de suivis. L’EMPP est également présent dans l’accompagnement des familles. 
Tous les deux mois, une séance d’analyse des pratiques professionnelles est proposée à 
l’ensemble de l’équipe (secrétaire, équipe éducative, hommes d’entretien). C’est un temps 
essentiel qui permet à l’équipe de partager des difficultés ou des questionnements. 

- Le soutien scolaire et l’apprentissage du français : La maitrise de la langue est un élément 
essentiel de l’insertion des parents. Les enfants scolarisés sont bien souvent les interprètes de la 
famille, leur apprentissage du français oral se fait de manière étonnement rapide, la maitrise de 
l’écrit reste parfois difficile. Nous faisons appel à des bénévoles, essentiellement de l’association 
ACAPI, qui de manière très régulière viennent aider les enfants sur les apprentissages de base, et 
offrent aux adultes une approche de la langue française parlée et écrite. L’équipe en place est 
également active et aide régulièrement les enfants en difficulté sur certaines matières scolaires. 

 

4.3 - Des aides spécifiques 
Les missions d’hébergement d’urgence s’inscrivent dans la définition établie par le haut comité pour 
le logement des personnes défavorisées et le code de l’action sociale et des familles.  Dans ce cadre, 
une aide alimentaire est apportée aux personnes démunies sous la forme de tickets services. 
Calculée au prorata des ressources de la famille, cette aide hebdomadaire permet aux personnes de 
se nourrir. Des repas sont donnés à la famille accueillie dans la chambre d’urgence. 
Une aide matérielle est également fournie par le biais de redistribution de vêtements donnés, de 
prêt de matériel de puériculture, ou de mise à disposition d’ordinateur, de fer à repasser … La 
maitresse de maison a ici un rôle actif dans la répartition de ces aides. Elle organise des petites 
« bourses aux vêtements », elle veille à la bonne maintenance du matériel et au respect de l’ordre et 
de la propreté des lieux. Elle garantit également la qualité et l’adaptation du cadre de vie en 
effectuant des visites hebdomadaires dans les logements. 
Un espace laverie est mis à disposition des familles : machines à laver, sèche-linge, tables et fer à 
repasser sont disponibles. Les draps peuvent également être changés toutes les semaines. Un travail 
avec les ateliers lingerie de l’AAJB permet une rotation régulière du linge de lit. 
 

5 - L’ACCUEIL D’EXTRÊME URGENCE 
La notion d’urgence sociale est au coeur des missions du Foyer, elle prend tout son sens avec la 
« chambre d’extrême urgence » qui accueille tous les soirs une famille nouvelle. 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 

70 254 72 39 143 5 
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Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 17 

de 3 à 8 ans 66 

de 9 à 17 ans 57 

de 18 à 25 ans 17 

de 26 à 35 ans 48 

de 36 à 45 ans 36 

de 46 à 55 ans 11 

55 ans et plus 2 

Total 254 

 
 
 
Les familles accompagnées dans cette chambre sont essentiellement étrangères, une seule était 
française. 22 nationalités ont été représentées, avec une majorité de familles albanaises et 
nigérianes. Ce sont bien souvent des familles épuisées qui arrivent parfois très tard au foyer. Pour la 
plupart, ce sont des familles primo-arrivantes qui pourront par la suite accéder à l’entrée en CADA. 
17 enfants ont également été hébergés dans cette chambre. Il est à noter que la DDCS accorde des 
nuitées d’hôtel pour les familles avec enfants de moins de 3 ans, il s’agit ici soit de familles avec 
OQTF (Obligation à Quitter le Territoire Français) ne bénéficiant donc plus de prise en charge DDCS 
ou d’un dispositif hôtelier saturé. 
La chambre d’extrême urgence est mise à disposition de l’équipe de maraude (Trait d’Union) depuis 
plusieurs années, l’accueil au sein de cette chambre est cadré et 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. Malgré cela, des familles restent régulièrement 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 à la 
nuit pour une seule nuit éventuellement renouvelable, avec une « pause » plus longue de trois jours 
le week-end. Toutes les familles repartent le matin (excepté le week-end) et se retrouvent sans point 
de repère en journée. 
 

CONCLUSION : La mission d’accueil d’urgence pour les familles en grande précarité est respectée 

au sein du Foyer. L’ensemble de l’équipe se mobilise au quotidien pour assurer un accueil de qualité 
et une proximité avec les familles. La liste d’attente importante du Foyer démontre une fois de plus 
que le besoin est constant, croissant et qu’il y a nécessité à proposer un accueil d’urgence. La 
réécriture du projet de service a permis à l’équipe de se remobiliser en ce sens.  
Nous constatons un réel changement dans le public accueilli depuis quelques années. Les 
problématiques sont différentes, les familles accueillies rencontrent davantage de problèmes 
administratifs avec un délai parfois très long d’obtention de titres de séjour ralentissant le processus 
d’insertion et d’autonomisation. L’équipe, présente au quotidien, se doit d’être vigilante sur la durée 
de séjour qui se prolonge. 
Inscrit dans la dynamique du secteur insertion de l’AAJB, le Foyer continue de s’adapter aux 
évolutions de la société et de l’environnement, tout en gardant le sens premier de l’accueil et 
particulièrement de l’accueil d’urgence. Le respect de la personne, de son rythme, de son projet et 
de ses besoins guide l’ensemble de l’équipe. Il est bien ici question de s’adapter aux personnes 
accueillies et non l’inverse, afin de les aider au mieux à franchir l’étape de l’accueil d’urgence pour 
une solution autre, adaptée et pérenne avec tout le temps nécessaire. C’est la connaissance fine de 
ce public, encadré au quotidien sur une vie collective de grande proximité qui permettra d’être au 
plus près des besoins et de travailler au mieux avec l’ensemble des partenaires. 

La chambre mise à disposition par le Foyer 3A accueille 
chaque jour des familles sans abri. Ces familles ont 
sollicité le 115 sans obtenir de réponse positive, ou se 
sont présentées à la gare où le service de maraude de 
Trait d’Union (ACSEA) a pu les repérer et évaluer leur 
fragilité.  
L’accueil quotidien de ces familles représente 1416 
nuitées. Cet accueil temporaire a pu éviter à 70 familles 
différentes de dormir dehors ou dans le hall de la gare 
pour une ou plusieurs nuits. Une famille a pu bénéficier 
de 47 nuits durant l’année 2016. Et ce sont 143 enfants  
qui ont pu, le temps d’une ou quelques nuits éviter de 
dormir dehors. 
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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 à ces familles, qui ne peuvent 
prétendre à un relogement direct dans le parc privé ou public. 
Le Service Logement gère également 8 logements A.L.T. C’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. 
Afin de faciliter l’accès au logement des familles sortantes des structures d’hébergement gérées par 
l’Association des Amis de Jean Bosco, le Service Logement réalise également des actions 
d’Accompagnement Social Lié au Logement dans le cadre de la mission accès. 
 

La contractualisation aux cœurs des trois 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. 
 

2016 : le Service Logement développe son activité auprès des publics étrangers  
Le Service Logement a développé son activité d’Accompagnement Social Lié au Logement en 
étendant sa convention avec le Fonds de Solidarité Logement aux ménages sortant de Centres 
d’Accueil de Demandeurs d’Asile et accédant au logement. 
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 comme la commission commune. Des rencontres dans cet 
objectif ont eu lieu tout au long de l’année. 
 

BILAN D’ACTIVITÉ - Activité globale de l’année 

Types de suivi 

2016 
2015 

(ménages) Adultes Enfants 
Nombre total de 

personnes par 
type de suivi 

Nombre total 
de ménages par 

type de suivi 
SOUS-LOCATION 

CHAPITRE I 
59 77 136 39 44 

MESURES D’A.S.L.L 
CHAPITRE II 

66 66 132 44 22 

MESURES A.L.T 
CHAPITRE III 

24 31 55 16 12 

Nombre total de personnes 
accompagnées sur l’année 

tous suivis confondus 
149 174 323 99 

78 
soit 245 

personnes 
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1 - L’ACTIVITE GENERALE          Tous dispositifs confondus  
 

1.1 - 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 39 136 36 23 55 22 

Mesures d’A.S.L.L. 44 132 35 31 56 10 

Mesures A.L.T. 16 55 13 11 31 0 

Nombre total de personnes 
accompagnées sur l’année 

tous suivis confondus 
99 323 84 65 142 32 

 
Le Service Logement a donc accompagné 99 ménages en 2016, dans trois dispositifs différents. 
 
 

1.2 - Répartition par tranches d’âge 
 

Tranches d'âge Missions 
Nombre de 
personnes 

Total 

Moins de 3 ans 

Sous-location 6 

22 ALT 4 

ASLL 12 

De 3 à 8 ans 

Sous-location 22 

65 ALT 19 

ASLL 24 

de 9 à 17 ans  

Sous-location 27 

56 ALT 8 

ASLL 21 

de 18 à 25 ans   

Sous-location 24 

42 ALT 1 

ASLL 17 

de 26 à 35 ans 

Sous-location 16 

48 ALT 11 

ASLL 21 

de 36 à 45 ans   

Sous-location 17 

52 ALT 9 

ASLL 26 

de 46 à 55 ans 

Sous-location 17 

29 ALT 2 

ASLL 10 

plus de 56 ans  

Sous-location 7 

9 ALT 1 

ASLL 1 

Total    323 
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1.3 - Composition des ménages 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Composition 
Personne 

seule 
Couple 

Personne seule + 
enfants 

Couple + enfants 

Sous Location 4 3 14 18 

ASLL 10 2 13 19 

ALT 2  6 8 

Tous dispositifs confondus, les ménages accompagnés par le Service Logement sont essentiellement 
des familles (78 ménages), monoparentales (33) ou non (45). Les situations de personnes isolées sans 
enfant représentent 21 % des ménages accompagnés. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition Hommes Femmes Enfants > 18 Enfants < 18 

SL 23 36 55 22 

ASLL 31 35 56 10 

ALT 11 13 31  

 
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. 
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1.4 - Nombre de logements 

Type de suivi 
Au 

31/12/2015 
Au 31/12/2016 

Rendus au cours 
de l’année 

Total accompagnés 
sur 2016 

Logements en sous-location 32 32 7 39 

Logements accompagnés au 
cours d’une mesure d’A.S.L.L. 

11 10 34 44 

Logements A.L.T. 8 8 1 9 

Nombre total de logements 
accompagnés sur l’année tous 
suivis confondus 

51 50 42 92 

 

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,  

 Et d’assurer la mission d’hébergement dans les logements dits ALT.  
 

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 peuvent s’inscrire dans un parcours de 
retour au logement autonome, mais il n’existe pas de parcours type. En fonction des situations 
antérieures locatives, des difficultés rencontrées et des axes d’accompagnement à travailler, les 
ménages se voient proposer une mission ou l’autre. 
Le Service Logement est intervenu auprès de 99 ménages différents soit 323 personnes (149 
adultes et 174 enfants) dans 99 logements différents. 

 
Pour rappel, en 2015, le Service Logement était intervenu auprès de 78 ménages différents soit 245 
personnes (123  adultes et  122 enfants) dans 78 logements différents. 
 

1.5 - Cumul de l’activité 2016 en file active 
 

 
 

Comme les années précédentes, l’activité de sous-location reste l’activité prédominante du Service 
Logement. L’activité ALT est quasi constante tout au long de l’année 2016, et s’intensifie sur les deux 
derniers mois. 
Quant à l’activité ASLL, elle est en augmentation tout au long de l’année (liée aux nouvelles 
conventions avec le FSL) pour diminuer au 1er décembre avec l’orientation d’une partie de l’effectif 
vers le SAIBEPI. 
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Le nombre moyen de suivis/accompagnements est de 55 par mois pour 2 intervenantes d’action 
sociale, allant jusqu’à 21 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. 
 
 

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. 
 

Durée de la sous-location 
Le temps de sous-location varie de 6 à 37 mois. En tenant compte de ces 8 situations, la moyenne de 
sous-location au Service Logement est de 20.25 mois (pour rappel, le contrat mentionne une durée 
maximale de 12 mois, renouvelable 1 fois). Deux sous-locations sont au-delà des 24 mois, elles 
correspondent à : 

 1 ménage pour lequel le bail n’a jamais glissé ; il a alors été nécessaire de provoquer un 
nouveau passage en CODESI ; 

 1 ménage pour lequel la sous-location est devenue conflictuelle avec des soucis d’occupation 
du logement et des espaces collectifs. Malgré de nombreuses médiations avec et sans le 
bailleur, il n’a pas été possible de rétablir une occupation normée. La situation est devenue 
alors très tendue avec le bailleur social, bloquant le partenariat construit au cours de 
nombreuses années d’étroite collaboration. Le Service Logement a usé de persévérance et 
réussi à imposer la sortie du logement. Pour information, cette situation avait été orientée 
vers le service dans le cadre du DALO. 
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L’année 2016 a vu une activité de sous-location plutôt régulière. 
 

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 5 600 € de résiduels loyers dont il doit se faire rembourser par les 
sous-locataires. Les résiduels loyers mensuels facturés au Service Logement vont de 17.85 € à     
531.96 € (pas de droit à l’aide au logement car les deux membres du couple sont salariés). Le 
règlement de ce résiduel loyer se fait essentiellement en espèces et en virements bancaires, à 
proportion égale. Trois 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 31/12/2016, 4 000 € restent à 
devoir envers le Service Logement. 
Pour les 31 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 31/12/2016, une situation parait complexe et présente les prémices d’une rupture de lien. Le 
Service Logement est en alerte. 
 

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.  
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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 11 ménages présents au 31/12/2016, 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. Pour 16 d’entre eux, la sous-location faisait suite à une 
ou des expériences locatives antérieures problématiques ayant, pour 13 d’entre eux, mené à une 
expulsion locative. Enfin, 3 ménages avaient un parcours constitué de divers hébergements (tiers, …). 
Sur les 31 ménages, 18 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 (11 
ménages), perte d’emploi (13), deuil (2), maladie(4), départ d’un pays étranger (9).  
Ces multiples expériences antérieures servent de matière à l’accompagnement social ; elles sont 
souvent les bases de repérage 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 impactant la stabilité administrative, financière, voire d’insertion des 
ménages sous-locataires et, par incidence, la pérennité du projet d’accès au logement. 
Sur les 31 ménages présents à fin 2016, 24 ménages sont régulièrement concernés. 
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, dans 24 situations, 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. 
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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 2016, 19 sont 
arrivés en sous-location avec un endettement déjà constitué (dont 9 avaient déjà rencontré une 
dette de loyer antérieure). 9 ont un dossier de surendettement en cours, et 3 ont bénéficié d’un Plan 
de Rétablissement Personnel. Globalement, 13 ménages restent avec un endettement important 
dans leur budget mensuel, et 23 ont une situation financière précaire mais viable. 
 

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. 2 
situations ont mobilisé en ce sens le Service Logement au cours de l’année 2016. 
L’adhésion des ménages à l’accompagnement social est majoritaire : seuls 4 ménages semblent avoir 
une adhésion de façade et 1 par intermittence. 
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.  
 
 

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 des 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 parfois 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. Notre service est d’ailleurs conventionné pour 25 mesures de 6 mois par an.  
Début 2016, le Service Logement a vu sa convention s’élargir non pas tant en nombre de mesures 
mais en public accompagné : ainsi, 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. Par ce 
biais, l’objectif était double : répondre aux besoins de ce public spécifique et permettre au Service 
Logement de remplir sa convention annuelle. 
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1 - L’ACTIVITÉ LIÉE À L’ACCÈS AU LOGEMENT DANS LE CADRE D’UNE MESURE D’A.S.L.L 
1.1 - 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. 
 

1.2 - Les mesures d’ASLL débutées en 2016 
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 

33 96 25 23 41 7 

33 ménages ont été relogés sur 2016 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 4 mesures auprès de 
ménages précédemment accompagnés par le service SIAO-AAD, 16 mesures de sortants de CADA 
autres que le CADA AAJB, et 1 mesure pour un locataire AISCAL ayant le profil « premier accès au 
logement en France ». 
 
Orientation 
Ces 33 ménages ont été orientés vers le Service Logement par :  

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

CSAPA 1 4 1 1 2 

Bailleur 1 5 1 1 3 

Service Logement AAJB 6 17 4 6 7 

CHRS AAJB 3 13 3 2 8 

CADA AAJB 2 12 2 2 8 

SIAO AAD 3 10 2 2 6 

CADA ALTHEA 10 20 8 3 9 

CADA ADOMA 6 14 4 5 5 

AISCAL 1 1 0 1 0 

Total 33 96 25 23 48 
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Le Service Logement peut être amené, dans le cadre de son activité d’hébergement ALT ou 
d’accompagnement des familles hébergées au CHRS le Fil d’Ariane dans leur projet relogement, à 
formuler des demandes d’Accompagnement Social Lié au Logement auprès du FSL. 

 
La grande majorité de ces ménages venait de l’agglomération caennaise, excepté deux ménages qui 
résidaient sur le secteur d’Evrecy et un autre sur le secteur de Vire. 

 
Suivi du parcours 

  
Nombre de personnes 
Nombre de ménages 

Total Femmes Hommes 
Enfants de 
moins de 

18 ans 

Enfants de 
plus de 18 

ans  

Foyer 3A 1 4 1 1 2  

CADA AAJB 2 12 2 2 5 3 

CHRS Fil d’Ariane 3 13 3 2 6 2 

Service Logement 
(sous-location) 

2 3 1 2   

Service Logement 
(ALT) 

4 14 3 4 7  

115 4 15 3 3 8 1 

CADA ADOMA 6 14 4 5 4 1 

CADA ALTHEA 10 20 8 3 9  

Tiers 1 1  1   

Total 33 96 25 23 41 7 

Sur les 33 ménages, 18 sortaient de CADA et 9 de structures d’hébergement (115, Foyer 3A, 
Hébergement ALT). 
15 ménages étaient au préalable à leur relogement autonome accompagnés par un des services du 
Secteur Insertion. 

 
1.3 - 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 

33 98 27 22 41 8 
 

Sur les 33 mesures qui se sont terminées en 2016, 9 se sont intégralement déroulées sur l’année. 
Par ailleurs, 13 mesures se sont arrêtées avant leur terme avec l’accord et l’adhésion des ménages 
afin de leur permettre de bénéficier d’un autre accompagnement social par le SAIBEPI du Secteur 
Insertion. 
 

Destinations 

  Nombre de personnes  

  
Nombre de 

ménages 
Total Femmes Hommes 

Enfants 
< à 18 ans 

Enfants 
> à 18 ans 

Logement 
autonome 

33 98 27 22 41 8 

 

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. 
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1.4 - 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, 

 Evaluation des répercussions sur l’organisation familiale, 

 Accès aux droits (aides au logement et autres), 

 Intégration du coût du logement dans l’organisation budgétaire, 

 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 (suspension des 
droits lors des renouvellements des récépissés en attendant la carte de séjour ...). 
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. 
 
 

L’ACTIVITÉ D’HÉBERGEMENT EN ALLOCATION LOGEMENT TEMPORAIRE 
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. 
Sur l’année 2016, il restait quelques familles dont l’entrée était antérieure à cette nouvelle règle. 
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1 - L’ACTIVITÉ LIÉE À L’HÉBERGEMENT 
1.1 - La demande d’accueil en logement ALT 
Jusqu’à 2016, il n’y avait pas véritablement de demande à instruire auprès du Service Logement pour 
entrer en hébergement ALT. Lors des Commissions Communes où étaient présentées les situations 
en demande de logement ou lors des instances CODESI (Plénière ou Hébergement), le Service 
Logement repérait des ménages pour lesquels la décision de l’instance indique la nécessité d’une 
étape intermédiaire avant l’accès au logement autonome (ou en sous-location).  Dès qu’un logement 
dédié à l’hébergement en ALT se libérait, le Service Logement interpellait le ménage, contractualisait 
l’hébergement et l’accompagnement social avec lui permettant l’accès à l’hébergement.  
Depuis cette ouverture sur les structures extérieures, des candidatures s’appuyant sur l’imprimé 
Commission Commune AAJB-AISCAL-CLLAJ ont été adressées directement au Service après 
évaluation du travailleur social référent de ménages en besoin d’hébergement. En fonction des 
éléments concernant la situation sociale, financière, le degré d’autonomie et le projet d’accès au 
logement, est validé ou non l’accès au dispositif ALT. 
Par ailleurs, le Service Logement peut être destinataire de décisions de la Commission DALO 
requalifiées DAHO, respectant la procédure (prise en compte 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). 
 

1.2 - L’entrée en logement ALT en 2016 
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 

8 27 7 5 15 0 

Au cours de l’année 2016, 8 ménages (soit 27 personnes) ont intégré le dispositif « ALT ». 
 
Orientation 
 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

SPMR 1 1 0 1 0 

CADA AAJB 4 20 4 2 10 

CADA ALTHEA 1 4 1 0 3 

CADA ADOMA 1 3 1 1 1 

Services sociaux (CD-CCAS)  1 3 1 1 1 

Total 8 27 7 5 15 

Le Service Logement a été identifié par plusieurs partenaires sociaux qui transmettent, en fonction 
du diagnostic social porté sur les situations qu’ils accompagnent, une demande d’hébergement 
auprès du service.   
 
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 

8 2 2 1 2 1  

La provenance géographique majoritaire reste Caen et son agglomération. 
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Suivi du parcours des personnes  

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

Centre de détention 1 1 0 1 0 

Hébergement chez des tiers 2 7 2 2 3 

Hébergement 115 2 8 2 0 6 

Hébergement en structure 1 3 1 0 2 

CADA  2 8 2 2 4 

Total 8 27 7 5 15 

Il n’y a pas de parcours type : les ménages sortent de différentes structures ou dispositifs.  
 

1.3 - 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 

8 27 6 5 16 0 

8 ménages ont quitté l’hébergement ALT en 2016 dont une situation orientée par la commission 
DALO. 
 
Destinations 
 

 Nombre de personnes 

 
Nombre de 

ménages 
Total Femmes Hommes 

Enfants 
< à 18 ans 

Enfants 
> à 18 ans 

Logement 
autonome 

5 18 4 4 10 0 

Logement adapté :  

 Sous-location 
SL AAJB 

 sous-location 
CCAS de Caen  

 AISCAL 

1 
 

1 
 

1 

 
4 
 

4 
 

1 
 

 
1 
 

1 
 

0 
 

 
0 
 

0 
 

1 
 

 
3 
 

3 
 

0 
 

 
0 
 

0 
 

0 
 

Total 8 27 6 5 16 0 
 

Ces 8 sorties se répartissent donc comme suit : 
- 5 relogements autonomes (4 avec La Plaine Normande et 1 avec Caen La Mer Habitat),  
- 1 relogement par le parc privé de l’AISCAL, 
- 1 sous-location en vue d’un bail glissant AAJB avec ICF Atlantique, 

- 1 sous-location en vue d’un bail glissant avec le CCAS de Caen et Caen La Mer Habitat. 
 
Durée de l’hébergement 

 Nombre de sorties 

 
Relogement 
autonome 

Relogement en sous-
location CCAS de 

CAEN 

Relogement en sous-
location SL AAJB 

Relogement  
AISCAL 

Total 

De 0 à moins de 6 mois  1   1 
De 6 à moins de 12 

mois 
1  1 1 3 

De 12 à 18 mois 1    1 

De 18 à 24 mois 1    1 

Plus de 24 mois 2    2 

Total 5 1 1 1 8 
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Le séjour moyen de ces 8 ménages est de 17.75 mois (de 5 mois pour le séjour le plus court à 41 
mois pour le séjour le plus long).  
Le travail d’accompagnement effectué auprès de ces 8 ménages hébergés sur l’année 2016 a consisté 
en cinq domaines : 
- Un accompagnement budgétaire prédominant : Cet accompagnement a concerné les 8 ménages, 

à la fois autour des réalités du coût d’un logement et de la vie en France et, pour certains, du 
traitement de l’endettement. Dans 4 situations, un recours aux aides financières a été nécessaire 
pour permettre aux familles de faire face ne serait-ce qu’aux charges primaires (alimentation, 

hygiène et frais divers) avant qu’elles n’accèdent à des ressources plus pérennes. 
- Un accompagnement administratif très intense pour 3 ménages à la fois dans la compréhension 

des documents, la réalisation des démarches, la constitution de dossiers divers, l’accès aux droits 
et l’aide à l’obtention des droits et de régularisation de titre de séjour.   

- L’occupation du logement : il n’y a pas eu de réelles sollicitations autour de cet axe 
d’accompagnement. Qu’il s’agisse des relations avec le voisinage ou de l’occupation même du 
logement, les 5 ménages ont su vivre de façon adaptée dans les lieux mis à leur disposition. 

- Le respect de la Participation aux frais d’hébergement : les 2 ménages ayant des ressources dès 
leur entrée en ALT ont d’emblée honoré leur PFH ; quant aux 3 autres, dès qu’ils ont ouverts des 
droits à ressources (RSA, contrat de travail…), même temporaires, ils se sont acquittés de leur 
redevance. 

- L’accès aux dispositifs de public prioritaire à l’accès au logement du parc public : Dans 7 
situations, le Service Logement a constitué un dossier CODESI et pour l’un d’entre eux a 
accompagné à la constitution d’un dossier DALO faute de proposition des bailleurs. Après 
évaluation sociale et ciblage d’une solution plus adaptée, le dernier ménage a été orienté vers 
l’AISCAL. 

 
 
 

CONCLUSION & PERSPECTIVES :  

Le Service Logement est un outil complet sur l’accompagnement au logement et à l’accès au 
logement de façon durable. Les trois missions (hébergement ALT, sous-location et accompagnement social 

lié au logement dans le cadre du relogement autonome) sont complémentaires et restent avec un cœur 
de métier commun autour du « savoir habiter » et construire ou conserver une situation sociale et 
environnementale stable et pérenne. Globalement, le Service Logement garde une activité intense, 
quelle que soit la mission exercée, renforcée par l’afflux des mesures d’accompagnement social lié au 
logement dans le cadre de l’accès au logement autonome des sortants de CADA.  
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.  
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 
 

 

Le SESAME est désormais ouvert depuis 2012. Après avoir accueilli, en proportion équivalente des 
familles avec un parcours locatif marqué, et des personnes isolées (ou couples) issues de la rue ou de 
structures d’accueil d’urgence, le SESAME n’accueille plus que des personnes fortement 
marginalisées, sans enfant à charge pour qui l’accès à une structure collective s’avère impossible. 
Il reste cependant 4 familles qui, progressivement, verront leur bail glisser et se détacheront de 
l’accompagnement du SESAME courant 2017. 
L’accueil de ce public fragilisé, sur le modèle du « logement d’abord » permet à des personnes isolées 
de trouver un toit et un accompagnement global de grande proximité. Le pari est fait, qu’apporter la 
sécurité d’un des besoins primaires, peut aider la personne à formuler d’autres besoins, découvrir 
d’autres envies et atteindre de nouveaux objectifs. Le pari se gagne petit à petit. Ce fut le cas en 2016 
pour plus de 10 sous-locataires. Une des spécificités du service est de respecter le temps de la 
personne, de lui accorder une grande proximité et de toujours accepter les pas en arrière ou les pas 
de côté. En effet, une personne ayant vécu plus de 20 ans dans la rue ne peut pas s’approprier un 
logement, avec ses contraintes et ses devoirs, sans difficulté. Celles-ci sont fréquentes, inévitables, 
passagères ou durables. Dans tous les cas, c’est avec du temps et de la proximité que 
l’accompagnement se fait. 
Chaque personne est logée dans un appartement autonome, dans un logement identique à celui de 
ses voisins avec qui il créera (ou pas) des liens de convivialité. La présence des éducatrices et du 
travailleur pair fera le lien entre l’histoire portée par la personne, parfois durement marquée dans le 
corps, et l’appartement « normal », dans un quartier « banal » où elle devra s’approprier les 
particularités et se fondre dans l’environnement pour devenir un citoyen lambda au regard de tous et 
surtout, à ses propres yeux. 

 
 
 
 
 
 

BILAN D’ACTIVITÉ 
 
 

1 - L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE 
 
1.1 - 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 

28 48 12 22 9 5 

En 2015 : 25 51 11 21 15 4 

 
Au cours de l’année 2016, ce sont 28 ménages qui ont pu bénéficier d’un logement SESAME. Le 
public évoluant peu à peu, il y a de moins en moins d’enfants accompagnés pour qu’à terme, ceux-ci 
disparaissent totalement. 
Le nombre de prise en charge reste constant, avec 22 familles logées. Le nombre de célibataires 
augmentent logiquement, remplaçant ainsi les anciennes familles. Il s’agit essentiellement d’hommes 
avec des problématiques marquées par la rue (addictions, dépendance, troubles psychologiques 
voire psychiatriques, état de santé précaire). 
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1.2 - Répartition par tranches d’âge 
Tranches d’âge Nombre 

< 3 ans 0 

de 3 à 8 ans 2 

de 9 à 17 ans 7 

de 18 à 25 ans 5 

de 26 à 35 ans 8 

de 36 à 45 ans 13 

de 46 à 55 ans 8 

55 ans et plus 5 

Total 48 
 

1.3 - Logements loués par le Sésame au 31.12.2016 
 Studios T2 T3 T4 T5 T6 

Nombre de logements 7 7 4 1 1 1 
 

La recherche de petits logements reste une des difficultés principales du service. Peu à peu les grands 
logements sont rendus par le biais du glissement de bail au profit de petits appartements type studio 
ou T1. Le partenariat avec les bailleurs est généralement bon. Nous sommes très régulièrement en 
demande de petits logements peu chers correspondant à un public isolé avec des minimas sociaux du 
type RSA ou AAH.  
La proximité avec les personnes suivies garantit une réactivité constante auprès des bailleurs.  A 
chaque demande du bailleur, nous nous efforçons d’être présents et d’assurer le lien avec le public 
accueilli. Le système du bail glissant garantit aux bailleurs la sécurité du paiement du loyer. Charge au 
service de récupérer auprès des sous-locataires, la partie de leur loyer non réglée par les APL. Il est 
important de préciser que nous n’avons pas, ou très rarement, d’impayés de loyer. 

 

2 - L’ACTIVITÉ LIÉE A L’HÉBERGEMENT 
 

2.1 - 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 2016 : 

Nb de ménages 
Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes Enfants 

24 25 2 22 1 

Demandes effectuées en 
2015 et traitées en 2016 

5 1 4 0 

 

Le nombre de demande est en légère augmentation cette année par rapport à 2015 où nous avions 
reçu 17 demandes. Ces demandes ne concernent que le public isolé, généralement des hommes 
seuls vivant dans des habitats précaires ou dans des structures d’extrême urgence. Chaque 
demande, formulée par un service social, débouche sur un entretien de présentation avec la 
personne concernée et son référent à l’initiative de la demande initiale. Après cette présentation de 
service, un temps de réflexion est accordé à la personne afin qu’elle valide, ou non, sa demande en 
toute connaissance de cause. L’accompagnement proposé n’est parfois pas en adéquation avec les 
attentes de la personne, qui souhaite parfois plus d’autonomie, ou nécessite une proximité plus 
médicale ou plus adaptée. Après ce délai de réflexion, si la demande est validée, un entretien 
d’admission plus formalisé est effectué. 
 
 

Comme chaque année, la tranche d’âge la plus 
représentée se situe entre 36 et 45 ans. 
L’année passée, le SESAME accompagnait 17 
enfants de moins de 18 ans. Cette année, ils ne 
sont plus que 9. 5 personnes de plus de 55 ans 
sont logées par le service avec une santé qui 
parfois se détériore très vite, et souvent un 
vieillissement précoce.  
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Situation au moment de la demande 
 Nb de 

ménages 
Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

Service logement 1 1 0 1 0 

Prise en charge 115 2 2 0 2 0 

Chez famille ou tiers 3 4 0 3 1 

Structures d’hébergement 11 11 1 10 0 

Maison d’arrêt 2 2 0 2 0 

Habitat précaire 5 5 1 4 0 

Total 24 25 2 22 1 

Les demandes sont formulées par des services qui suivent et accompagnent depuis souvent de nombreuses 
années les personnes demandeuses. Les personnes sont généralement sans solution stable d’hébergement, 
que ce soit en squat ou en habitat précaire, (type garage prêté par un tiers ou véhicule). Certaines personnes 
sont, au moment de la demande, en structure d’hébergement comme des maisons relais, des Lits Halte Soins 
Santé ou des centres de stabilisation. Il s’avère parfois que l’accompagnement proposé dans ces lieux, où la vie 
collective est partagée,  soient difficiles à supporter pour les personnes. Une demande de logement autonome 
accompagné est alors formulée auprès du SESAME. 

 
Suites données aux demandes 

 Nombre de 
ménages  

Nombre de personnes 

Demandes traitées en 2016  Total Femmes Hommes Enfants 

Admission avec accueil effectif dans logement 8 8 1 7 0 

Admission SESAME mais  recherche du logement 2 2 1 1 0 

Réponse négative du service 3 4 0 3 1 

Demande sans suite avant ou après  rencontre de 
la personne 

10 10 0 10 0 

Cas particulier (décès) 1 1 0 1 0 

Total 24 25 2 22 1 

Les 24 demandes formulées en 2016 ont toutes été traitées. Elles ont donné lieu à des rencontres de 
présentation et dans la majorité des cas à des entretiens d’admission. Pour 8 d’entre elles, un accueil a été 
effectif. Deux personnes ont reçu notre accord mais sont en attente d’un logement fourni par un bailleur. 
Notre file active est de 22 logements, il faut également qu’une personne sorte du dispositif avant qu’une 
nouvelle puisse y rentrer. 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. 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 bien souvent d’un refus 
d’accompagnement. 
  

 Nombre de 
ménage 

 
Nombre de personnes 

Demandes 2015 traitées en 2016  Total Femmes Hommes Enfants 

Admission (puis désistement) 1 1 0 1 0 

Admission  1 1 1 0 0 

Sans suite donnée par la personne 3 3 0 3 0 

Total 5 5 1 4 0 
  

Certaines demandes déposées en 2015 ont été traitées en 2016. 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 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. 

 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

242 

 

Liste d’attente 
Nombre de personnes et de ménages inscrits au 31décembre 2016 sur la liste d’attente : 

Nb de ménages 
Nombre de personnes 

Total Femmes Hommes Enfants 

Après entretien préalable 3 0 3 0 

N’ayant pas encore été reçus 1 0 1 0 

Désistement de la personne 1 0 1 0 

Total 5 0 1 0 

Au 31 décembre 2016, il n’y avait que 5 personnes en attente d’entrée au SESAME. Après avoir été reçue par 
l’équipe, 1 personne a renoncé à sa demande, et 3 autres sont en attente de prise en charge. Une personne 
n’avait pas encore été reçue au 31 décembre, et le sera début 2017. 

 

2.2 - L’admission 
Nombre de personnes admises dans l’année 2016 

Nb de ménages 
hébergés 

Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

10 10 2 8 0 0 

En 2015 :  5 6 1 5 0 0 

10 nouvelles personnes ont été admises en 2016. Pour l’essentiel des hommes, reflétant ainsi clairement la 
demande d’une population sans abri très masculine. La durée de séjour est longue, l’accompagnement de 
proximité prend du temps, le taux de rotation est donc très logiquement assez faible, ce qui explique le peu de 
personnes accueillies, celui-ci représente toutefois presque la moitié des ménages accompagnés qui est de 22. 
 

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 

Service logement 1 1  1  

Services médico-sociaux 1 1  1  

Boussole et cotonnière 2 2 0 2  

CAARUD, services d’addictologie 3 3 1 2  

CAO 3 3 1 2  

Total 10 10 2 8  

La connaissance du service est désormais bien établie auprès des services sociaux du département et 
principalement de l’agglomération caennaise. Nous travaillons de manière étroite avec les services d’accueil de 
jour comme la Boussole ou la CAO, et de manière de plus en plus fréquente, avec les services d’addictologie 
comme le CAARUD, ou les services de soins de santé comme les PASS et les Lits Halte Soins Santé. 

 
Provenance géographique des entrées 2015 en fonction  de leur situation antérieure (nombre de 
ménages) 

 Logt adapté 
(service 

logement) 

Habitat 
précaire 
(squat) 

Hébergé 
structure 

Hébergé 
tiers 

Total 

Agglomération caennaise 1 2 3 4 10 

L’ensemble des personnes accueillies au sein du SESAME viennent de Caen ou de l’agglomération caennaise. 
Les services avec lesquels nous travaillons sont tous situés sur Caen et assurent le suivi d’une population très 
locale. Nous accompagnons toujours, et ce depuis fin 2013 une personne logée à Bayeux et possédant de fortes 
attaches sur ce secteur. 
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2.3 - Les sorties 
Nombre de personnes sorties dans l’année 2016 

 
Nb de ménages 

Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes Enfants 
< à 18 ans 

Enfants 
> à 18 ans 

7 12 5 4 2 1 

En 2015 :   8 18 2 8 8 0 

Les sorties du dispositif SESAME restent stables. Elles sont, en règle générale, préparées en amont puisqu’elles 
sont liées à un glissement du bail. Pour ce faire, le règlement des loyers doit être à jour, l’appartement doit être 
investi et bien entretenu. Une sortie s’est faite suite à une incarcération de plus de 6 mois. Cette personne a 
formulé une nouvelle demande afin d’être à nouveau accueillie à sa sortie de prison. 
 

Suivi du parcours des personnes ayant fréquenté la structure 
Situation antérieure des ménages accueillis dans l’année : 

 

 Nb de 
ménages 

Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 
Errance / Sans domicile 1 1 0 1 0 
Hébergement en structure  
(115, CHRS, résidence sociale) 

5 10 4 2 3 

Tiers 1 2 1 1 0 

Total 7 12 5 4 3 

Les personnes sorties en 2016 avaient toutes connu un parcours chaotique, sortant de structures 
d’hébergement ou de prise en charge précaire. Pour les personnes isolées, il y a toujours un passage dans la 
rue, plus ou moins long, plus ou moins lointain, avec une marginalisation parfois très forte. Les familles avec 
enfants ont davantage été protégées et ont pu trouver refuge dans des foyers ou des logements en 
intermédiation locative. 
 

Destinations 
 Nb de 

ménages 
Nombre de personnes 

 Total Femmes Hommes Enfants 

Logement autonome (bail glissant) 5 10 4 3 3 

Vers autre service (CHRS) 1 1 1 0 0 

Centre de détention 1 1 0 1 0 

Total 7 12 5 4 3 

La grande majorité des personnes sortant du dispositif SESAME ont pu conserver leur logement. Le bail a pu 
glisser dans de bonnes conditions, le bailleur ayant donné son accord face à un comportement du locataire en 
adéquation avec ce qui peut être attendu d’un bailleur : régularité dans le paiement du loyer, aucun trouble de 
voisinage, bon entretien du logement. 
 

Durée de la prise en charge 
 
La durée de l’accompagnement du 
service SESAME reste longue, puisqu’on 
constate que 3 ménages sont restés 
plus de 3 ans (+ de 4 ans pour l’un 
d’entre eux). L’appropriation du 
logement, le changement d’habitude, 
l’intégration dans le quartier 
demandent parfois de nombreux mois, 
voire quelques années. Le public 
accueilli est de plus en plus fragilisé par 
les années d’errance, l’intégration dans un appartement « classique » et autonome est souvent lente, avec 
parfois des allers et retours vers la rue, des accueils un peu envahissants d’un réseau amical ancien, des 
addictions lourdes qui fragilisent la personne et freinent son insertion et son appropriation d’une vie nouvelle 
plus normée. 

 
Durées de prise en charge des 
ménages sortis dans l’année 

Moins de 6 mois 0 ménage 

De 6 à 12 mois 2 ménages 

De 12 à 18 mois 1 ménage 

De 18 à 24 mois 0 ménage 

De 24 à 30 mois 1 ménage 

De 30 à 36 mois 0 ménage 

Plus de 36 mois (37 et 49 mois) 3 ménages 
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3 - ACCOMPAGNEMENT 
L’accompagnement de proximité est effectué par deux éducatrices et un travailleur pair. Elles sont 
accompagnées, pour un certain nombre de tâches, par le travailleur pair qui met en œuvre et 
participe à des activités communautaires. 
Le travailleur pair est également 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 de petits bricolages, il peut 
accompagner un groupe voir un match de foot, ou à une sortie pêche à la ligne. 
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 et 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. 
L’axe principal de l’accompagnement se fait autour du logement, mais de manière bien plus générale 
c’est dans la globalité de la personne que l’équipe intervient : 
- Sur l’axe de la santé : L’équipe constate que, bien souvent, la santé des personnes accueillies est 

précaire. Souvent stationnaire le temps de l’errance, le fait de se poser dans un lieu plus 
confortable développe des pathologies parfois lourdes, tant physiques que psychiques. 
L’accompagnement peut se faire au quotidien, en respectant la volonté et le rythme de la 
personne, et l’accompagnement vers le personnel soignant est primordial. Nombreuses sont les 
personnes souffrant d’addictions, principalement liées à l’alcool mais également et de plus en 
plus, sur des produits de substitution, ou des drogues. Nous avons donc renforcé notre 
partenariat avec la maison des addictions ou le CAARUD. L’état psychique des personnes 
accueillies est également fragile, certaines pathologies se développent ou se révèlent dans un 
environnement où les défenses immunitaires se relâchent. S’il apparait souvent difficile de 
travailler avec la psychiatrie ou les CMP de quartier, la présence de l’EMPP (équipe mobile 
psychiatrie/précarité) s’avère souvent utile ainsi que la réactivité des PASS (permanence d’accès 
aux soins de santé). 

- Sur l’axe de la resocialisation et de la rupture de l’isolement : Le fait que l’équipe n’ait qu’un 
nombre limité de suivi, permet un accompagnement proche et fréquent. 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’activité commune et/ou individuelle que le lien se crée. En 2016, nous avons 
pu acquérir un jardin à travailler et, en lien avec le CHRS de Gavrus et le conservatoire nautique 
de Caen et avec l’aide financière de la fondation Abbé Pierre, nous avons rénové et mis à l’eau un 
vieux gréement, baptisé « Sésambre » par l’ensemble des participants. Grâce à ces activités 
communes permettant de travailler ensemble dans une nouvelle dimension, 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. 
Le travailleur pair n’assure pas, à proprement parler, d’accompagnement socio-éducatif auprès 
des personnes accueillies au SESAME, il est présent au quotidien sur des actes de la vie courante 
en étayage de l’équipe et en collaboration étroite avec la personne qui reste moteur de ses choix, 
de son implication et de ses projets. Il est toutefois toujours en lien avec l’équipe et rend compte 
de son activité et de ses interrogations. Son éclairage différent enrichi l’équipe.  
C’est ici tout le concept du « logement d’abord » qui est décliné, introduisant ainsi la nécessaire 
implication de l’usager à tous les niveaux de sa prise en charge. Le travailleur pair au sein de 
l’équipe d’accompagnement social et en collaboration étroite avec elle, partage l’expérience 
vécue pour susciter l’envie de s’engager, même a minima, dans un processus de changement. 
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- Sur l’appropriation du logement comme nouvel espace de vie contraint : Le nouveau lieu de vie 
est « imposé » par le service au sous-locataire. Le bailleur met à disposition un appartement dans 
un quartier qui est rarement choisi par le service ou la personne elle-même. Il est ici question d’en 
décoder les nouvelles règles pour l’usager. Apprendre ou réapprendre à vivre dans un espace 
fermé est compliqué, anxiogène parfois, vecteur de stress et d’angoisse souvent  ; « vais-je y 
arriver… », « vais-je supporter la chaleur, les voisins, la solitude… », « les voisins vont-ils supporter 
ma présence, mes bruits, mon chien, mes amis… », autant de questions pour lesquelles il va falloir 
du temps et parfois des retours ponctuels à la rue, pour apporter un début de réponse. La 
fréquence des passages au domicile est importante. L’équipe est présente dès l’aménagement 
pour aider à l’appropriation du lieu, trouver du mobilier, installer quelques meubles, veiller à 
l’installation et au maintien de la propreté des lieux, rendre celui-ci chaleureux et confortable. Ce 
lien et ce regard porté sur le logement est également important pour le partenariat avec les 
bailleurs. C’est l’une des conditions de réussite du projet SESAME. La qualité de ce partenariat est 
garante de succès du SESAME, le service doit être en capacité d’apporter des garanties sur sa 
réactivité d’intervention, pouvant aller jusqu’à un changement de logement vers un 
environnement plus adapté. 

Ces axes de travail nécessitent la prise en charge de la personne dans sa globalité, cela passe par la 
création d’un lien de confiance fort afin de susciter chez la personne des envies de changements. 
Cette relation n’est pas toujours aisée, la demande d’aide n’est pas forcément naturelle chez un 
public bien souvent en rupture de confiance avec les services sociaux. La confiance établie se doit 
d’être au service de l’accompagnement, elle demeure fragile et peut se rompre à tout moment, 
quand un rappel au contrat d’engagement est posé ou qu’une nouvelle incitation au changement est 
proposée. 
  

4- BILAN & PERSPECTIVES 
L’année 2016 voit l’effectif du SESAME se stabiliser au profit d’un public isolé. Ce public modifie 
quelque peu le profil des personnes accueillies et l’on constate une augmentation des 
problématiques de santé. Qu’elles soient d’ordre psychologique, physique ou psychiatrique. Pour 
certains d’entre eux, il est même question d’une perte d’autonomie et l’évocation d’un 
accompagnement renforcé et adapté est désormais formulé. Le travail d’accompagnement est ainsi 
modifié et l’équipe a su s’adapter au nouveau public. 
Le service souhaite désormais développer davantage son partenariat avec les services de santé, nous 
envisageons d’ores et déjà de développer cet axe et éventuellement d’augmenter le nombre des 
usagers accueillis avec un accompagnement médical conjoint, que ce soit en termes d’addiction ou 
en termes de suivi psychiatrique. 
Un autre moment fort pour le service durant l’année 2016, fut la rénovation d’un vieux gréement et 
sa mise à l’eau. Ce projet a permis de réunir une partie des locataires du SESAME et quelques 
résidents du CHRS. 
Chacun des participants, accompagné du travailleur pair, a pu à son rythme trouver sa place et 
contribuer à un effort commun. Au-delà de la mise à l’eau du bateau, certains d’entre eux ont 
poursuivi leur action de manière bénévole auprès du conservatoire nautique 
Nous avons également eu l’opportunité de nous voir offrir un espace jardin, par la commune de 
Mondeville. Celui-ci se trouve au milieu d’autres jardins ouvriers, c’est ainsi une possibilité de créer 
des liens et des échanges avec les autres jardiniers, mais également de travailler avec les ateliers 
maraîchage et espaces verts du secteur insertion. 
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CONCLUSION 
L’équipe du SESAME se met au service du public accueilli afin de l’accompagner dans le « savoir 
habiter ». Le système de « référence » assure la création d’un lien de confiance spécifique. 
L’accompagnement est adapté, « à la carte », avec toujours la notion de « faire avec » et non de 
« faire pour ».  
La Fondation Abbé Pierre a été, tout au long de l’année un partenaire essentiel. Elle a, bien sûr, 
financer le projet bateau et le projet jardin, mais elle nous accompagne également dans la réflexion 
et la construction de l’identité du service. 
En effet, régulièrement, l’équipe se retrouve à la Fondation et participe avec d’autres structures 
travaillant de la même manière, à l’élaboration d’une réflexion et d’un outil commun de bonnes 
pratiques en matière d’accueil dans « un logement d’abord » pour des grands précaires. 
Nous avons également, toujours dans ce sens et toujours avec la Fondation, participé à une 
exposition de photographies d’un public exclu, avec à Paris l’inauguration de cette exposition sur les 
murs de l’Hôtel de Ville. 
L’accueil régulier de stagiaires participe également au travail de réflexion de l’équipe, en 
transmettant leurs connaissances et leurs pratiques. Les travailleurs sociaux et le travailleur pair 
élaboreun un partage d’informations et se remettent en question quotidiennement. 
L’année 2017 pourra être l’année d’un premier bilan, à cinq ans de la création, afin de reprendre et 
d’actualiser le projet de service. En effet, au vu de toutes les expériences vécues et partagées avec le 
public accueilli, il semblerait important de réajuster, s’il y a lieu, le projet initial afin de le faire vivre 
et perdurer aussi longtemps que possible.  
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SIAO - 115 - AAD 
 

 

 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 SIAO du Calvados est porté par un Groupement de Coopération Social et Médico-Social (GCSMS) 
dès sa création, dont la Convention constitutive a été approuvée par arrêté préfectoral en date du 12 
octobre 2011. 23 membres composaient ce GCSMS : associations conventionnées gérant des 
structures d’hébergement et/ou de logement adapté, collectivités territoriales, partenaires sanitaires, 
bailleurs et institutionnels. Ce groupement était géré par un administrateur élu par l’Assemblée 
Générale, poste occupé par la Direction du Secteur Insertion de l’AAJB. 
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 1er 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.  
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1.1 - 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’avoir des données quantitatives et 
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 2016, le SIAO 14 compte 286 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 
Sources : ProGdis 115-SIAO 

 
Une augmentation de 27 utilisateurs pour la période de 2016, 20 Travailleurs Sociaux, 2 profils SIAO 
créés pour la coordinatrice du 115 et la Directrice Adjointe du Secteur Insertion de l’AAJB, 3 profils 
GHL et 2 Profils DDCS.  
 
Les structures d’accueil et les partenaires sociaux utilisateurs de l’application sur le département du 
Calvados sont : La Boussole, le service de Coordination d’Accueil et d’Orientation (CAO), le CCAS de 
Bayeux, le CCAS de Caen, l’Usda Sud, le Service d’Accueil pour Jeunes en Difficulté (SAJD), la 
Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) de la Miséricorde, la PASS du Bessin, le CCAS de 
Touques, l’Equipe d’Intervenants sociaux de rue Trait d’Union, le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (SAVS) de la Mutualité Française Normandie, le Centre de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA) de Vire.  
 
Aussi, les structures d’hébergement d’urgence, d’insertion et de logement adapté, suivantes sont 
utilisatrices du logiciel :  
 

 Structures d’hébergement d’urgence : Le Cap Horn (Caen la Mer), le Village de la Cotonnière 
(Adoma), le Foyer 3A (AAJB), le Foyer Jacques Cornu (Association Jacques Cornu), La Source 
(Itinéraires), Le Tremplin (Revivre), Les Lits Halte Soins Santé (Revivre), le Foyer l’Etape 
(Itinéraires), le Village Mobile (2choseslune). 

 Structures d’hébergement d’insertion : le Centre d’Hébergement de Réinsertion Sociale 
Janine Van Daele (Itinéraires), le CHRS Hommes Lisieux (Itinéraires), le CHRS Insertion 
(Revivre), le CHRS Le Fil d’Ariane (AAJB), les Appartements de Coordination Thérapeutique 
(Croix Rouge française), les Appartements relais (Jacques Cornu), le Service de Suivi Extérieur 
(Revivre). 

 Logement adapté : la Maison Relais de Colombelles (Revivre), la Maison Relais (Jacques 
Cornu), la Maison Relais Marc Gignoux (Habitat et Humanisme), la Maison Relais « Soi-Toit », 
la Pension de famille (adoma), le Service SéSAME (AAJB), la Résidence Accueil « Luce » 
(Mutualité Française Normandie).  
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Schéma des missions via l’outil ProGdis 115-SIAO selon les profils 
 

 
 

 
Nouveaux partenaires formés en 2016 
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 2016, le SIAO a formé et a intégré de nouveaux partenaires : l’équipe des Intervenants sociaux de 
rue de Trait d’Union, les Travailleurs Sociaux et le Responsable du Village Mobile 2choseslune, 
l’équipe du SAVS de la Mutualité Française Normandie, le CSAPA de Vire, le CCAS de Touques, la 
secrétaire du Tremplin, les ACT de la Croix Rouge française et la Résidence Accueil « Luce » de la 
Mutualité Française Normandie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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1.2 - Schéma de transmission et centralisation des demandes envoyées au SIAO 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Renseignement des indicateurs de la fiche 

personne 

Saisie des préconisations 

ENVOI AU SIAO 

SIAO 
Demande en attente Réponse négative 

Consultation de sa liste d’attente 

AFFECTATION 

GHL 

Consultation et traitement de la demande 

 

Décision d’accueil 

Positive 

En attente 

Négative 

T S 

Identification du demandeur 
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En 2016, le SIAO 14 a enregistré 4 374 demandes d’hébergement, 2 215 demandes indirectes et  
2 159 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 2016, 2 175 demandes ont été formulées et 
traitées par le SIAO 14. Il est à noter que 40 demandes instruites en 2016 sont toujours en attente de 
traitement par le Travailleur Social. Le SIAO ne peut donc évaluer et transmettre ces demandes.  
 
En ce qui concerne, les admissions directes, elles sont au nombre de 2 159. Ces admissions 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 dernières 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.   
 
Depuis la mise en place du SIAO 14, on constate une évolution des demandes d’hébergement. Nous 
entendons par demande, le nombre de dossiers d’évaluation sociale transmis par le TS, évalué et 
traité par le SIAO. 

Année Nombre de demandes 
transmises au SIAO 

Nombre de demandes 
en personnes 

distinctes 

Nombre de 
demandes en 

ménages distincts 

2016 2175 1910 1356 

2015 1981 1774 1121 

2014 1704 1507 1026 

On constate une augmentation de 14.84 % des demandes transmises au SIAO entre 2015 et 2016, et 
une augmentation de 33.5 % entre 2014 et 2016. Cette observation peut expliquer que l’ensemble 
des partenaires au niveau du département formés ou non au logiciel, ont identifié le service et 
intégré les missions du SIAO. En effet, pour 2016, de nouveaux services ont sollicité le SIAO par mail 
ou téléphone afin d’instruire une demande. De plus, suite à la modification du protocole 
d’attribution des nuitées d’hôtel par le 115, les services non utilisateurs au logiciel  prennent attache 
avec notre service afin d’effectuer les enregistrements des demandes vers les structures adaptées.  
 
Sur les 2175 demandes d’hébergement évaluées par le SIAO, 1 873 ont été transmises aux GHL des 
structures préconisées, 4 sont en attente au niveau du SIAO, faute d’élément renseigné sur la 
situation et 298 ont été traitées directement par le SIAO sans affectation vers une structure. 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 des demandes transmises par mois au SIAO pour l’année 2016, elle est 
relativement stable. En moyenne, le SIAO traite 156 demandes chaque mois. C’est 5.7 % de moins 
que l’année 2015. En 2015, le traitement mensuel était de 165 demandes et nous avions observé une 
forte variation pour le mois d’août (217 demandes) et le mois d’octobre (237 demandes).  
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Evolution des demandes transmises au SIAO pour l'année 2016 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : ProGdis 115-SIAO 

 
En 2016, on observe une faible variation des demandes selon les saisons, si ce n’est  en septembre et 
durant les deux premiers mois de la période hivernale : octobre et novembre.  
 

1.3 - Demandes d’urgence, d’insertion et de logement adapté 
 
Sur l’ensemble des demandes transmises au SIAO en 2016, nous nous intéresserons à l’analyse des 
demandes et à l’analyse du public pour les demandes qui ont été envoyées aux GHL, soit 1 873 
demandes, représentant 1 234 ménages distincts soit 1 744 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.  
 

Nature des demandes en pourcentage : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : ProGdis 115-SIAO 

 
On constate que sur l’ensemble des demandes en 2016, 85.3 % sont des demandes vers un dispositif 
d’hébergement d’urgence. 12.80 % vers de l’hébergement d’insertion ou de logement adapté et     
1.8 % des demandes instruites comprenaient une préconisation vers un hébergement d’urgence et 
une préconisation vers un dispositif d’insertion ou de logement adapté.  
 
En ce qui concerne la répartition géographique des demandes en 2016, on observe que 1 578 
demandes proviennent de Caen et de son agglomération et 162 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.
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Nombre de demandes SIAO transmises aux GHL pour l’année 2016 par bassin de vie 
 

 

Agglomération caennaise 

  Pays d’Auge Nord 

 Le Bessin 

 

  

  

      

 Pays d’Auge Sud 

 

 

 

 

  

 Le Bocage     Pays de Falaise 
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Sur les 1 873 demandes transmises, 275 proviennent d’une commune du département hors 
communes de l’agglomération caennaise, 20 d’un département limitrophe et 16 d’un autre 
département. 14 demandes provenaient également d’une autre commune du département mais la 
commune n’ayant pas été renseignée, elles ne peuvent être comptabilisées dans l’effectif des 
demandes d’un bassin de vie.  
 

Pour les demandes provenant du Bocage et du Pays de Falaise, un échange a régulièrement eu lieu 
avec les partenaires prescripteurs afin d’aborder la situation du ménage et l’orientation la plus 
adaptée. En effet, faute de structure d’hébergement d’urgence sur ces deux bassins de vie, le SIAO 
14 travaille en étroite collaboration avec le SIAO 61 afin d’instruire des demandes vers ce 
département. Cette pratique permet d’éviter le déracinement, en orientant les demandes vers un 
territoire plus proche de leur bassin de vie.   
 

Les demandes d’hébergement vers le SIAO 14 en 2016 sont principalement formulées par les services 
de la Veille Sociale et les collectivités territoriales.  
 

Services demandeurs 
Nbre de demandes transmises 

au SIAO en 2016 en % 

Veille Sociale (accueil de jour, équipe mobile, CAO) 21.9% 

Centre d’hébergement (urgence, insertion, stabilisation) 16.8% 

Collectivités territoriales (CCAS, Conseil départemental, Mairie) 33.1% 

Service de l’Etat (DDCS, Préfecture) 0.2% soit 5 demandes 

Structures d’accueil (CADA) 4.4% 

Service médical (hôpital, LHSS, PASS, CSAPA) 5.9% 

Justice 2% 

Autres (Mission locale, Bailleur, personne elle-même) 12.8% 

Association  2.7% 
Sources : ProGdis 115-SIAO 

 

En 2015, nous avions observé un nombre important des demandes formulées par les centres 
d’hébergement d’urgence. Le pourcentage était de 31 %. En 2016, ce chiffre a presque diminué de 
moitié. Nous nous étions interrogés l’année passée sur le fait que les personnes appelaient elles-
mêmes les structures et que les centres d’hébergement ne saisissaient pas le bon indicateur à 
renseigner, à savoir « autres » dans le service demandeur. On observe une nette amélioration, 
puisqu’en 2015, nous avions 8.3 % de demandes provenant d’un « autres » service et en 2016, 
12.8%. A noter que 3 demandes ont été formulées par la Mission Locale, 2 par un bailleur, ce qui 
signifie que 233 personnes ont sollicité en direct les structures d’hébergement d’urgence, d’insertion 
ou de logement adapté.  
En 2016, les 1 234 ménages soit 1 744 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 

Homme seul : 45 % 

Femme seule : 10 % 

Couple  
avec enfant(s)18 % 

Femme seule  
avec enfant(s) : 18 % 

Homme seul  
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Groupe d'adultes  
avec enfant(s) : 2 % 

Couple sans enfant : 5% 

Groupe d'adultes sans 
enfant : 1% 
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Les données sont relativement identiques à 2015, si ce n’est une augmentation des hommes seuls. 
En effet, on observe une augmentation de 9 % par rapport à l’année passée. De même, on constate 
une diminution des demandes d’hébergement pour les femmes avec enfant(s). En 2015 elles étaient 
25.7 % à avoir sollicité un hébergement En 2016, elles représentent 17.5 % des demandeurs. Les 
demandes transmises concernent majoritairement des personnes de nationalité françaises, 2.5 % 
sont membres de l’Union Européennes et 34.9 % sont de nationalité hors Union Européenne. Nous 
avions observé l’an passé une augmentation de sollicitation pour ce public entre 2014 et 2015       
(8.5 %). Entre 2015 et 2016, ce chiffre est relativement stable puisqu’on observe une augmentation 
de 0.4 %. 
 

Nationalité des demandeurs : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : ProGdis 115-SIAO 

 
 
En ce qui concerne les tranches d’âge des personnes en 2016, 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 ressources. 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 20.7 % en 2016, 
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. 
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Situation résidentielle : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : ProGdis 115-SIAO 

 
Raison principale de la situation d'urgence sociale : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : ProGdis 115-SIAO 
 

En ce qui concerne la situation résidentielle au moment de la demande, 13.6 % 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. On observe également que 10.7 % des personnes sollicitant un hébergement en 2016, 
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. 2.2% des demandes en 2016 concernaient des personnes 
en situation de violence conjugale ou intrafamiliale.    
De même, on constate que 11.3 % 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 3 %. C’est 4.8 % de moins 
qu’en 2015. 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 2016. De même, on observe que 6.8% des 
personnes ont été confrontées à la perte ou à l’expulsion de leur logement. 13.4 % ont quitté leur 
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pays ou leur département d’origine. On observe également que parmi les personnes sortantes de 
détention, 5 % 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.  
 

1.4 - Demandes vers et hors département 
 

En 2016, 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 2016, le SIAO a orienté 5 demandes, soit 5 ménages distincts, 10 personnes distinctes dont 5 
enfants.  
En 2016, le SIAO 14 a centralisé 45 demandes d’hébergement hors département, départements 
limitrophes inclus. Ce chiffre a presque doublé par rapport à 2015 où le SIAO avait traité 25 
demandes. Les demandes hors département en 2016 représentent 105 personnes distinctes dont 48 
enfants, et 45 ménages distincts. Chaque demande a été évaluée par le SIAO 14 par le biais d’un 
formulaire de demande, 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. 

 
1.5 - Focus par dispositif dans le Calvados 
 

En 2016, on dénombre 25 structures intégrées au SIAO 14. Soit 11 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/Association 
Jacques Cornu 

BAYEUX 50 50 0 

L’Etape/Itinéraires LISIEUX 27 + 3 PV* 27 0 

La Source/Itinéraires CAEN 30 + 4PV 30 0 

Le Tremplin/Revivre CAEN 35 + 1 PAV* 35 0 

Village Mobile/2choseslune CAEN 116 116 0 

Foyer Urgence « 3A »/AAJB CAEN 54 54 0 

Lits Halte Soins 
Santé/Revivre 

CAEN 9 9 0 

*PAV (Protocole Auteurs de Violence faites aux femmes) 
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L’ensemble de ces structures représente 482 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, 388 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.  
 
Hébergement d’insertion 
Le nombre de ces structures d’insertion intégrées au SIAO représente 275 places sur l’ensemble du 
département calvadosien.  
 

En 2016, deux places supplémentaires ont été ouvertes au CHRS Itinéraires à Lisieux et une place 
dans le cadre de l’éviction des auteurs de violences conjugales. Le CHRS Revivre a également ouvert 
3 places supplémentaires en septembre 2016, ainsi que 2 places sur le Service de Suivi Extérieur.   

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 84 84 

ACT* Croix Rouge française CAEN 19 19 

Appartement Relais/Jacques 
Cornu 

BAYEUX 15 15 

 

*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 Calvados représente 191 
places. En 2016, la Résidence Accueil « Luce » de la Mutualité Française Normandie a intégré le SIAO. 
Cette résidence de 20 places accueillera les premiers résidents début mars 2017. La Résidence 
Accueil « Luce » propose 20 logements F2 à destination de personnes en situation de handicap 
psychique, ainsi qu’un Service Mutualité d'Aide à Domicile (SAMD) à destination de personnes en 
situation de handicap moteur. 

Structures/Opérateurs Localités Nombre de places Orientation SIAO 

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 
AGGLOMERATION 

CAENNAISE 
50 

22 Logements 
50 

22 Logements 

Résidence Accueil « Luce » CAEN 20 20 
Sources : ProGdis 115-SIAO 

 Localités Nombre de places Orientation SIAO 

En 2016, tout dispositif confondu, le nombre de places d’hébergement d’urgence, d’insertion et de 
logement à l’échelle départemental représente 943 places, dont 2 places dans le cadre de l’éviction 
des auteurs de violences conjugales, 7 places protocole violence. 854 places sont à orientation du 
SIAO 14.  
Pour l’année 2016, 27 places d’hébergement supplémentaires ont été ouvertes au niveau 
départemental, 25 places pour l’agglomération caennaise et 2 places pour le Pays d’Auge Sud.  
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1.6 - Admissions en 2016 par type d’hébergement 
En 2016, le SIAO 14 fait état de 1 115 personnes admises au sein d’un dispositif d’hébergement 
d’urgence, d’insertion ou de logement adapté pour le Calvados.  

Type d’hébergement Nombre de personne 

Hébergement d’urgence 856 

Hébergement d’insertion 225 

Logement adapté 34 
Sources : ProGdis 115-SIAO 
 

Ces admissions concernent 687 personnes qui avaient formulé une demande auprès du SIAO avant 
2016. Pour les demandes SIAO instruites en 2016, 428 personnes ont bénéficié d’un hébergement au 
cours l’année.  
Sur les 1873 demandes formulées en 2016, 428 demandes ont reçu une réponse positive d’un 
Gestionnaire d’Hébergement Logement, 119 demandes ont reçu une réponse négative d’un GHL. Les 
motifs négatifs peuvent être liés à l’absence de places disponibles, au non renouvellement de la 
demande auprès de la structure préconisée, au refus de la proposition par l’usager ou pour le motif 
que la personne a trouvé une autre solution d’hébergement. En ce qui concerne les demandes en 
attente, elles sont au nombre de 1 326.  
1166 personnes sont en attente d’intégrer un dispositif d’urgence. 
 
 

Typologie du public en attente d'une place d'hébergement d'urgence : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : ProGdis 115-SIAO 
 

On constate que 39.1 % des hommes seuls qui ont formulé une demande en 2016 pour intégrer un 
dispositif d’hébergement d’urgence sont toujours en attente d’une attribution de place. 22.7 % des 
demandes vers ce type d’hébergement concernent des couples avec enfant(s).  
160 personnes ayant formulé une demande auprès du SIAO 14 en 2016 sont en attente d’intégrer un 
dispositif d’insertion ou de logement adapté.  
 

1.7 - Eléments d’observation en appui aux rencontres en 2016 
Dans le cadre de rencontres et /ou de réunions, le SIAO 14 peut être amené à effectuer des requêtes 
statistiques. En 2016, à la demande de la DDCS, le SIAO a transmis des données statistiques relatives 
à la demande et à l’offre d’hébergement d’urgence, d’insertion et de logement adapté pour le Pays 
d’Auge Nord/Sud pour le 1er semestre 2016. Cette réunion avait pour objet de faire un état des lieux 
de l’offre d’hébergement et de logement adapté pour répondre aux besoins recensés par les 
Travailleurs Sociaux du Pays d’Auge Nord et Sud.  
SIAO d’identifier et d’analyser les besoins des personnes qui sollicitent le dispositif afin 
d’accompagner les acteurs à s’interroger sur les réponses qui y sont apportées.  
L’analyse des indicateurs des fiches personne par le biais du logiciel ProGdis 115-SIAO doit permettre 
au SIAO d’avoir une connaissance précise de la situation des personnes au moment de leur demande 
d’hébergement.  
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2 -  SIAO 14 : UN SERVICE DE COORDINATION DES ACTEURS DE LA VEILLE 
SOCIALE 

2.1 - 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. 
 

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. 
 

2.2 - Les Commissions d’attribution du logement adapté 
Le SIAO est intervenu à 14 reprises durant l’année 2016 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.  
 

2.3 - Les Commissions d’étude des situations préoccupantes 
Cette instance a pour objectif :  

 D’analyser des situations complexes, mettant souvent en difficulté l’ensemble des 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. 

 

2.4 - L’animation des territoires 
L’agglomération caennaise 

 Partenariat : Le SIAO est amené régulièrement à rencontrer de nouveaux partenaires ou de 
nouvelles équipes, via une situation particulière, une demande d’hébergement ou demande de 
renseignements plus globale sur le développement de projet par exemple. Cela permet 
d’instaurer de nouvelles formes de partenariat, d’intégrer de nouveaux services dans le réseau, 
voire de former de nouveaux utilisateurs à l’application.  

 Commission du dispositif d’accueil et d’hébergement d’urgence : Cette commission est co-
animée par le directeur adjoint de l’association Revivre et la chef de service du SIAO. Elle s’est 
réunie à quatre reprises en 2016 et rassemble de nombreux partenaires : DDCS, Conseil 
Départemental, Département Insertion Prévention – ACSEA, FTDA, Revivre, Itinéraires, CCAS de 
la Ville de Caen, Adoma, Secteur Insertion AAJB, 2 Choses Lune, Emmaüs, service social du CHU, 
PASS du CHU, PASS de la Miséricorde, CAARUD, EMPP (Equipe Mobile Psychiatrie Précarité), 
CSAPA.  
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 Commission alimentation : Cette commission rassemble les principaux acteurs du champ de 
l’aide alimentaire (Restos du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique, Croix Rouge…), et les 
services sociaux demandeurs (CAO, Boussole, SAJD, SAAS, USDA, FTDA, PASS du CHU, PASS de la 
Miséricorde…). 

 

Le Bessin : Les deux partenaires ressources pour le SIAO restent l’association Jacques Cornu et la 
PASS du Bessin, qui assurent une réelle mission de coordination des acteurs locaux, même si de 
nombreux acteurs interviennent sur ce territoire. 
L’année 2016 restera marquée par l’inauguration, en juin, du nouveau Foyer Jacques Cornu et de 
l’extension de la Maison Relais, mitoyenne de l’établissement. Le Foyer propose 50 places pour des 
isolés, accompagnés ou non d’enfants, dans des espaces permettant une modularité de l’accueil. La 
chambre d’extrême urgence reste ouverte, à hauteur de 4 places. 
 

Le Bocage : Le SIAO est allé à la rencontre de l’équipe du CSAPA de Vire afin de présenter le service 
et l’articulation entre l’ensemble des acteurs. Certains membres de l’équipe ont d’ailleurs souhaité, 
suite à cette rencontre, être formés à l’utilisation de l’application utilisée par le SIAO afin de pouvoir 
formaliser des demandes d’hébergement sur le département. Le SIAO est membre du COPIL de la 
PASS de Vire. 
 

Le Pays d’Auge : Deux rencontres ont eu lieu en début d’année en présence de la Sous-Préfète et des 
principaux acteurs, afin de faire un point sur les actions menées sur l’arrondissement. Lors de la 
réunion du groupe réactif, ont été évoqués les points suivants : rappel des missions du SIAO-115, 
point sur le plan hiver (fermeture du Foyer Trait d’Union à Trouville, ainsi que des places 
d’hébergement mises à disposition par le CCAS d’Honfleur, impact sur les places d’hébergement 
mises à disposition par le CCAS de Dives sur Mer…), interventions des CCAS, missions de la Croix 
Rouge, activités des services : Itinéraires (création d’une place CHRS dans le cadre de l’éviction du 
conjoint violent), PASS du Centre Hospitalier de Lisieux, présentation du CAARUD, articulation avec le 
Plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Aussi, le SIAO est membre du COPIL du 
CLLAJ du Pays d’Auge Sud. 
Le SIAO est également allé à la rencontre de l’équipe du CCAS de Touques afin de présenter le service 
et l’articulation entre l’ensemble des acteurs. Les travailleurs sociaux ont d’ailleurs souhaité, suite à 
cette rencontre, être formés à l’utilisation de l’application utilisée par le SIAO afin de pouvoir 
formaliser des demandes d’hébergement sur le département. Enfin, un rapprochement est effectif 
entre le SIAO et l’association Vie et Partage à Mittois. Le service a été présenté et devrait 
prochainement siéger aux commissions d’attribution. 
 

Le Pays de Falaise : Le SIAO s’appuie sur l’adjointe aux affaires sociales de la Mairie de Falaise, 
correspondante du bassin de vie. En effet, celle-ci a été associée dans le cadre de développement de 
places d’hébergement pour des demandeurs d’asile, porté par le Secteur Insertion de l’AAJB. 
Le SIAO co-pilote, avec le CCAS de Falaise, la Communauté de communes du Pays de Falaise et le 
CLLAJ du Sud Calvados, un groupe de travail « hébergement-logement » chargé de présenter ses 
travaux dans le cadre du Plan de lutte contre la pauvreté. Une enquête est proposée aux acteurs afin 
de recenser l’ensemble des demandes d’hébergement d’urgence sur ce territoire pour 2016. Sont 
sollicités la Maison Relais « Soi-Toit », les CCAS de Falaise, Pont d’Ouilly, Potigny et Bretteville sur 
Laize, la PASS de l’hôpital, le CLLAJ et le SIAO-115.Enfin, le SIAO participe au COPIL du CLLAJ du Sud 
Calvados et aux commissions d’attribution de la Maison Relais « Soi-Toit ». 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

262 

 

2.5 - Des outils au service des acteurs 
 

Le site internet de la Veille Sociale : Le site Internet est accessible via l’adresse suivante : www.veille-
sociale-14.org. Des actualisations des fiches de présentation dans le répertoire en ligne, avec une 
double entrée : la thématique et le bassin de vie, sont régulièrement effectuées, ainsi que la création 
de nouveaux services. Sur l’année 2016, 4 488 utilisateurs différents ont fréquenté, en moyenne par 
mois, le site Internet de la Veille Sociale du Calvados. Enfin, 115 propositions de bénévolat (soit + 26 
% par rapport à 2015) ont été reçues avant orientation des personnes vers les services en demande, 
qu’ils soient professionnels ou bénévoles, selon le thème et le territoire (ex : orientation vers le CAO 
pour la domiciliation, vers la Croix Rouge pour l’équipe mobile de Caen …). 
Les réunions d’information : Une réunion thématique a été proposée à l’ensemble des acteurs 
agissant dans le champ de la lutte contre les exclusions (professionnels, bénévoles, élus) à l’échelle 
départementale. L’objectif de ce type de rencontres est de favoriser le travail en réseau, de 
transmettre de l’information aux acteurs en lien direct avec le public en difficulté, en facilitant 
notamment le décloisonnement entre les acteurs du champ sanitaire et les acteurs sociaux. Ces 
réunions sont co-organisées avec le Médecin coordinateur Chef de service du Centre de Prévention 
des Maladies Infectieuses (CPMI) et de la PASS de la Miséricorde. Pour l’année 2016, le thème retenu 
a été le TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique). Cette réunion s’est tenue en avril, avec la 
collaboration d’Anthony DUBOIS, interne en médecine générale, sur le thème «  Dépistage : actions 
ciblées vers les publics les plus à risque, indications, pratiques et objectifs de l’usage des TROD. ». 30 
personnes ont assisté à cette réunion, notamment une majorité de professionnels en lien direct avec 
un public migrant. 
Participation à différentes instances : Le SIAO est régulièrement sollicité pour participer à différents 
groupes de travail :  

 Pilotés par la DDCS : 

 Participation au suivi du schéma départemental de la domiciliation (signé en décembre 
2015), en présence des principaux CCAS, des services domiciliateurs agréés par la 
Préfecture et du Service de l’Immigration et de l’Intégration de la Préfecture du Calvados, 

 Participation aux réunions dans le cadre du diagnostic à 360° afin de fournir à la fois des 
éléments quantitatifs mais également qualitatifs, 

 Participation aux ateliers préparatoires au Plan Départemental d’Action pour le Logement 
et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), 

 Participation aux réunions organisées dans le cadre du Plan de Lutte contre la pauvreté et 
pour l’inclusion sociale, déclinées sur chaque bassin de vie. Inscription dans quelques 
groupes de travail. 

 Pilotés par l’Agence Régionale de Santé (ARS) : 

 COPIL du Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS), 

 Participation aux groupes de travail concernant les jeunes en errance. 
 
 

 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 

http://www.veille-sociale-14.org/
http://www.veille-sociale-14.org/
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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. 
 

1 – ACTIVITE DE L’ANNEE EN CHIFFRES 
Nombre d’appels véritables  52 705 appels 

Nombre d’appels émis  11 976 appels 

Nombre de personnes bénéficiaires    4 922 personnes    

Nombre de nuitées d’hôtel et de meublés réservés et financés par l’Etat     123 340 nuitées 

Nombre de nuitées d’hôtel financées par la Direction de l’Enfance et de la Famille (DEF) 11 249 nuitées 

 

1.1 - 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 : 52 705 appels (Source ProGdis115-SIAO). 
 

Appels traités : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 - Nature des appels traités 
Qui appelle ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus de la moitié des appels provient de professionnels, qu’ils soient des services sociaux (SAO, CCAS, 
Conseil Départemental..), des lieux d’accueil de jour, des centres d’hébergement d’urgence ou des 
équipes mobiles. Les appels passés directement par les usagers représentent plus du tiers des appels 
et le reste provient des services publics ou des particuliers. 
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Nature des appels 115 traités : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98 % des appels traités concernent une demande pour un ménage. 0.3 % des appels sont polluants. 
Les autres appels (1.7 %) comprennent des appels de particuliers pour des signalements, des rappels 
d’intervenants sociaux, des appels interrompus, des appels de partenaires concernant les 
disponibilités des dispositifs d’urgence… 
 

1.3 - Appels émis : Ce sont les appels émis par le service auprès des usagers, des partenaires, des 
services publics et des hôteliers. On peut dénombrer 11 976 appels (Source : données Orange). Ces 
appels sont principalement émis en direction des hôtels, des gérants de studios meublés, des 
services sociaux (points sur les situations et les hébergements, des centres d’hébergement d’urgence 
et des personnes en demande.) 
 

1.4 - L’offre d’hébergement 
Les structures d’extrême urgence : Lorsque les ménages sans enfant ne relèvent pas ou n’accèdent 
pas à un hébergement dans le dispositif des nuitées d’hôtel, de meublés ou de l’HUDC, ils ont la 
possibilité de solliciter le 115 pour obtenir un hébergement d’extrême urgence au sein d’une des 
trois structures ci-après : 

 La Charité accueille les isolés et les couples, 

 La Cotonnière accueille les isolés et les couples, 

 Le Cap Horn accueille les hommes seuls, 
 

Les différents hébergements à disposition du 115 : Le 115 est chargé de faciliter l’organisation 
territoriale des réponses pouvant être proposées en matière d’hébergement à un public en situation 
de précarité. 

 Le marché public hôtelier : Un marché public signé est depuis août 2016 entre l’AAJB et les 
établissements hôteliers. Le 115 travaille majoritairement avec des établissements hôteliers 
de l’agglomération caennaise, et pour le reste dans différentes communes du Calvados. Le 
marché est alloti en 6 lots géographiques : Caen et son agglomération, le Pays d’Auge Sud, le 
Pays d’Auge Nord, le territoire de Falaise, le territoire du Bocage Virois et le Bessin. Au total, 
le 115 oriente des ménages vers 15 hôtels du département.  

 Les logements meublés : Le 115 a à sa disposition deux types de logements meublés :  

 Des logements meublés conventionnés : Une convention est alors signée entre le 
loueur des logements et les services déconcentrés de l’Etat.  

 Des logements meublés non conventionnés sont réservés en direct par le 115 qui n’a 
pas d’obligation de réservation. Le 115 a à sa disposition 110 logements meublés 
conventionnés et 53 logements meublés non conventionnés soit environ 315 places. 

 L’hébergement d’urgence des droits communs (HUDC) : L’HUDC est géré par adoma et a 
ouvert en 2015. Il a été créé à la demande de l’Etat dans le cadre du programme de 
résorption des nuitées d’hôtel. Il vise à proposer un hébergement aux personnes de Droit 
Commun, accompagnées par les services sociaux et hébergées par le 115, le dispositif 
accueille jusqu’à 20 personnes isolées préalablement prises en charge par le 115 pour 

Appel concernant  
un ménage : 98% 

Rappel usager : 1% 

Appels polluants : 0% 

Erreur de numéro : 0% 

Autres : 1% 
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lesquelles les perspectives de prise en charge par l’HUDC sont courtes car dans l’attente 
d’une entrée en structure d’hébergement d’urgence, d’insertion, de logement 
d’intermédiation locative ou d’un relogement autonome … 

 Les Points d’Initiative Locale (PIL) : Plusieurs collectivités territoriales (communes ou 
communauté de communes), et un centre hospitalier proposent des solutions 
d’hébergement d’urgence, toute l’année. Aussi, d’autres proposent des outils 
complémentaires, spécifiquement pendant la période hivernal 

 

1.5 - Les demandes formulées et les réponses apportées 
 

Demande principale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En moyenne sur l’année, 81 % des demandes d’hébergement reçoivent une réponse positive contre 
19 % de réponses négatives.  Les cinq mois de la période hivernale regroupent 44 % des demandes 
de l’année. En moyenne, 4 310 demandes d’hébergement ont été comptabilisées par mois durant 
l’hiver, contre 3 911 demandes du mois d’avril au mois d’octobre, soit une variation de 10 % 
seulement entre les deux périodes. L’activité la plus forte est notée au cours des mois de novembre, 
décembre et janvier avec en moyenne, 4 455 demandes d’hébergement. A contrario, seulement 
3 557 demandes ont été enregistrées au mois de juillet. 
 

L’hébergement d’extrême urgence - Nombre de demandes d’hébergement accordées par mois : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
En 2016, en moyenne et par mois, 891 demandes d’hébergement d’extrême urgence sont accordées 
à une moyenne de 203 personnes différentes. 
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L’hébergement dans le dispositif hôtelier, meublé et à l’HUDC 

 Les services demandeurs : 
Services demandeurs 2015 2016 

USDA SUD 3 773 3 243 

FTDA 1 239 1 637 

SAJD 1 606 1 999 

BOUSSOLE 738 562 

SAAS 1 467 1 416 

PASS 753 434 

DDCS 630 228 

CAO 1 234 1 683 

Autres Circonscriptions 1 126 1 477 

ASTI 397 336 

115 827 765 

CCAS 568 947 

Secteur Hospitalier 224 288 

Services de prévention et d’accompagnement en addictologie 220 227 

Autres 152 132 

CADA 63 110 

Missions locales, PAIO 99 93 

Croix Rouge Française 16 7 

SAVS 4 29 

SPIP 56 73 

Préfectures et sous-préfectures 99 44 

Services mandataires judiciaires 65 78 

PJJ 16 44 

ARCAL  162 

Total 15 372 16 194 

 

 L’activité : 
Evolution du nombre de nuitées 

 2015 2016 

Droits Communs 31 823 46 547 

Demandeurs d’asile 18 099 27 151 

Réfugiés 2 999 5 218 

SDD 38 101 29 840 

Déboutés 11 682 14 585 

Total 102 704 123 341 

 Pour les ménages de droit commun, le nombre de demandes a augmenté de 46% entre 2015 et 
2016. Cette augmentation reflète un nombre croissant de ménages temporairement sans solution 
d’hébergement et dans l’attente d’une orientation vers un dispositif d’hébergement adapté aux 
problématiques rencontrées. 
  

 
Nombre de personnes Nombre de nuits 

Débouté 123 10 237 

demandeur asile 542 20 677 

droit commun 1226 46 546 

primo-arrivants 342 6 474 

Réfugié politique 102 5 218 

Sans Papiers 123 4 349 

SDD 271 29 840 

Total 2 729 123 341 

   En 2016, le 115 a réservé 123 341 nuitées au bénéfice de 2 729 personnes dans les hôtels, les 
meublés et l’HUDC.  
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 Durée moyenne de séjour : 

 2015 2016 

Primo-arrivants 44 43 

Demandeurs d’asile 102 85 

Autorisations provisoires de séjour 188 165 

Réfugiés 86 84 

Déboutés 221 287 

Droits communs 46 54 

 
La durée moyenne de séjour dépend en premier lieu de la situation administrative du ménage qui 
permet d’actionner des leviers nécessaires à l’accès au logement.  
Concernant le public de droit commun, la durée moyenne de séjour a augmenté de 8 nuits. Cette 
croissance peut s’expliquer par une augmentation du nombre de personnes de droit commun entre 
les deux périodes. 
Pour tous les autres statuts administratifs, la durée moyenne de séjour a diminué. Concernant le 
public dit « SDD », cette diminution est liée à la mise en place de l’Action d’Accompagnement Dédié 
(AAD) qui assure un accompagnement de proximité des ménages hébergés par le 115, avec comme 
objectif d’accéder à une autre solution d’hébergement ou de logement. 

 
 

 Tranches d’âge : 

Age des personnes hébergées dans le dispositif 
des nuitées (hôtel, meublés et HUDC) 

 

Moins de 17 ans 874 

De 18 à 29 ans 791 

De 30 à 39 ans 573 

De 40 à 49 ans 273 

De 50 à 59 ans 136 

Plus de 60 ans 82 

Total 2 729 

Entre 2015 et 2016, le nombre de personnes hébergées à l’hôtel, en meublés ou à l’HUDC est 
sensiblement égal. Parmi ces 2 729 personnes, 874 sont des enfants (soit 32% du public hébergé). 
 

 Hébergement financé par la Direction de l’Enfance et de la Famille (DEF) : 
Le Conseil Départemental prend en charge le financement de l’hébergement des femmes 
enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans qui ont besoin d’un soutien 
matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. 
En 2016, le 115 a réservé 11 249 nuitées pour cette typologie de public au bénéfice de 12 femmes 
seules enceintes et de 84 femmes accompagnées d’un, de deux ou de trois enfants de moins de 
3 ans.  
 

 Protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes : 
Depuis novembre 2009, le 115 est signataire du protocole départemental et intervient dans ce 
cadre à différents titres : 

- L’hébergement des femmes victimes de violence,  
- L’hébergement du conjoint violent dans le cadre de la mesure de l’éviction du conjoint violent, 
- La participation à un réseau mis en place dans le Bocage.  
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L’hébergement pendant la période dite hivernale 
Dans le cadre du plan hiver 2016/2017 et au regard des conditions climatiques, la Mobilisation des 
Moyens Exceptionnels  peut être déclenchée par les services déconcentrés de l’Etat, sur décision de 
Monsieur le Préfet. 
Ainsi, le gymnase de la Haie Vigné mis à la disposition par la ville de Caen dans le cadre du plan hiver 
2016/2017, a ouvert le 07/11/2016. La DDCS, la Ville de Caen et Trait d’Union ont travaillé de concert 
afin de proposer un hébergement aux ménages sans solution, autre que l’hôtel, pendant l’hiver. Ce 
site avait une capacité d’accueil de 38 personnes. L’accueil des ménages s’effectue dès 18h30-19h et 
l’espace doit être libéré à 9h.  
Début décembre, la DDCS est informée par la Ville de Caen de l’impossibilité d’occuper plus 
longtemps le gymnase de la Haie Vigné. Le 16 décembre, un nouveau site de mise à l’abri ouvre dans 
les locaux de l’ancien Collège Lemière à Caen. Ce site est accessible entre 17h00 et 8h00 et peut 
accueillir des familles et des personnes isolées dans la limite de 60 places. 
 

 Réponses apportées au Gymnase de la Haie Vignée en novembre :  
Sur les 97 personnes accueillies au sein du gymnase, 84 personnes sont de sexe masculin et 13 de 
sexe féminin. Parmi ces 97 personnes, 12 enfants sont âgés de 2 à 18 ans (soit 12 % de la 
population accueillie). 46 % du public accueilli ont entre 21 et 29 ans. Sur les 97 personnes 
hébergées au gymnase, les compositions familiales, en nombre de personnes,  sont les suivantes : 

- 59 hommes seuls, 
- 1 femme seule, 
- 12 couples accompagnés d’enfants, 
- 6 femmes isolées avec des enfants, 

- 4 groupes avec des enfants, 
- 2 couples sans enfant, 
- 13 groupes d’adultes sans enfant. 

 

 Réponses apportées au Collège Lemière en décembre : 
Sur les 168 personnes accueillies au sein du collège Lemière, 134 personnes sont de sexe masculin 
et 34 personnes sont de sexe féminin. Aussi 24 % d’entre elles sont des enfants âgés de 0 à 18 
ans. 36 % du public accueilli a entre 21 et 29 ans.  
 
Sur les 168 personnes accueillies sur ce site, les compositions familiales, en nombre de personnes, 
sont les suivantes : 

- 90 hommes seuls, 
- 7 femmes seules, 
- 39 couples accompagnés d’enfants, 
- 6 femmes isolées avec des enfants, 
- 2 hommes seuls avec des enfants, 
- 1 groupe avec enfants, 
- 4 couples sans enfant, 
- 7 groupes d’adultes sans enfant. 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

269 
 

 ACTION D’ACCOMPAGNEMENT DÉDIE (AAD) 
PRÉSENTATION DU CONTEXTE 
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, d'accès à une alimentation équilibrée et adaptée, et pour certaines 
familles, l'absence d'accompagnement social. 
L’objectif de cette circulaire sur les trois prochaines années 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. 
Le Calvados et particulièrement sur l’agglomération caennaise, 976 personnes, tous statuts 
administratifs confondus, sont hébergées dans le dispositif hôtelier 115 au 31 décembre 2016. 
Deux postes de travailleurs sociaux ont été créés en novembre 2015 dans ce cadre, 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. 
 
 

1 - MENAGES ACCOMPAGNÉS 
L’AAD dispose d’une liste d’attente de ménages étrangers (hors demande d’asile), hébergés par le 
115. Ils ont été répertoriés selon leur date d’entrée dans le dispositif. 
Le travailleur social de l’AAD se met alors en lien avec le service social référent existant pour 
proposer à la famille cette intervention spécifique. Pour celles qui ne bénéficient pas de suivi social 
du fait de leur statut administratif, elles sont sollicitées en direct. 
Il est à noter que 2 familles ont été rencontrées sans mise en place dans un second de temps de 
l’AAD. En effet, ces ménages bénéficiaient déjà d’un accompagnement pluridisciplinaire (équipe du 
Pôle accompagnement de l’USDA, bénévoles…). 
 

1.1 - Profil des familles 
 

Composition familiale 
Du 1 janvier au 31 décembre 2016, l’AAD est intervenue auprès de 84 familles qui se répartissent 
comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cela représente 149 adultes et 168 enfants, dont 27 enfants ont moins de trois ans (soit 317 
personnes). 

Couples avec enfants : 69% 

Femmes seules 
 avec enfant(s) : 17% 

Hommes seuls : 4% 

Femmes seules  
sans enfants : 2% 

Couple sans enfant : 1% 

Groupes avec enfants : 7% 
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Nationalité 
En 2016, l’AAD a accompagné 84 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 et ceux de nationalité géorgienne, les plus représentés, sont 
arrivés en France, entre 2002 et 2014. 
 
 
 
Statut administratif  

 A l’entrée : 
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 A la sortie : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 personnes sont en situation irrégulière au début de l’accompagnement, contre 15 seulement à la 
fin de l’action. L’AAD a donc facilité l’accès à une régularisation.  
 
Durée de séjour dans le dispositif hôtelier – meublés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ménages, accompagnés par l’AAD, sont hébergés dans le dispositif de l’hébergement du 115 
pendant 3 ans en moyenne. 
 
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. 
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Depuis plus de 5 ans : 
7% 

de 3 à 5 ans : 25% 

de 1 à 3 ans : 44% 

moins d'un an : 2% 

Maintien dans 
l'hébergement malgré 

la fin de prise en charge 
au 31.12.2016 : 22% 
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 Missions : Les principales missions de l’action sont les suivantes :  

 Travailler en complémentarité 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, 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, 

 Soutenir l’amélioration des conditions de vie à l’hôtel, en lien avec le 115, 

 Evaluer la situation globale et réfléchir à une perspective de sortie du dispositif 115 
adaptée aux besoins des ménages. 

 

 Partenariat : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 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 au mieux les ménages en 
vue d’une régularisation administrative adaptée. 84 personnes ont été soutenues dans ce sens. 

- Accès aux soins : Le maillage avec les PASS (Services Référents), la cellule DETRES et la MDPH 
sont importants. Dans le cadre d’un partenariat situationnel, les médecins traitants, l’Agence 
Régionale de la Santé, le Coordinateur d’appui aux soins de Revivre, les Appartements  de 
Coordination Thérapeutiques (Croix Rouge Française) peuvent être sollicités par l’AAD. Ainsi, 63 
personnes ont été soutenues dans le cadre de leur accès aux soins. 

- 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 (niveau de compréhension de la 
langue française, lecture et écriture) et aux conditions d’éligibilité des organismes. De ce fait, 
l’EPE, le GRETA, le Collège Guillaume de Normandie, l’ACAPI, l’ENEFA, la Voix des Femmes, le 
Centre Socio Culturel CAF (PIAF), l’ASTI 14 ou encore la Croix Rouge Française ont été sollicités 
afin de permettre à 53 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. Dans ce cadre, Pôle Emploi, 
la Mission Locale, le Greta, l’AFPA, les agences d’intérim et CAP Emploi ont été les principaux 
organismes sollicités durant l’année 2016 pour 32 personnes. 
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- Soutien à la parentalité, scolarité : L’AAD intervient principalement auprès de familles avec 
enfants. Ainsi, les partenaires tels que la MJC (Accès aux loisirs), les écoles et Halte-Garderie 
(inscriptions), la PMI, le Relais scolaire et la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire 
(MLDS) ont été sollicités au bénéfice de 35 enfants. 

- Orientation vers un service social référent : Lors d’une régularisation du statut administratif 
(exemple : obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour »), les ménages sont orientés 
vers un service social de droit commun, notamment vers l’USDA Sud. 12 personnes ont été 
orientées dans ce cadre. 

- Domiciliation : L’attestation de domiciliation est un document indispensable pour les familles 
dans le cadre des démarches liées à leur insertion au sens global, 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…). 41 personnes ont été orientées et/ ou 
accompagnées vers un service de domiciliation compétent notamment vers les CCAS de CAEN et 
FLEURY SUR ORNE, l’ARCAL BN, le SAAS et la CAO. 

- Orientation vers les associations caritatives : Un nombre conséquent de familles accompagnées 
n’ont pas ou peu de ressources. 46 demandes d’aides alimentaires, vestimentaires et/ou 
financières exceptionnelles ont été formulées auprès des Restos du Cœur, du Secours 
Catholique, de la Croix Rouge Française, du Secours Populaire, de la Chiffo, d’Emmaüs et de 
Saint Vincent de Paul. Cela a permis de soutenir, en urgence, les personnes dans leurs 
démarches administratives et/ou subvenir à leurs besoins primaires. 

- Liens avec les acteurs de l’hébergement et du logement : Le protocole d’attribution des nuitées 
d’hôtel dans le cadre du dispositif 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, les Foyers Normands, la 
Plaine Normande et la Maison de l’habitat par exemple. 76 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 - 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. 

 
2.1 - Sorties effectives du dispositif hôtelier – meublés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 familles sont sorties du dispositif d’hébergement du 115 sur l’année 2016, après avoir bénéficié 
d’un accompagnement de l’AAD, soit 88 personnes. 
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2.2 - Fin de l’accompagnement de l’AAD 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3 - BILAN 
3.1 - 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, les 
accompagnements physiques et les constitutions de dossiers favorisent un lien de proximité 
nécessaire aux besoins des familles. En 2016, la durée moyenne d’accompagnement de l’AAD est de 
5 mois, pour des familles hébergées par le 115 depuis en moyenne 3 ans. 
 

3.2 - 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. Cette complémentarité permet 
une répartition des axes de travail. Cependant, du fait de cette proximité, l’AAD est perçue par les 
familles comme un service ressource. 
 

3.3 – Perspectives 
Au 31 décembre 2016, 131 ménages (soit 397 personnes) sont éligibles à l’Action dont 50 sont d’ores 
et déjà accompagnés par les travailleurs sociaux de l’AAD. En effet, chaque professionnel 
accompagne 25 ménages. L’action apporte des résultats intéressants même si le principe de la co-
référence n’est pas toujours simple dans son opérationnalité. 
 

CONCLUSION 

L’année 2016 a été une année de transition pour le SIAO avec la dissolution en avril du GCSMS qui 
portait le service depuis sa création, lors d’un vote à l’unanimité. Au-delà de la reconnaissance du 
travail fourni par les partenaires, ceux-ci sont très en attente de la construction de ce nouveau 
service, intégrant le 115 mais également l’AAD.  
Le SIAO reste un service pivot pour les acteurs de la lutte contre les exclusions du département et est 
ainsi de plus en plus sollicité par l’ensemble des acteurs.  
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SAIBEPI 

 

PRÉSENTATION DU CONTEXTE ET DU SERVICE 
Fort de son expérience dans les domaines du logement et de l’insertion sociale et professionnelle, fort 
de sa connaissance du public et de ses droits possibles, le Secteur Insertion propose le SAIBEPI en 
complément des dispositifs existants. 
Le SAIBEPI œuvre auprès d’un public bénéficiaire d’une protection internationale et propose un 
accompagnement social global sur le territoire de Caen Agglomération.  
Il s’inscrit dans le respect des valeurs associatives et offre ainsi une relation de qualité avec les 
familles fondée sur le respect de leur intégrité et de leurs difficultés multiples en ayant une action 
rassurante et éducative. 
 

Histoire de la création du SAIBEPI :  
Le SAIBEPI est un service ouvert depuis le 1er décembre 2016 qui contribue à la cohérence du 
parcours des personnes. Il permet l’accompagnement de 100 personnes bénéficiaires d’une 
protection internationale pendant 6 mois renouvelables.  
Un premier poste de travailleur social a été crée le 1er décembre et le second recrutement aura lieu 
au 1er semestre 2017.  
Le SAIBEPI œuvre en lien avec le Service Logement, le CADA, le Service Ateliers Formation du Secteur 
mais aussi avec les autres CADAs du département et les institutions d’insertion professionnelle.  
 

Communication et saisine :  
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 Service Logement / SAIBEPI, 
qu’il transmet par mail au si.logement@aajb.asso.fr. 
Rapidement, en interne, l’orientation ASLL ou SAIBEPI est définie en fonction des projets d’insertion 
à travailler et du statut du ménage à accompagner. En fonction de l’orientation, un intervenant social 
du Service Logement ou du SAIBEPI organise une rencontre avec le ménage et l’intervenant social de 
l’établissement dans les locaux du service. Lors de ce rendez-vous, le ménage se munit des 
documents nécessaires  (justificatifs d’identité, de ressources…).  
Ce rendez-vous de passation est l’occasion pour le Service Logement ou 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.  
 
Ainsi, l’intervenant social de l’établissement orientant le ménage s’occupe alors : 

 De la demande d’aide auprès du FSL et de remettre une copie de la notification de décision 
du FSL au SAIBEPI dès réception, 

 De la signature du contrat de prêt qu’il renvoie au F.S.L et en donne une copie au SAIBEPI, 

 De l’équipement du logement (recherche de mobilier….), 

 De l’emménagement. 
 
L’intervenant social du SAIBEPI va quant à lui : 

 Accompagner le ménage à la signature du bail et à l’état des lieux, 

 Aider à l’ouverture des compteurs EDF/GDF/eau, 

 Constituer la demande d’APL (ou le bailleur), 

 Engager le travail d’accompagnement. 
 
 
 
 

mailto:si.logement@aajb.asso.fr


RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

276 

 

Les axes d’accompagnement :  
 Accès et maintien des droits (santé, ressources, minimas sociaux, prestations familiales, 

scolarité…),   

 Accompagnement lié au logement (présence dès l’état des lieux, informations sur les droits 
et les obligations du locataire, entretien et occupation du logement, intégration dans 
l’environnement du logement, liens avec le bailleur…),   

 Accompagnement à l’insertion professionnelle (diagnostic, valorisation des parcours 
professionnels antérieurs et des diplômes, définition du projet, mise en lien avec les 
partenaires…).   

 
BILAN D’ACTIVITÉ - Activité globale de l’année 2016 

 
1 - L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE 
       

1.1 - Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un accompagnement  
 depuis le 1er Décembre 2016  

Type de suivi 
Nombre 
total de 

ménages 

Nombre de personnes accueillies 

Total Femmes Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

Nombre total de 
personnes 

accompagnées depuis 
la création du service  

16 30 10 9 10 1 

 
 
 

Le SAIBEPI est intervenu auprès de 16 
ménages soit 30 personnes (19 adultes et 
11 enfants) dans 16 logements différents. 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.2 - Répartition par statut 

  
Nature du statut 

 
Nombre 

total 

Nombre de personnes accueillies 

Femmes 
 

Hommes 
Enfants 

< à 18 ans 
Enfants 

> à 18 ans 

Nombre total de 
personnes 

bénéficiares de la 
protection subsidiaire 

5 2 2 1 0 

Nombre total de 
personnes ayant le 

statut de réfugié 
 

25 8 7 9 1 

 

Femmes : 34% 

Hommes : 
30% 

Enfants - de 18 
ans : 33% 

Enfants + de 
18 ans : 3% 
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1.3 - Pays d’origine des bénéficiaires 
 

 

Nigéria Soudan Congo Somalie Russie Afghanistan Kirghizistan Syrie Bengladesh 

Femmes 2 1 2 1 0 0 1 1 1 

Hommes 0 4 0 0 1 2 1 1 1 

Enfants                       
< à 18 ans 

3 0 3 1 1 0 0 1 1 

Enfants                                 
> à 18 ans 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Total 5 5 5 2 2 2 3 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’origine géographique de la moitié des personnes accompagnées par le SAIBEPI est l’Afrique (15). 
 

 
 
 
 

Le SAIBEPI intervient majoritairement 
auprès de personnes ayant obtenu le 
statut de réfugié (25) et auprès de 5 
personnes bénéficiant de la Protection 
Internationale.  
Parmi ces 30 personnes, 11 sont des 
enfants. 

Femmes : 34% 

Hommes : 30% 

Enfants de -  
de 3 ans : 33% 

Enfants de  + de 
3 ans : 3% 

0

1
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Total

Enfants > à 18 ans

Enfants < à 18 ans

Hommes

Femmes
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1.4 - Composition des ménages 
 

 
Personnes seules 

Personnes seules avec 
enfants 

Couples sans 
enfant 

Couples avec 
enfants 

Zoom 
 

2 Femmes 
5 Hommes 

5 Femmes 
1 Homme 

 

/ 
 

 

/ 
 

Total 7 6 0 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ménages accompagnés par le SAIBEPI sont essentiellement des personnes isolées (7) et 
majoritairement des hommes (5). Les familles monoparentales sont au nombre de 6 ; dans 5 cas, le 
chef de famille est une femme. Les situations des familles nucléaires représentent moins d’un quart 
des ménages accompagnés (3). 

 
1.5 - Répartition par tranches d’âge 
 

Moins 
de 3 ans 

De 3 à 6 
ans 

de 7 à 
15 ans 

de 16 à 
25 ans 

de 26 à 
35 ans 

de 36 à 
45 ans 

de 46 à 
55 ans 

plus de 
56 ans 

Total 

0 7 2 3 9 7 2 0 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le public accompagné par le SAIBEPI est majoritairement composé d’adultes (19). Les enfants 
représentent environ un tiers de l’effectif (11). 

 
 
 

Personnes seules : 44% 

Personnes seules avec 
enfants : 37% 

Couples sans enfants : 
0% 

Couples avec enfants : 
19% 
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1.6 - Ressources des ménages 
 

RSA 
Allocations 
familiales 

AAH 
Indemnisations 

Pôle Emploi 
Prime 

d’activité 
Salaires 

14 9 0 0 2 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au 31 décembre 2016, les ressources des ménages accompagnés par le SAIBEPI sont presque 
essentiellement composées du RSA (socle ou majoré) et des allocations familiales pour les familles. 
En effet pour la plupart de ces ménages, la stabilité de la situation administrative et l’accès aux droits 
qui en découlent sont très récents.  
Pour ces personnes, l’accès au logement autonome a en moyenne eu lieu deux mois auparavant et 
les démarches liées à l’insertion professionnelle ne peuvent être avancées. De plus, l’obtention du 
statut et donc la sortie des structures d’hébergement étant devenues de plus en plus rapides, le 
public du SAIBEPI ne parle pas encore suffisamment le français pour débuter des démarches liées à la 
recherche d’emploi et donc accéder à un autre type de ressources que le RSA. 
Chaque ménage bénéficie d’un accompagnement à la gestion budgétaire par le SAIBEPI. C’est un axe 
de travail important puisqu’il conditionne le maintien des ménages dans leurs logements. Le budget 
de ces ménages est relativement restreint. Une fois les charges liées au logement payées, le reste à 
vivre ne permet pas toujours d’épargner. Pour plusieurs familles qui avaient une bonne situation 
dans leurs pays d’origine, cette précarité est devenue une réalité difficile à accepter.  
Le SAIBEPI accompagne les ménages dans l’explication et l’acceptation de cette réalité.  
 

1.7 - Caractéristiques des logements 
 

 
Chemin 

Vert 
Pierre 
Heuzé 

Folie 
Couvrechef 

Grâce 
de Dieu 

Guérinière 
Centre 

ville 
Total 

AISCAL 0 0 0 0 1 5 6 

Caen La Mer 
Habitat 

3 1 1 2 3 0 10 

Tous les logements habités par le public SAIBEPI se situent sur le territoire de Caen dans des 
quartiers desservis par les transports en commun et sont proches des commerces de proximité. 
Cette caractéristique est un point fort pour ce public spécifique. En effet, cela lui permet de 
bénéficier des infrastructures de quartier et contribue au développement de l’autonomie (Centres 
socio-culturel, garderies, cours de français dans un cadre associatif, …).  
  

RSA : 56% 

Allocations familiales 36% 

Indemnisations Pôle 
Emploi : 0% 

Salaire : 0% 
Prime d'activité : 8% 

0% 
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2 - ORIENTATIONS  
2.1 - Les services demandeurs 

Service Logement du 
Secteur Insertion  

(Mission ASLL) 
CADA ALTEA CADA ADOMA Total 

13 2 1 16 

Le contexte de création du SAIBEPI joue un rôle important dans l’origine des premières orientations 
de ménages effectuées vers le SAIBEPI. 
 

 Zoom sur les orientations émanant du Service Logement :  

Origines des situations orientées sur le SAIBEPI par le Service Logement : 
 
 
 
 
 
 

 

 Soit au total :  

Origines des ménages : 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 – Motifs de la demande 
L’orientation vers le SAIBEPI est envisagée par les différents services orienteurs qui le sollicitent 
comme une continuité dans le parcours d’intégration des personnes sortantes des structures 
d’hébergement.  
En effet, à travers l’intervention du SAIBEPI, les bénéficiaires d’une Protection Internationale 
continuent d’être accompagnés dans leurs nombreuses démarches administratives et cela leur 
assure l’accès et le maintien de leurs droits. Cet étayage leur permet de se réassurer tout en 
continuant à découvrir le fonctionnement du système français et en poursuivant leur apprentissage 
de la langue française.  
De plus, par le biais du SAIBEPI, ces personnes ont l’opportunité de bénéficier d’un accompagnement 
leur permettant d’accéder et de se maintenir dans le logement dans le cadre d’une première 
expérience locative en France. 
Le SAIBEPI est également et surtout envisagé lorsque les statutaires ont un projet professionnel. 
Ainsi, en parallèle des deux premiers axes, un travail d’accompagnement, de conseil et d’orientation 
est mis en place afin de permettre au public SAIBEPI de débuter et / ou poursuivre son parcours 
d’insertion professionnelle. 
 

2.3 - Suites données aux demandes et liste d’attente 
En décembre 2016, toutes les sollicitations auprès du SAIBEPI ont eu une issue favorable. Lorsqu’une 
demande est effectuée auprès du service, le travailleur social entre en contact avec le service 
orienteur afin de convenir d’une rencontre. Le délai entre la sollicitation et la rencontre est 
largement conditionnée par la proposition de logement dont vient de bénéficier le ménage. Ainsi, il 
n’est pas envisageable de fonctionner avec une liste d’attente au sein du SAIBEPI. 

 
Sur 13 ménages ayant été orientés vers 
le SAIBEPI par le Service Logement, 8 
situations venaient du CADA ALTHEA et 5 
du CADA ADOMA. 

Sur les 16 ménages accompagnés par le 
SAIBEPI au 31 décembre 2016, 6 sont des 
situations émanant du CADA ADOMA et 
10 viennent du CADA ALTHEA. 

62% 

38% 

CADA ALTHEA

CADA ADOMA

62% 

38% 

CADA ALTHEA

CADA ADOMA
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3 - AXES DE TRAVAIL DANS L’ACCOMPAGNEMENT 
 
3.1 - Nombre de personnes ayant bénéficié d’un accompagnement à l’ouverture des droits 

 Ressources : 
 

Salaire RSA 
Prime 

d’activité 
Allocations 
familiales 

AAH 
Indemnités 

Pôle 
Emploi 

0 0 0 0 0 0 
 

Le relogement étant conditionné par les ressources du ménage, il n’est pas envisageable d’accueillir 
un ménage n’ayant pas déjà accéder aux droits lui permettant de percevoir les minimas sociaux.  
Ainsi, sur la période du mois de décembre 2016, le SAIBEPI n’a pas eu à accompagner son public dans 
l’ouverture des droits relatifs aux ressources.  
 

 Santé : 
 

 CMU CMU-C 
ACS (Aide à la 

Complémentaire Santé) 

Ouverture droits 0 0 0 

Renouvellement 0 0 0 
 

L’ouverture des droits relatifs à la santé est-elle aussi effectuée en amont de l’accès au logement. De 
plus, durant le mois de décembre 2016, le SAIBEPI n’a pas eu de renouvellement de droits à 
effectuer.  
 

 Insertion professionnelle : 

Inscription pôle 
emploi 

Inscription Mission 
locale 

Accompagnement 
vers la formation 

linguistique prescrite 
par l’OFII 

Démarches de rédaction 
de CV, … 

1 0 2 2 
 

Comme indiqué auparavant, l’accompagnement proposé par le SAIBEPI s’effectue, pour commencer, 
par rapport à l’accès et le maintien dans le logement. Ainsi, après un mois de fonctionnement, nous 
n’avons effectué qu’une inscription à Pôle Emploi puisque les autres inscriptions avaient déjà été 
effectuées par les services orienteurs.  
 

 Nombre de personnes bénéficiant de soins de santé : 

Médecins 
généralistes 

Spécialistes 
(ophtalmologiste, …) 

Soins délivrés en 
milieu hospitalier 

Suivi 
psychologique 

Soins relatifs aux 
addictions 

30 1 0 0 0 
 

En seulement un mois d’accompagnement des personnes, il est prématuré pour avoir les 
informations précises relatives aux soins. 
Toutefois, l’accompagnement permettra d’identifier précisément les besoins des personnes en 
matière de suivis par des spécialistes. 
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3.2 - Personnes ayant bénéficié de conseils et d’accompagnement lié au logement 
Tous les ménages accueillis au SAIBEPI bénéficient non seulement de conseils mais également d’un 
accompagnement physique pour accomplir les différentes démarches liées au logement. 
En effet, le travailleur social du SAIBEPI est présent lors de la signature du bail de location et lors de 
l’état des lieux d’entrée dans le logement. Cela permet à la fois de rassurer le ménage mais 
également d’informer le bailleur que ce dernier bénéficie d’une mesure d’accompagnement SAIBEPI 
et de débuter le travail de partenariat au profit de la famille.  
Les ouvertures de contrats de fluides sont également effectuées avec le ménage. 
Par la suite, des rencontres régulières au logement permettent d’effectuer un suivi du paiement des 
factures mais aussi une lecture des courriers et une aide à la compréhension des différentes 
démarches liées au logement.   

 

3.3 – L’insertion professionnelle 
Niveau scolaire des personnes à l’entrée du service 
 

Niveau scolaire des personnes accompagnées par le SAIBEPI à leur entrée : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le niveau scolaire des personnes auprès desquelles le SAIBEPI intervient est particulièrement 
hétérogène. Nous retrouvons des personnes peu ou pas scolarisées et des personnes ayant bénéficié 
d’un accès aux études supérieures. 
 
Personnes ayant bénéficié d’un accès à l’éducation et à la formation 

 Scolarité des enfants (6/16 ans) : Tous les enfants en âge d’être scolarisés l’étaient déjà à 
l’entrée au SAIBEPI. 

 Apprentissage de la langue française : Chaque personne intégrant le SAIBEPI bénéficie de la 
Protection Internationale. Le Contrat d’Intégration Républicaine a donc nécessairement été 
signé avec l’OFII. Ainsi, durant le mois de décembre 2016, le travailleur social du SAIBEPI s’est 
assuré de l’assiduité des personnes et s’est renseigné sur les périodes de formation 
linguistiques pour les ménages. En parallèle, le SAIBEPI tente de trouver des formations 
linguistiques complémentaires car les ménages sont en demande de plus d’heures de cours.  
Force est de constater qu’indépendamment des formations dispensées à l’EPE et l’ENEFA 
sous prescription de l’OFII et des associations (Croix Rouge, PIAF…), aucune formation 
linguistique adaptée à ce public n’existe. Dans un premier temps, les ménages sont dans 
l’attente de la prescription OFII et de l’intégration de ladite formation ; dans un second 
temps, ils sont à la recherche de formations complémentaires leur permettant d’intégrer des 
dispositifs de droits communs et ainsi de poursuivre leur parcours d’insertion sociale et 
professionnelle. 

 Formation des adultes : Durant les premiers mois d’accompagnement (entre 2 et 3 mois), il 
est difficile d’assurer un accompagnement actif à la formation pour les adultes.  
En effet, le premier frein se trouve dans la compréhension de la langue française. A cela 
viennent s’ajouter toutes les démarches liées au logement qui prennent d’autant plus de 
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temps et d’énergie au public SAIBEPI qu’à un public francophone et/ou français puisqu’il 
nécessite de comprendre et d’intégrer un fonctionnement jusqu’alors inconnu. 
De plus, pour la majorité du public SAIBEPI, la France est un pays où l’accès à l’emploi est 
facile. Il y a donc une déconstruction d’idées à réaliser au profit de l’explication de la réalité 
qui est souvent compliquée voire douloureuse à entendre.  

 

Personnes ayant bénéficié d’un accompagnement préparatoire à l’entrée sur le marché  du travail 
L’entrée sur le marché du travail est prématurée dans le parcours des personnes accompagnées 
puisque, comme expliqué auparavant, elles ne pratiquent pas encore suffisamment bien le français.  
De plus, le SAIBEPI n’ayant qu’un mois de fonctionnement, il n’a pas été envisageable de procéder à 
d’autres démarches que celles de réaliser un état des lieux du niveau d’instruction, des diplômes 
obtenus et des projets professionnels envisagés.  
 

CONCLUSION – PERSPECTIVES 
L’activité du SAIBEPI durant le mois de décembre 2016 a été riche puisqu’il a fallu créer le service 
tout en le faisant vivre en assurant la communication auprès des partenaires et l’accompagnement 
des ménages. 
Le SAIBEPI est un jeune service qui trouve peu à peu sa place auprès des familles et des services 
demandeurs. 
En effet, les personnes statutaires se retrouvent contraintes à quitter le CADA et leurs repères pour 
arriver dans un logement qui implique des responsabilités nombreuses et importantes qui ne sont 
pas nécessairement comprises avant la signature du bail.  
Ainsi, le travail d’explication sur le fait d’être locataire en France est essentiel dès le début de 
l’accompagnement. Un travail de déconstruction des représentations de « la France » est à réaliser 
avant de pouvoir travailler la réalité du vivre en France étape par étape. 
La temporalité est également importante. En effet, l’accompagnement social global proposé par le 
SAIBEPI est dépendant des formations de français prescrites par l’OFII. Tout pendant que la 
formation n’a pas eu lieu, l’accompagnement est « ralenti » par les difficultés de communication.  
Dans un premier temps, il faut établir le contact et prendre connaissance de la situation du ménage 
dans son ensemble afin de vérifier que les droits sont ouverts et / ou maintenus.  
Puis, l’installation du ménage dans le logement est travaillée. Dès lors que les démarches liées au 
logement sont comprises et que les réflexes de locataire sont en partie acquis, les démarches liées à 
l’insertion professionnelle sont réellement envisageables.  
L’accompagnement formalisé dans un contrat se poursuit en 2017 avec un second travailleur social 
qui permettra de poursuivre le travail engagé auprès des familles mais aussi des partenaires. Les 
rencontres se font au domicile et au bureau du SAIBEPI. L’accueil s’effectue en lien étroit avec les 
services demandeurs. Le réseau partenarial se développe avec les institutions liées à l’insertion 
professionnelle et se consolide avec les CADA du département. Il s’agira en 2017 de rencontrer 
davantage de partenaires, de faire connaitre les missions et les possibilités du SAIBEPI aux services 
potentiellement concernés.  
Peu à peu, la connaissance des ménages s’affine laissant percevoir des besoins et des attentes fortes 
de la part des familles. Il convient d’inscrire et de rappeler régulièrement l’intervention du travailleur 
social au cœur des missions du service. 
L’année 2017 permettra de mettre en place et de développer de nouveaux modes 
d’accompagnement, de développer le travail avec le service Ateliers Formation sur des interventions 
collectives liées aux techniques de recherche d’emploi notamment mais aussi de développer 
l’inscription des ménages au sein de leur quartier. 


