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S’il fallait retenir un mot pour définir 

l’année 2020, ce serait le terme 

« crise » ; 

- Que de crises dans le monde ! 

- Que de crises dans l’existence ! 

Et si les crises nous aidaient à avancer ? 

En ayant un regard résolument positif, 

on peut dire que la vie est une 

succession de crises qui, à condition 

d’être assumées et dépassées, 

permettent de se renouveler, de se 

construire ou se reconstruire. 

Il en va de même pour la vie 

associative, toujours en quête d’une 

nouvelle dynamique. 

La crise sanitaire 

Dans une société en pleine mutation, et 

dans un contexte de crise économique 

et sociale, la crise sanitaire a fragilisé les 

rapports humains et la cohésion 

sociale. 

APPUIS a dû faire face au climat de 

morosité générale, à l’anxiété plus ou 

moins intense gagnant de nombreuses 

personnes. Les peurs ont été largement 

véhiculées par les médias et chacun a 

vécu au rythme de l’épidémie.  

Les personnes en grande précarité ont 

été impactées sérieusement par la crise 

sanitaire bien plus que d’autres 

citoyens. Elles ont été particulièrement 

démunies face aux nombreuses 

règlementations et restrictions, ne 

maîtrisant pas bien l’utilisation du 

numérique pour les démarches 

administratives, freinant leur accès aux 

droits. 

L’accompagnement des travailleurs 

sociaux a été précieux, quand il était 

possible. C’est pourquoi la Direction 

Générale a mis en place une 

organisation du travail, permettant la 

continuité du service, tout en ayant le 

souci de protéger au mieux les salariés 

et les personnes accompagnées. 

L’accompagnement social ne peut 

pas se faire uniquement en télétravail, 

échange téléphonique, 

visioconférence. Dans certaines 

situations, la rencontre avec la 

personne accompagnée est 

indispensable, car des liens de 

confiance doivent pouvoir se tisser, au 

fil des rencontres. 

Les postes de travail ont été aménagés, 

un protocole strict de mesures sanitaires 

mis en place. 

Les professionnels ont su faire preuve 

d’une grande adaptabilité et ont 

découvert de nouveaux outils. 

Les rencontres ont été pour la plupart 

annulées, ou dans certains cas menées 

par visioconférence. 
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Toutes les formations ont été 

également annulées. 

Reconnaissant l’engagement et 

l’implication sur le terrain d’une grande 

partie des professionnels, APPUIS, par 

décision de son Conseil 

d’Administration, a supporté une partie 

de la prime COVID, accordée par 

« décision unilatérale » de l’employeur. 

Crise de croissance 

La réorganisation générale datant de 

2019 pour faire face à un 

développement rapide de 

l’Association, a montré ses failles et 

incohérences. 

Le diagnostic, élaboré par Monsieur 

CARON pendant la « Direction 

Générale de Transition » a permis de 

préconiser une nouvelle 

« réorganisation générale » devant être 

effective dès janvier 2021. 

Pendant l’année 2020, APPUIS a donc 

pris le temps de se restructurer, de 

regrouper certains dispositifs en les 

renommant, de sortir de certains 

cloisonnements en faisant mieux 

apparaître les transversalités. 

Le 11 février 2020, une rencontre avec 

tous les salariés au Centre Socio-

Culturel du Pax, a permis une meilleure 

appropriation de la réorganisation 

générale. 

L’embauche de Monsieur CARON 

comme Directeur Général, le 1er avril 

2020, a été une étape décisive. Grâce 

à un nouveau management, une autre 

dynamique s’est mise en place. 

Suite au départ début décembre de 

Monsieur Arnaud KOEHL, l’équipe de 

Direction s’est élargie, trois directrices 

sont été nommées et une responsable 

a été engagée au Pôle Formation. 

 

Crise sanitaire et gouvernance 

Le fonctionnement de la gouvernance 

a été impacté également. Les réunions 

devraient respecter une certaine jauge 

et se conformer aux directives 

sanitaires. 

Le Conseil d’Administration n’a pu se 

réunir que trois fois et le Bureau huit fois. 

En début d’année, deux nouveaux 

membres ont rejoint le C.A. au sein du 

collège des personnes 

accompagnées. 

En septembre 2020, Th. WERLEN, notre 

trésorier, est décédé tragiquement et a 

laissé un grand vide au sein du C.A. 

L’Assemblée Générale a dû être 

reportée au 15 septembre, en 

présence de quelques membres, mais 

en visioconférence pour tous les 

partenaires. 

Une année féconde malgré les 

périodes de confinement 

La crise du Covid a rebattu les 

cartes de la lutte contre la 

pauvreté. De nouvelles solidarités 

sont nées. 
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APPUIS a dû ajuster ses modalités 

d’accompagnement, afin de 

soutenir des personnes fortement 

impactées et fragilisées par la crise 

économique et sociale. L’accès et 

le maintien dans le logement ont 

été une priorité. Certaines 

personnes en chômage partiel ou 

ayant perdu leur emploi, ont vu leurs 

ressources baisser, et risquaient des 

procédures d’expulsion, pour des 

impayés de loyer.  

L’accompagnement social lié au 

logement a été une priorité, 

d’autant plus que le logement est 

un droit pour tous et facteur de 

rétablissement et d’intégration. 

Tout accompagnement à APPUIS, 

quel que soit le dispositif, tient 

compte de la personne 

accompagnée en étant à l’écoute 

de sa demande, la considérant 

comme le premier expert de la 

situation. Cette approche exige du 

temps, une vision différente du 

travail social et une transformation 

des pratiques. 

Par ses valeurs et ses nombreuses 

actions sociales, APPUIS est 

pleinement engagée dans la quête 

d’une société plus juste et plus 

solidaire où chacun a droit au 

respect et à la dignité. 

Avant de conclure, je voudrais 

remercier les administrateurs, les 

salariés, les bénévoles et tous les 

partenaires institutionnels et 

associatifs qui contribuent à la mise 

en œuvre de notre projet associatif. 

Ne baissons pas les bras devant 

l’immensité de la tâche et affirmons 

une fois de plus que l’exclusion n’est 

pas une fatalité. 

Continuons ensemble à 

« Promouvoir l’Humain » comme le 

dit si bien notre logo. 

 

Geneviève MOUILLET 

Présidente 
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Année 2021 

 

  

Après une année singulière, difficile et pleine d’incertitudes, APPUIS va pouvoir 

reprendre pleinement le fonctionnement associatif. 

 

- La démarche participative à tous les niveaux, englobant également les personnes 

accompagnées, les administrateurs, les partenaires, sera à nouveau privilégiée. 

Les nouveaux projets pourront être étudiés et élaborés dans un espace de travail 

collaboratif, pluridisciplinaire et lors de nombreuses rencontres partenariales. 

 

- La capacité foncière de l’Association sera renforcée 

Le C.A., en accord avec la Direction Générale, est favorable à ce qu’APPUIS soit 

le plus possible, propriétaire du bâtiment. 

 

Une commission logement, composée de membres de la Direction Générale, des 

directeurs des dispositifs concernés, d’administrateurs et d’APPUISLOG, va organiser des 

visites de terrain, prospecter sur l’ensemble du département et réaliser des études de 

patrimoine et de faisabilité financière des différents projets. L’achat d’une partie du 

parc de logements permettra de répondre plus facilement à des besoins de personnes 

ou de familles qui trouvent difficilement une réponse, chez les bailleurs et les 

propriétaires privés. 

 

 

Trois projets d’achat devront pouvoir se finaliser. 

Il s’agit de ; 

 l’immeuble de la Poste, Rue Anna Schoen, à Mulhouse 

 d’une maison à Colmar, pour répondre aux besoins d’hébergement de personnes 

sans domicile fixe, qui sont dans une grande marginalité 

 l’acquisition d’un ancien hôtel d’une capacité de 22 places, à Munster, qui sera 

destinée à créer une pension de famille. 

 

 

- Amélioration de la gestion locative 

En vue d’une réorganisation de l’A.I.V.S. « Agence Immobilière à Vocation Sociale », un 

audit est prévu afin d’adapter les moyens humains, améliorer la démarche 

commerciale et la gestion locative. 
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- Réorganisation du siège 

Le siège jouant un rôle essentiel dans la continuité de l’organisation et servant 

d’interface avec les différents dispositifs, devra se réorganiser en regroupant certaines 

compétences et en redistribuant certaines missions. 

 

- Mise en place d’une politique de communication associative plus efficiente  

L’Association, en développement constant, devra améliorer sa visibilité sur l’ensemble 

du territoire. 

Elle se donnera des moyens nouveaux par le recrutement d’un salarié, chargé de 

communication et de mécénat.  

 

Il faudra également améliorer le site Internet et démarrer la mise en œuvre d’un site 

Intranet. 

 

Communiquer c’est aussi sensibiliser, mobiliser et permettre à tous de s’approprier la 

culture associative. 

 

 

- Obtention du conventionnement IAE pour APPUISPRO 

Les structures d’insertion par les activités économiques sont nombreuses dans la région, 

et on entre dans un champ, qui peut vite être concurrentiel.  

Il faudra veiller à bien faire ressortir nos spécificités, en présentant le dossier devant la 

commission d’agrément. 

 

 

- APPUIS Formation 

Il faudra réorganiser la dirigeance d’APPUIS Formation, créer tous les supports 

réglementaires indispensables à l’activité de la formation, mieux utiliser APPUIS 

Formation pour les besoins d’APPUIS et écrire un projet de service. 

 

 

- Constitution d’une commission bénévole 

Afin de clarifier et de formaliser un cadre pour l’intervention des bénévoles, la 

commission a élaboré ; 

 une charte des membres bénévoles de terrain 

 une charte des membres bénévoles administrateurs 

 

 

- Comité de veille éthique 

Dès que la situation sanitaire le permet, cette commission devra être remise en place 

car les questions d’ordre éthique sont transversales à toute l’Association et la réflexion 

éthique est indispensable à tous les acteurs associatifs. 
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- Une nouvelle dynamique du Conseil d’Administration 

Il faudra ; 

 étoffer le C.A. de nouveaux membres et impliquer davantage chaque 

administrateur en fonction de ses compétences. Chaque administrateur pourrait se 

rapprocher d’un dispositif et le parrainer. 

 veiller à l’intégration des nouveaux membres. 

 étudier la possibilité d’une formation pour le C.A. 

 

- Les chantiers sont nombreux en 2021, dans tous les dispositifs il y a des actions nouvelles. 

Mais tout cela a été développé dans le rapport d’activité. 

 

 

En conclusion 

Nous ne pouvons qu’avancer collectivement, c’est pourquoi je vous invite tous à entrer 

dans cette dynamique de projets. La crise de l’année 2020, nous a révélé combien on 

peut être créatif et fécond car de nombreux projets ont pu émerger. 

Il n’y a pas de vie sans projet !  

 
 

 

Septembre 2021 

Geneviève MOUILLET 

Présidente   
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INTRODUCTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Introduction  

Après une année 2019 au sein d’Appuis marquée par le départ du Directeur Général 

et de la Responsable RH, ces événements furent suivis dès le début d’année par le 

départ de la directrice générale adjointe, en charge du service de formation. Présent 

en tant que directeur de transition début novembre 2019, le Conseil d’Administration 

d’Appuis m’a proposé de poursuivre l’aventure en tant que Directeur Général, mission 

que j’ai acceptée au regard de la qualité des valeurs et de la réflexion riche et 

continue à l’interne.  

 

Une nécessaire réorganisation 

Si notre organisation devait être fortement repensée, elle n’en revêtait pas moins un 

potentiel très intéressant de par les nombreux dispositifs qu’elle gère et au regard de 

la philosophie d’accompagnement autour du développement du pouvoir d’agir des 

personnes accompagnées. Cependant, cette volonté de réorganisation de manière 

collaborative que j’escomptais mettre en œuvre c’est trouvé rapidement freinée, 

comme l’ensemble de notre société, par l’arrivée de la Covid. 

Malheureusement, au-delà de l’impact organisationnel, cette situation a renforcé les 

difficultés des personnes les plus vulnérables notamment les personnes vivant à la rue 

et les victimes de violences intra familiales pour les effets immédiats les plus 

conséquents. Pour les personnes hébergées dans nos services et suivies à domicile 

l’impact s’est également fait sentir. L’ensemble des salariés de l’association a su se 

mobiliser, rester présent et disponible tout au long de cette année pour maintenir un 

accompagnement digne en ne laissant personne au bord du chemin. Ils ont su 

adapter leur pratique en faisant preuve parfois de grande créativité pour maintenir 

les liens. 

Le départ du directeur du Pôle Parentalité et Développement Social a mis un nouveau 

coup d’accélérateur à notre réorganisation globale de l’association scindée en 2 

Pôles plus le service administratif. Cette organisation existante ne semblait pas très 

adaptée et les clés ayant présidé à cette organisation, peu lisibles.  

Aussi, après de nombreux échanges (internes et externes) le départ de Monsieur 

Arnaud KOEHL en novembre, nous a donné un levier d’opportunité non prévu et nous 

a permis de mettre en œuvre cette réorganisation.  
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Aussi à partir du diagnostic suivant énumérant les points de progression possibles de 

l’organisation d’Appuis :  

 Périmètre trop important des dispositifs pour les Directeurs,  

 Clés de lecture et portes d’entrée peu lisibles de l’organisation actuelle, 

 

 Dispositifs relevant de l’ASE portés par le PIDS, 

 Même financeur pour différents Pôles (CPH, CHRS financés par la DDCSPP et 

porté par 2 Directeurs), 

 Trop de partenaires pour un même Pôle, engendrant des délégations internes 

pas toujours pertinentes et/ou amenant des problèmes de place, 

 Difficulté à intégrer les nouveaux projets dans l’organisation existante 

 Manque de transversalité entre les services (organisation en tuyaux d’orgue),  

Nous avons proposé une nouvelle organisation dont les objectifs sont ancrés sur notre 

volonté de :  

 Clarifier les portes d’entrée cohérentes des différentes missions existantes 

aujourd’hui à Appuis, 

 Diminuer le périmètre de chaque Directeur afin de développer expertise et 

connaissance fine dans leurs champs d’attribution, 

 Rapprocher les encadrants (Directeurs) de leurs équipes et recentrer les 

Chef(fe)s de service sur leurs missions types (organisation, projet de service, 

management…) 

 Accentuer le développement de nouveaux projets par le fait d’un champ 

d’expertise plus limité permettant une meilleure observation des besoins non 

couverts.  

 Modifier et humaniser les statuts : 

o Directeurs = responsable de plusieurs dispositifs et d’une mission 

transversale. 

o Responsables = statut des personnes ayant une grande autonomie dans 

leurs fonctions et sous la responsabilité directe du Directeur Général 

(sauf AIVS)  

o Chef(fe)s de service = gestion de services et animation d’équipes sous 

la responsabilité d’un Directeur. 

 Donner une mission transversale à chaque Directeur afin de faire association.  

 Conforter l’équipe de Direction afin d’amener plus de débats contradictoires 

et fluidifier la transmission de la stratégie associative.  
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À partir de tous ces éléments, un nouvel organigramme a vu le jour et les recrutements 

afférents ont commencé en décembre 2020. Le Directeur Général a maintenant, sous 

sa responsabilité directe :  

4 responsables : 

 AppuisPro : Responsable Monsieur Sofian LAHFADI,  

 AppuisForm = Responsable Madame Angela HUNOLD, 

 DAVA (Dispositif d’Accompagnement des Victimes et Auteurs d’infractions 

pénales) :  Responsable Madame Véronique VOGEL. 

 Siège (Directeur administratif, financier et RH) : Monsieur Loïc JENNE 

4 Directeurs des dispositifs  

 Santé/Social : Vanessa BRINGOUT avec comme mission transversale 

« développement projets / recherche »,  

 Asile et Réfugiés : Anne PEGEOT avec comme mission transversale « qualité de 

vie au travail (QVT) », 

 Inclusion/Habitat : Lionel FROMONT avec comme mission transversale 

« logement/Bâti/Savoir habiter », 

 Protection de l’Enfance et Parentalité : Mimona MEZRAI avec comme mission 

transversale « Éthique et Évaluation interne ». 

L’option de nommer, dans le cadre d’une promotion interne, toutes les nouvelles 

Directions a été retenue. Effectivement, il a semblé opportun par ce biais de :  

 Valoriser la promotion interne au sein d’Appuis 

 D’avoir l’expertise de ces personnes en adéquation avec les missions  

 D’avoir des personnes opérationnelles très rapidement 

 D’avoir des personnes connaissant les réseaux locaux, les partenaires, les 

financeurs et l’environnement social Haut-Rhinois.  

 D’éviter des départs intempestifs de Cadres d’Appuis face à la frustration de 

ne pas avoir de promotion.  

 De constituer une équipe de Direction renforcée, équilibrée homme/femme et 

ayant connu les soubresauts associatifs et souhaitant en sortir. 

Nous ouvrons ainsi une réelle qualité au sein du CODIR. La faisabilité financière a bien 

entendu été travaillée finement. Le résiduel financier de cette organisation est 0.28% 

de la masse salariale d’Appuis. Cette somme reste très marginale au regard des 

développements de projets possibles pour cette nouvelle organisation. 

L’organigramme final a fait l’objet d’une consultation auprès des équipes de Direction 

qui a validé l’ensemble et les options proposées. Cette organisation a été validée par 
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le Conseil d’Administration d’Appuis en novembre 2020 et sa mise en œuvre a été 

programmée pour début 2021. 

 

La construction d’une culture rénovée. 

Le défi actuel de l’association Appuis est d’accompagner les évolutions en cours pour 

permettre la rénovation de la culture spécifique de notre champ d’activité. Faire 

entrer le secteur dans le XXIe siècle sans dénaturer la fonction de lien social, sans 

calquer sur des modèles industriels ou commerciaux les références professionnelles, 

sans utiliser la particularité de l’activité pour instrumentaliser l’action dans un discours 

politique particulier, participe des écueils à éviter pour réinventer les valeurs et les 

performances d’une profession riche d’histoire et de compétences.  

Cette évolution passe par un changement radical des conceptions des relations entre 

professionnels et usagers, faites d’alliance, d’adaptation, de débats, de souplesse, 

mais aussi d’argumentation, de professionnalisation qui conforteront la 

reconnaissance du secteur social et médico-social. 

Les exigences croissantes des réglementations sont venues interpeller les pratiques. Les 

nouvelles exigences peuvent être vécues comme des contraintes mais les contraintes 

sont indispensables au développement de projets novateurs. Les idées et les projets 

se bâtissent toujours sur des obligations extérieures dont les acteurs n’ont pas la 

maîtrise initiale. Il est donc primordial de considérer les lois et les règlements ainsi que 

leur évolution comme des outils complémentaires pouvant ouvrir sur des améliorations 

intéressantes. 

 

Pour ne pas devenir « technocrate », Appuis doit maîtriser l’enjeu technique. 

L’association Appuis, en collaboration avec l’ensemble des directions et des équipes 

des différents dispositifs se voit donc dans l’obligation de développer ses champs de 

connaissances et de compétences. Le changement de posture auquel elle est invitée 

doit lui permettre de ne pas subir les changements qui s’imposent mais d’en maîtriser 

le cours dans une perspective d’adaptation dynamique et féconde. La souplesse 

nécessaire, associée à une certaine « hauteur de vue », évitera le risque 

technocratique qui correspond à la mise en place de protocoles qui visent 

uniquement à rassurer et à contrôler. 

C’est dans cet esprit d’innovation structurel et du développement du pouvoir d’agir 

des personnes accompagnées qu’Appuis entre de plein pied dans l’année 2021. 

En s’appuyant sur les axes suivants afin d’atteindre nos objectifs : 
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 Élaboration de nouvelles relations avec les usagers ; 

 Construction, avec les professionnels, d’objectifs s’appuyant sur l’intérêt de 

l’usager ; 

 Création de nouvelles alliances ; 

 Rénovation d’une culture du secteur incluant la co-construction, avec les 

bénéficiaires des actions le concernant ; 

 Maîtrise commune des enjeux techniques ; 

 Mise en place d’une communication, adaptée tant aux professionnels qu’aux 

usagers, des évolutions et des enjeux des politiques publiques. 

Conclusion 

Cette liste, non exhaustive, laisse apparaître l’étendue du champ des refondations 

certaines étant déjà en cours au sein d’Appuis. Véritable défi pour l’avenir, le rôle 

nouveau qui se dessine pour l’association implique son engagement pour redéfinir les 

fondements de l’action quotidienne. Dans une société en perpétuelle mutation, elle 

doit assurer le maintien du lien social, défendre les valeurs humanistes, s’adapter aux 

besoins nouveaux et repenser les nouvelles relations qui se dessinent.  

L’Association Appuis souhaite donc, dans sa nouvelle organisation, mettre en œuvre 

de manière efficiente ses engagements au service des personnes les plus vulnérables 

par la recherche permanente d’une juste performance. L’ambition de mieux servir, la 

solidarité et la transparence sont les maîtres mots de ce projet, tant envers les 

personnes vulnérables accueillies et accompagnées dans les établissements et 

services, qu’envers les autres associations et opérateurs dans une inscription territoriale 

partenariale riche. 

C’est bien en recherchant l’amélioration concertée des réponses à apporter 

ensemble aux attentes des personnes et aux défis nouveaux, dans un esprit 

d’innovation et d’engagement qu’Appuis remplira ses missions au service des 

personnes les plus démunies.  

Alain CARON  

Directeur Général 
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PARTIE 1.1 ELEMENTS DE CONTEXTE  

 

I. ORGANISME GESTIONNAIRE 

Adresse : 5 rue Jules Ehrmann 68100 MULHOUSE   

Tél. : 03 89 60 72 70 

E-mail : paf.secretariat@association-appuis.fr  

Président(e) du Conseil d'Administration : Madame Geneviève MOUILLET  

Directeur Général : Monsieur Alain CARON 

 

L’association APPUIS (créée le 1er janvier 2013) est issue de la fusion entre les 

associations du secteur social et médico-social ESPOIR Mulhouse (créée en 1979), 

l’ECHELLE Colmar (créée en 1993) et l’absorption de l’activité de l’association IPSE 

(créée en 1982), en 2015. Depuis juin 2018, une nouvelle absorption de l’activité de 

l’association ACCORD 68 complète les différents champs d’intervention de 

l’association APPUIS. 

Ses valeurs associatives sont directement référencées à la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 

droits » (Article 1). Son but est « d’assurer dans un esprit de respect et de promotion 

humaine, la prise en charge et l’accompagnement de toutes personnes ou familles, 

adultes et enfants, se trouvant en situation difficile » (Article 2 des statuts d’APPUIS). 

L’association APPUIS mène des actions d’hébergement et d’accompagnement 

social et médico-social en direction de ménages sans logis ou en difficulté de 

logement, de personnes sans emploi, d’étrangers demandeurs d’asile, de familles en 

difficulté d’exercice de la parentalité, et des personnes victimes et/ou auteurs de 

violences. 

Elle intervient sur l’ensemble du département du Haut-Rhin au travers de dispositifs 

multiples. Dans la continuité des projets associatifs d’ESPOIR, de l’ECHELLE, d’IPSE, 

d’ACCORD 68, les acteurs de l’association APPUIS développent leurs pratiques sur des 

principes éthiques et déontologiques relatifs à la prise en compte des forces et des 

expériences des usagers dans l’accompagnement psychosocial, dans une visée 

d’inclusion dans le droit commun.  

Cette démarche est au cœur d’un souci permanent de recherche de la qualité dans 

les prestations offertes, le professionnalisme des intervenants, la promotion des actions 

partenariales, la rigueur de la gestion administrative et financière… 
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Les actions de l’association sont conventionnées avec les collectivités publiques / 

Territoriales (État, Conseil Départemental, Villes et Communautés d’Agglomération) 

au titre de l’Aide Sociale, de la Santé, de la Protection de l’Enfance et/ou au titre de 

dispositifs de politiques sociales autres (Hébergement d’Urgences, Fonds Européens 

pour les Réfugiés, Réseau d’Écoute, d’Accueil et d’Accompagnement des Parents, 

Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance, etc.). 

 

II. PRESENTATION DU SERVICE 

L’association Appuis est issue du projet politique de deux associations, l’Échelle à 

Colmar (créée en 1993) et Espoir à Mulhouse (créée en 1969), qui ont souhaité réunir 

leurs destins sur la base de valeurs et d’activités communes. 

Le 1er janvier 2013, la fusion absorption a été officialisée en donnant la forme juridique 

nécessaire à cette opération. 

Cette union a renforcé la dimension départementale de l’association, a enrichi le pôle 

Insertion par les actions Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale et 

Hébergement d’Urgence et a permis de prendre pied sur le champ de la santé via les 

Lits Halte Soins Santé. 

Dans la même logique que la fusion initiale, la reprise des activités d’IPSE au printemps 

2015 (lieu de formation pour les accompagnateurs des champs social, psycho- et 

médico-social, éducatif) a définitivement lancé Appuis dans le domaine de la 

formation, axe essentiel dans un projet de réflexion sur le travail social et dans un but 

d’évolution des structures et des relations sociétales. Le développement et la 

diversification de l’association ont été complétés par la fusion avec les associations 

ACCORD 68 en juin 2018 et ACTILOG en janvier 2019. La fusion avec ACCORD 68 a 

permis à Appuis d’entrer sur le champ de l’aide aux victimes et de la prévention des 

violences et de renforcer ses actions sur ces sujets. La fusion avec ACTILOG permet 

quant à elle de disposer de nouvelles activités telles que l’accompagnement par le 

travail de personnes en situation de précarité.  

Les cinq associations originelles avaient la même vision politique et le même souhait 

de maintenir et de développer les actions qu’elles avaient menées jusque-là. Cette 

diversification permet des réponses globales aux besoins complexes des publics 

accueillis. 

Deux valeurs fondamentales sont au cœur de l’association APPUIS : 

• L’égalité dans les droits et dans la dignité en adhérant à la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme (1948) qui stipule que : « Tous les êtres humains 

naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 

conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » 
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• Le respect de la liberté de chacun et chacune, dans le cadre de la loi, de faire 

ses propres choix de vie : Il s’agit chez APPUIS de reconnaitre les compétences 

et ressources de tout un chacun, de leur permettre de découvrir et valoriser 

leurs potentiels pour aller ensemble vers une transformation sociale. 

L’association APPUIS, dans le cadre de ses missions, soutient et accompagne toute 

personne isolée, famille, enfant et jeune en situation de vulnérabilité sociale, dans le 

but de les aider à la mise en œuvre de leur projet de vie. Intervenant sur l’ensemble 

du département du Haut-Rhin, au travers de dispositifs multiples, notre champ 

d’action couvre les secteurs de la demande d’asile, la protection de l’enfance, 

l’insertion sociale, l’insertion par l’emploi, l’accompagnement au logement et à la 

santé et l’accompagnement des victimes et auteurs. 

Les acteurs de l’association APPUIS développent leurs pratiques sur des principes 

éthiques et déontologiques relatifs à la prise en compte des forces et des expériences 

des personnes dans l’accompagnement psychosocial, dans une visée d’insertion 

dans le droit commun. 

Cette démarche est au cœur d’un souci permanent de recherche de la qualité dans 

les prestations offertes, le professionnalisme des intervenants, la promotion des actions 

partenariales, la rigueur de la gestion administrative et financière… 

Les actions de l’association sont conventionnées avec les collectivités publiques (État, 

Conseil Départemental, Villes et Établissements Publics de Coopération 

Intercommunale) au titre de l’aide sociale, de la santé, de la protection de l’enfance 

et/ou au titre de dispositifs de politiques sociales autres (Hébergement d’Urgence, 

Fonds Européens pour les Réfugiés, Réseau d’Écoute, d’Accueil et 

d’Accompagnement des Parents, Fonds Interministériel de Prévention de la 

Délinquance, Fondation de France, etc...). Cette activité est aussi complétée par un 

organisme de formation, Appuis-Formation, ouvert sur une dynamique de 

transformation sociale et le développement de réponses innovantes. 

 

Sens et Intérêt

 

Les enjeux du projet de service 

Au cœur de mutations générales et spécifiques, la Direction Générale d’Appuis porte 

une responsabilité importante sur l’engagement des acteurs du social. Par ses 

conceptions de la pratique du métier, le siège d’une association induit des 

orientations éthiques et politiques pour les professionnels. 

Le secteur social et médico-social, peut-être plus que tout autre, subit de façon 

particulièrement forte les orientations politiques de la société dans laquelle il se 

développe. Que ce soit en creux (pour faire face à ses « manques » ou ses rejets) ou 

mis en exergue par un pouvoir politique soucieux de répondre aux forces de pression 

de lobbies, le secteur vit ses mutations internes en dépendance importante à son 

contexte. 
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Force est de constater que l’ensemble de ces éléments creuse un fossé de plus en 

plus profond entre la fonction éducative et la fonction de direction. Les compétences 

recherchées pour les dirigeants ne sont plus les mêmes. Les qualités requises font appel 

à l’accompagnement de projets, à la gestion administrative et financière, à la 

connaissance des différentes notions de droit, à l’accompagnement aux 

changements, à la capacité à mettre en œuvre les politiques sociales et médico-

sociales définies par des élus. Progressivement, les responsabilités de la Direction 

Générale se confondent avec celles du secteur économique. On est au risque 

d’assister à une forme de « lissage » idéologique de la fonction avec le monde de 

l’entreprise. 

Par ailleurs, le changement des relations entre professionnels et bénéficiaires 

transforme en profondeur les pratiques quotidiennes et le rôle de la direction générale 

dans les rapports entre l’interne et l’externe. Troublés par les évolutions en cours et 

déstabilisés dans leurs repères, les professionnels de l’action sociale et médico-sociale 

semblent subir les bouleversements en prenant de la distance avec leurs 

engagements initiaux. Le risque de penser les nouvelles relations avec les usagers 

comme des rapports de type marchand peut émerger dans ce contexte. La direction 

générale serait alors le gestionnaire de nouveaux rapports visant à satisfaire « le client 

» et à mettre en place des procédures comme références obligatoires des relations.  

Notre volonté est plutôt de s’attacher à appliquer avec vigilance les textes pour les 

adapter à la population accueillie. Impliquer les bénéficiaires pour accompagner les 

changements et construire les nouveaux outils, cela permet de répondre aux 

nouvelles exigences du secteur et de conserver une culture relationnelle différente du 

rapport clientéliste. 

Une pression gestionnaire sur les dirigeants 

Le poids des responsabilités implique une connaissance toujours plus aiguë des notions 

de droit : droit du travail, droit des usagers, sans oublier les contraintes croissantes en 

matière d’hygiène et de sécurité. Or, le fond du métier ne prépare pas à cette 

vigilance quotidienne et aux risques permanents qu’entraînent les interventions 

auprès de populations en difficulté sociale ou psychique. Les conséquences pénales 

de la moindre erreur obligent à mobiliser temps, formations et attention constante au 

cadre et à la sécurité, aux procédures et au respect des règles. Cette pression 

permanente peut éloigner la direction générale de sa disponibilité première et 

l’entraîner vers une application stricte de règles de gestion, sécurisantes sans doute, 

mais inadaptées à la mission de lien social de la profession. 

Les professionnels aux côtés des intérêts des usagers 

Afin de ne pas s’égarer en chemin, La direction générale doit rester vigilante à la 

nécessité de se représenter les enjeux des changements actuels pouvant lui permettre 

d’assumer ses responsabilités sans perdre de vue l’ensemble des acteurs. C’est à partir 

des instances de négociation avec les professionnels et avec les usagers que la 

direction générale va favoriser l’émergence des intérêts communs et la construction 

d’une nouvelle culture et de nouvelles pratiques. Au-delà des compétences 

gestionnaires nécessaires, la direction générale doit être en mesure de transmettre les 

objectifs, de défendre les intérêts de tous et de construire une ligne cohérente à la 

mission confiée. 
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La construction d’une culture rénovée 

Le défi actuel la Direction Générale est d’accompagner les évolutions en cours pour 

permettre la rénovation de la culture spécifique de notre champ d’activité. Faire 

entrer le secteur dans le XXIe siècle sans dénaturer la fonction de lien social, sans 

calquer sur des modèles industriels ou commerciaux les références professionnelles, 

sans utiliser la particularité de l’activité pour instrumentaliser l’action dans un discours 

politique particulier, participe des écueils à éviter pour réinventer les valeurs et les 

performances d’une profession riche d’histoire et de compétences.  

Cette évolution passe par un changement radical des conceptions des relations entre 

professionnels et usagers, faites d’alliance, d’adaptation, de débats, de souplesse, 

mais aussi d’argumentation, de professionnalisation qui conforteront la 

reconnaissance du secteur social et médico-social. 

Le management sous l’emprise de la technique 

Les exigences croissantes des réglementations sont venues interpeller les pratiques. Les 

nouvelles exigences peuvent être vécues comme des contraintes mais les contraintes 

sont indispensables au développement de projets novateurs. Les idées et les projets 

se bâtissent toujours sur des obligations extérieures dont les acteurs n’ont pas la 

maîtrise initiale. Il est donc primordial de considérer les lois et les règlements ainsi que 

leur évolution comme des outils complémentaires pouvant ouvrir sur des améliorations 

intéressantes. 

Pour ne pas devenir « technocrate », la direction générale doit maîtriser l’enjeu 

technique. 

La direction générale, en collaboration avec les équipes de direction des différents 

dispositifs se voit donc dans l’obligation de développer ses champs de connaissances 

et de compétences. Le changement de posture auquel elle est invitée doit lui 

permettre de ne pas subir les changements qui s’imposent mais d’en maîtriser le cours 

dans une perspective d’adaptation dynamique et féconde. La souplesse nécessaire, 

associée à une certaine « hauteur de vue », évitera le risque technocratique qui 

correspond à la mise en place de protocoles qui visent uniquement à rassurer et à 

contrôler. 

L’évolution de la fonction de la direction générale trouve ses racines dans un certain 

nombre de ruptures (marquées par l’impératif technique) avec le « métier », du fait 

des logiques marchandes, des chocs culturels. Ces évolutions ne sont pas 

inéluctables, elles ne mènent pas automatiquement vers la « fin d’un règne » au profit 

d’un management idéologiquement et techniquement assimilé au secteur 

marchand. Des opportunités sont à saisir pour refonder la fonction dirigeante en 

l’adaptant aux exigences de ce temps. Aussi, c’est le choix que fait la Direction 

Générale d’Appuis et nous allons nous appuyer sur les axes suivants afin d’atteindre 

nos objectifs : 
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• Élaboration de nouvelles relations avec les usagers ; 

• Construction, avec les professionnels, d’objectifs s’appuyant sur l’intérêt de 

l’usager ; 

• Création de nouvelles alliances ; 

• Rénovation d’une culture du secteur incluant la co construction, avec les 

bénéficiaires des actions le concernant ; 

• Maîtrise commune des enjeux techniques ; 

• Mise en place d’une communication, adaptée tant aux professionnels qu’aux 

usagers, des évolutions et des enjeux des politiques publiques. 

Cette liste, non exhaustive, laisse apparaître l’étendue du champ des refondations 

certaines étant déjà en cours au sein d’Appuis. Véritable défi pour l’avenir, le rôle 

nouveau qui se dessine pour la Direction Générale implique son engagement pour 

redéfinir les fondements de l’action quotidienne. Dans une société en perpétuelle 

mutation, elle doit assurer le maintien du lien social, défendre les valeurs humanistes, 

s’adapter aux besoins nouveaux et repenser les nouvelles relations qui se dessinent. 

Pour ce faire, la Direction Générale d’Appuis va tendre vers le développement 

démocratique de ses dispositifs pour sensibiliser chacun à sa propre responsabilité 

dans la co construction du lien social.  

Entre la politique associative impulsée par le Conseil d’administration (gouvernance) 

et les établissements/services qui mettent en œuvre les missions de service public 

auprès de populations fragilisées via des professionnels salariés, le siège se doit d’être 

l’interface qui s’assure du respect de la réglementation et de la performance des 

organisations en place, visant à la satisfaction des parties prenantes et en particulier 

des personnes accompagnées. Pour évaluer la pertinence d’une organisation, la 

seule méthode objective est de faire référence à un projet écrit dont les objectifs, les 

moyens d’actions et les indicateurs doivent être clairement identifiés. Le tableau de 

bord de pilotage initié par l’Agence Nationale d’’Appui à la Performance (ANAP) 

pourra servir utilement de référence. Le siège est donc concerné au même titre que 

les établissements. 

Comme nous l’avons vu, la direction générale/siège est un service permettant 

d’impulser une dynamique associative et d’assurer la cohésion de l’ensemble de 

l’organisation. Elle est l’outil technique mettant en œuvre les orientations politiques de 

l’Association. C’est aussi un outil de conseil, de contrôle, permettant d’amplifier la 

qualité des interventions sociales en faveur des publics accompagnés. 

Il est maintenant indispensable de définir un projet pour le siège dans sa fonction de « 

Dirigeance », qui est l’interface entre les instances de la vie associative qui définissent 

les orientations générales et stratégiques de l’association selon les textes statutaires et 

les établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux qui ont une mission de service 

public en direction de personnes accompagnées. En référence au cadre 

réglementaire fixé par les pouvoirs publics (article R 314-88 du Code de l’Action 

Sociale et des Familles), le projet de siège définit le fonctionnement de la Direction 

Générale et des fonctions « supports » qui y sont rattachées. En choisissant d’engager 
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l’ensemble des établissements et structures de l’association dans une démarche 

d’amélioration continue de la qualité, qui ne se limite pas aux prestations délivrées 

par les établissements mais qui vise aussi l’organisation, il nous faut disposer d’un projet 

clair définissant le rôle et les missions du siège. Ce projet du siège doit être l’outil de 

référence dans les relations entre la Direction Générale et les établissements et 

services et doit fédérer les énergies dans une envie réelle de construire un modèle de 

fonctionnement plus efficient. La ressource publique se faisant plus rare, le pilotage 

stratégique de l’association devra ouvrir de nouvelles perspectives pour construire 

l’avenir de l’Association Appuis ainsi que sa vision stratégique. De plus en plus, les 

pouvoirs publics vont chercher à évaluer la pertinence des services rendus par les 

directions générales aux établissements. Sans projet, aucune évaluation n’est possible 

Le décret 2003-1010, appelé décret budgétaire, précise notamment que les services 

du siège portent sur :  

• L’élaboration du projet global de l’organisme gestionnaire et des projets 

d’établissement ; 

• L’amélioration de la qualité des services rendus et adaptation des moyens des 

établissements...; 

• La mise en place de systèmes d’information... ; 

• La mise en place de procédures de contrôle interne et d’évaluation... ; 

• La conduite d’études visant à rechercher la mise en œuvre d’actions de 

partenariat, coopération et coordination, avec une incidence sur les tarifs 

(CPOM, Budgets, etc.). 

Le siège est donc à l’interface entre le politique (politique associative) et l’exécutif 

(direction générale). Le siège vient en appui de la gouvernance associative. Avec les 

instances statutaires, il apporte sa contribution à l’élaboration de la politique 

associative et de la stratégie au travers du projet associatif dont il est chargé de la 

mise en œuvre opérationnelle au sein de chaque structure gérée par l’association. Il 

assure la fonction secrétariat et administration des instances statutaires (AG, CA, 

Bureau...). 

La Direction Générale (appelée aussi Dirigeance) avec ses fonctions « supports » 

intervient au niveau des établissements et services gérés par l’Association pour :  

• Piloter la mise en œuvre des finalités du projet associatif au sein des 

établissements et services ; 

• Assurer l’expertise à travers l’assistance et le conseil aux directions des 

établissements sur l’ensemble des missions (achats, administration/finances, 

communication, qualité & gestion du risque, ressources humaines, système 

d’information, recherche & développement...) ; 
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• Assurer la consolidation des données et informations administratives, 

financières... en s’appuyant sur une démarche de contrôle interne visant au 

respect de la législation en tout domaine où la responsabilité de l’association 

est mise en jeu. 

In fine, le siège est le lieu de la cohésion stratégique et opérationnelle des 

différentes entités de l’Association Appuis, de sa représentation interne et 

externe et de l’identité associative soit : 

• Développer le sentiment d’appartenance des parties prenantes 

(administrateurs, salariés, personnes accompagnées et leurs familles, 

bénévoles...) et créer une culture et une identité associative ; 

• Interroger l’utilité de réfléchir et d’agir en commun pour promouvoir des 

pratiques managériales concordantes ; 

• Avoir une communication audible et compréhensible des partenaires 

institutionnels ; 

• Etre un acteur social reconnu, crédible sur son territoire pour ses compétences 

et la clarté de sa politique associative ; 

• Initier la mission Recherche & Développement en renforçant les réponses via 

une démarche de type espaces de réflexions collaboratifs/groupes agiles 

• De garantir l’adéquation des réponses institutionnelles en mode projet aux 

nouveaux besoins des personnes accueillies dans une logique de parcours ; 

• De permettre l’adaptation nécessaire des établissements et services au regard 

des évolutions réglementaires ; 

• Optimiser les réponses associatives par la mutualisation (efficience et 

économies d’échelle) des coopérations transversales ou sous toute autre 

forme. 

La Direction Générale n’a pas vocation à se substituer à toutes les fonctions 

administratives et organisationnelles des établissements en ayant l’exclusivité des 

tâches de gestion vers les services du siège. Elle ambitionne d’être plutôt dans une 

fonction d’expertise et le garant de la cohérence et de l’harmonisation des différents 

outils/procédures existant à Appuis. 

Les tâches administratives de premier niveau doivent être réalisées par les personnels 

sur les différents services. 
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Les missions 

 

Le Siège Social est structuré autour de cinq services derrière lesquels s’exercent des 

métiers demandant une forte technicité. La Direction Générale est l’interface entre 

les personnes bénévoles administrant l’Association et les salariés. 

Ces différents services vont permettre de : 

• Le service administratif permet de donner une traçabilité de l’effectivité du 

travail accompli, de mettre en place une mémoire institutionnelle et 

d’entretenir une dynamique associative positive. 

• Le service des ressources humaines assure :  

o L’organisation des Ressources Humaines (en offrant aux salariés un cadre 

clair de l’exercice du travail, des objectifs fixés et des missions à accomplir), 

o Fournir les éléments de salaires dont la gestion est déléguée à un cabinet 

comptable 

o Une mission de conseil vis-à-vis des Directions d’établissements et 

services (conseil en recrutement, mise en place d’outils liés à la fonction 

Ressources Humaines), 

o Une mission de veille juridique (indispensable dans une société où les 

règles en matière de droit du travail évoluent sans cesse et se complexifient, 

et où la responsabilité des employeurs est de plus en plus mise en cause). 

• Le service comptable et financier aide les Directions de manière à ce que ces 

dernières puissent se mobiliser sur la fonction éducative, pédagogique, sur 

l’insertion et l’accompagnement des personnes, l’amélioration de la qualité de 

l’ensemble des interventions techniques, et le maintien de la cohésion des 

équipes, en complément des missions de conseil, de formation et de contrôle 

interne (dont l’objectif est de permettre à l’Association de mettre en place une 

gestion transparente et saine). Le service comptable permet de donner une 

vision des consommations des crédits afin que les directions puissent adapter 

leurs moyens au plus près des besoins tout en tenant compte des contraintes 

budgétaires. 

• Le service communication permet de donner une lisibilité à l’ensemble de 

l’action menée par le dispositif associatif et de renforcer l’identité associative.  

• La conseillère qualité promeut et soutien l’ensemble des projets et actions dans 

les domaines de la qualité et du développement et leurs outils d’évaluation. 

Elle apporte un conseil technique aux établissements sociaux et médico-

sociaux de l’association dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets. 
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• Le responsable patrimoine et sécurité accompagne les différents 

établissements et services sur les points techniques et réglementaires dans la 

gestion du bâti, des projets et de la sécurité. 

Sous la responsabilité de la direction générale, l’organisation d’appuis a mis en place 

des missions transversales, pilotées par les directeurs de dispositifs afin d’éviter une 

organisation en tuyaux d’orgues et visant à favoriser le sentiment d’appartenances 

associatif. Parmi ses missions, quatre domaines ont été priorisés : 

 La recherche et l’innovation, en lien avec l’évolution de l’environnement 

 Le logement et le savoir habiter 

 L’évaluation interne et la cohérence des outils de la Loi 2002.02 

 La qualité de vie au Travail 
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PARTIE 1.2 LE PUBLIC  

 

I. POPULATION(S) ET ACTIVITES 

Autorisation :  

 Date : 12/12/2019 

 Capacité autorisée, installée, financée : N/A 
 Population : N/A 

 

II. ORIGINE DE LA DEMANDE  

1. La demande : 

2. Répartition géographique : 

3. Origine des mesures : 

 

III. - CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI  

1. Répartition garçons - filles : 

2. Répartition par tranches d’âge : 

3. Problématiques recensées par rapport aux missions : 

4. Quelques particularités à mettre en exergue si nécessaires :  

 

IV. ÉVOLUTION DES CARACTERISTIQUES DES USAGERS  

V. SORTIES / FIN D’ACCOMPAGNEMENT  

5. Motifs de la sortie / fin de mesure : 

6. Eléments explicatifs / Compréhension des sorties  
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VI. SYNTHESE DE L’ACTIVITE  

ACTIVITE N-3 N-2 N-1 N  

Capacité autorisée 

N/A 

Nombre de journées d’ouverture 

Nombre théorique de journées 

Nombre réel de journées 

Nombre retenu de journées 

Taux d’occupation réel en % 

Ecart Retenu/Réel 
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PARTIE 1.3 L’ACCOMPAGNEMENT 

 

I. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

7. Le contenu et déroulement de l’intervention sociale (philosophie, sens et 

opérationnalité) : 

II. LE CADRE DE FONCTIONNEMENT 

8. Composition des équipes : 

L’organigramme fonctionnel de la Direction Générale est joint en annexe.  

Répartition des personnels par catégorie professionnelle 

 

Année   2020 

  ETP 

Personnel de direction 1,75 

Personnel Administratif et des services 

généraux  
5,25 

dont Surveillant de nuit   

Personnel d'encadrement sanitaire et social   

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif  
 

Personnel éducatif, pédagogique et social  

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ  
 

dont Moniteur éducateur   

dont Hôte de pension de famille1   

dont Assistant de service social   

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale  
 

dont Pair-aidant   

dont Animateur social   

Personnel médical   
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Psychologues et Personnel paramédical   

dont Psychologue   

dont Auxiliaire de puériculture   

Stagiaires en formation sur un emploi éducatif    

Ensemble  100,00 

 

Sexe du personnel selon la fonction occupée (en ETP) 

 SIEGE 

 Femme Homme 

Personnel de direction  1,75  

dont Directeur Général  0,75 

dont Directeur Administratif & Financier   1 

Personnel administratif  3,25 2 

dont comptable 2 1 

dont assistante ressources humaines  1  

dont chargé de missions outils qualité et 

dématérialisation 
 1 

Dont juriste 0,25  

Ensemble 3,25 3,75 

 

Age du personnel (en personne physique)   

 APPUIS  

 SIEGE 

Année  2019 2020 

Moins de 30 ans  3 3 

30 à 39 ans  1 1 

40 à 49 ans  2 1 

50 à 59 ans  4 3 

60 ans ou plus    

Age moyen (en années)  

38 ans 

et 5 

mois  

39 ans et 

6 mois 
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Ancienneté du personnel : (en personne physique)  

 

Année  2020 

Moins d'un an  1 

1 à 4 ans  4 

5 à 9 ans  2 

10 à 19 ans  1 

20 ans ou plus  0 

Ancienneté moyenne (en années)  
5 ans et 3 

mois 

 

Diplôme par catégorie professionnelle :  

 SIEGE 

 2019 2020 

 ETP ETP 

Personnel de direction  2   2 

dont Directeur Général (CAFDES)  1 1 

dont Directeur Administratif & Financier 

(DCG) 
1 1 

Personnel administratif  5   

dont comptable (BTS Comptabilité)  2 2  

dont Comptable (Baccalauréat 

comptabilité) 
 1 1  

dont assistante ressources humaines (DUT) 1  1  

dont assistante administrative (licence) 1    

Ensemble 7   

 

Statut ou type de contrat des personnels du service En % 

 SIEGE 

 
2019 2020 

CDI 80 90 

CDD (hors emplois aidés) 10 0 
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Intérim 0 0 

Vacation ou honoraires  0 0 

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 10 10 

Contrat aidé  0 0 

Ensemble  100 100 

 

9. Les missions de la Direction Générale d’APPUIS   

 Le Directeur Général :  

Interlocuteur privilégié de la Présidente et du conseil d’administration, le directeur 

général est respectueux et défenseur des valeurs de l’Association APPUIS. 

Il est responsable de l’ensemble de la bonne marche de l’Association et défend ses 

intérêts sous l’autorité directe de la Présidente et dans le respect de la politique définie 

par le Conseil d’administration auquel il rend compte périodiquement. 

Dans le cadre de la contractualisation et des différentes conventions en vigueur 

(CPOM, …), le Directeur Général en assure la préparation, participe aux différentes 

négociations et est responsable de la mise œuvre des moyens permettant d’atteindre 

les objectifs, et leur évaluation.  

Il est responsable devant le Conseil d’administration de : 

1. Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d’établissement ou 

de service ; 

2. Gestion et animation des ressources humaines ; 

3. Gestion budgétaire, financière et comptable ; 

4. Coordination avec les institutions et intervenants extérieurs ; 

5. Domaines transversaux et fonctions supports. 

 Le Directeur Administratif, Financier & des Ressources Humaines :  

Interlocuteur privilégié du Directeur Général il est respectueux et défenseur des valeurs 

de l’Association APPUIS. Il est responsable de la gestion administrative, financière et 

Ressources Humaines de l’Association et en défend ses intérêts sous l’autorité directe 

du Directeur Général et dans le respect de la politique définie par le Conseil 

d’administration auxquels il rend compte périodiquement. 

Dans le cadre de la contractualisation et des différentes conventions/habilitations en 

vigueur, le Directeur Administratif, Financier et des Ressources Humaines soutient les 

Directeurs de Pôle lors des différentes négociations et dans la mise œuvre des moyens 

permettant d’atteindre les objectifs, et leur évaluation.  

Dans le cadre de ses subdélégations, il est responsable devant le Conseil 

d’administration et le Directeur Général de différents domaines tels que : 
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1. Management des équipes  

2. Gestion administrative  

3. Comptabilité, contrôle de gestion, reporting  

4. Trésorerie, crédit, recouvrement, relations bancaires 

5. Droit des affaires, fiscalité 

6. Ressources humaines 

7. Système d’information, organisation, procédures  

8. Communication  

9. Achats  

10. Audit interne  

 Les comptables : 

1. Garantissent la coordination administrative de l’association   

2. Mettent en œuvre de la saisie comptable : 

o Lettrage des comptes de tiers 

o Suivi des paiements des loyers  

o Contrôle et mise en paiement des notes de frais  

o Suivi des paiements par cartes bancaires  

o Suivi des chèques émis et reçus 

o Transmission à la banque des chèques reçus  

o Contrôle des préparations des paiements de factures des autres 

comptables (regard croisé) 

o Assurer le suivi mensuel des avances accordées aux résidents en lien 

avec les pôles concernés 

o Réalisation de contrôles inopinés de caisses dans les pôles  

o Saisie d’écritures de régularisation de comptes et d’opérations diverses 

o Fiabilisation et comptabilisation des Opérations Diverses de salaires 

3. Assurent la gestion des financements Fonds Asile et Migration (FAMI)  

o Suivi des moyens financiers octroyés 

o Mise en concurrence des prestataires 

o Suivi des heures des intervenants sur le dispositif FAMI 

o Préparation et transmission des justificatifs de dépenses réalisées  

4. Assurent l’accueil physique et téléphonique 

Il est à noter que sur les 4 comptables présents en 2020, nous avons accueilli et 

accompagné une salariée en contrat de professionnalisation BTS comptabilité en 

alternance et dont le contrat prendra fin le 15/06/2021. 
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 Les assistantes administratives et Ressources humaines :  

1. Etablissent les contrats de travail 

2. Assurent le suivi du tableau de bord des présences 

3. Suivent les dossiers maladie et prévoyance 

4. Travaillent et collaborent en transversalité avec les Directions de dispositif 

5. Gèrent les mouvements du personnel et des stagiaires, 

6. Transmettent aux dispositifs les candidatures et demandes de stages, 

7. Gèrent les absences des salariés (CPA, JRTT, CT, JRCC, récupérations 

horaires), 

8. Assurent la veille Juridique en matière de droit du travail et conformément 

à la convention collective applicable à l’Association 

9. Soutiennent la Direction Générale dans la mise en œuvre opérationnelle 

du plan de développement des compétences des salariés 

10. Analysent les éléments de salaires transmis mensuellement par les dispositifs 

11. Assurent la transmission des éléments de salaires fiabilisés au cabinet 

comptable, sous-traitant de la gestion de la paie de l’association 

12. Fiabilisent les données dans le cadre de l’établissement des Soldes de Tout 

Compte 

13. Préparent des courriers et notes de services internes à partir d’instructions 

orales ou manuscrites 

14. Assurent l’accueil physique et téléphonique 

15. Assurent la mise à jour des tableaux d’affichage, 

16. Participent à la conception de nouveaux outils de communication, 

d’information et de gestion des activités du Pôle et de l’Association,  

17. Assurent le suivi des échéances des entretiens professionnels,  

18. Alertent la Direction Générale de toute anomalie rencontrée dans les 

dispositifs en matière de règlementation du travail,  

19. Assistent la Direction Générale dans la mise à jour de la Base de Données 

Economique et Sociale (BDES),  

20. Assistent la Direction Générale dans ses relations avec les Instances 

Représentatives du Personnel (IRP). 

 Le chargé de missions outils qualité et statistiques :  

1. Anime et met à jour quotidiennement le site internet de l’association, 

2. Crée, anime et assure le bon fonctionnement de l’INTRANET, 

3. Met en œuvre la politique de communication associative, 

4. Conduit une analyse des besoins et des risques en matière de systèmes 

d'informations,  

5. Assure le relais avec les prestataires informatiques,  

6. Veille à la conformité juridique, réglementaire et technique et gère les 

risques. 

7. Définit l'architecture globale des systèmes d'information et les conditions de 

maintenance, 

8. Anticipe les évolutions des TIC techniques, juridiques et réglementaires et 

leurs impacts sur les Systèmes d’Information,  

9. Conseille la direction générale sur l’optimisation des tâches par la création 

ou l’achat de nouveaux outils (logiciels) 
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10. Créé des outils de recueil statistiques sur demande de la direction générale 

Il est à noter que dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences, nous avons transformé le poste d’adjoint au Directeur Administratif & 

Financier en poste de chargé de mission outils qualité et dématérialisation. En effet, 2 

années après la mise en œuvre effective de la fusion entre APPUIS et ACTILOG, nous 

avons identifié un important besoin de créer des outils permettant d’établir des 

données statistiques, des indicateurs et d’anticiper au plus vite nos obligations en 

matière de dématérialisation.  

 L’apprenti développeur informatique :  

1. Anime et met à jour quotidiennement le site internet de l’association, 

2. Crée, anime et assure le bon fonctionnement de l’INTRANET, 

3. Met en œuvre la politique de communication associative, 

4. Conduit une analyse des besoins et des risques en matière de systèmes 

d'information,  

5. Assure le relais avec les prestataires informatiques,  

6. Veille à la conformité juridique, réglementaire et technique et gère les risques. 

7. Définit l'architecture globale des systèmes d'information et les conditions de 

maintenance,  

8. Anticipe les évolutions des TIC techniques, juridiques et réglementaires et leurs 

impacts sur les Systèmes d’Information,  

9. Conseille la direction générale sur l’optimisation des tâches par la création ou 

l’achat de nouveaux outils (logiciels) 

10. Créé des outils de recueil statistiques sur demande de la direction générale 

 La juriste :  

1. Analyse les risques et les protections juridiques liés à la vie de l’Association 

2. Veille aux évolutions de la législation, 

3. Analyse la jurisprudence, 

4. Participe à la rédaction des contrats de vente, d’achat 

5. Assiste la direction générale dans le règlement des litiges,  

6. Assure la mission de Déléguée à la protection des données personnelles en 

conformité avec le Règlement Général de la Protection des Données (RGPD),  

7. Assure la mission de référent harcèlement,  

8. Pilote la commission Evènements Indésirables Graves (EIG), centralise des 

fiches, préconise des mesures et met à jour les tableaux de bord, élabore des 

outils et des préconisations préventives sur les situations. 

9. Assure la mission de référent COVID, dans ce cadre :  

o Vérifie la mise en place des mesures décidées : plans de circulation ; 

balisages ; marquages au sol ; condamnation de sièges, de places assises, 

de locaux… ; écrans de protection ; affichages… 

o Veille au bon approvisionnement des produits nécessaires au respect des 

gestes barrières (masques, gel, etc.) et à la désinfection de l’ensemble du 

matériel utilisé 

o Facilite, si besoin, l’identification des cas contacts pour l’ARS  
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o Communique sur les gestes barrières 

10. Mission Qualité, veille juridique, commission éthique : 

o Soutient par son expertise juridique le service Ressources Humaines, vérifie 

le statut juridique des dispositifs, 

o Participe à la commission éthique (pilotage partagé),  

o Propose des outils à partir des diagnostics réalisés et aide à l’élaboration 

des outils 

11. Soutient les équipes par une veille juridique, 

12. Décode les textes liés à l’activité des dispositifs d’APPUIS et leur déclinaison 

possible sur le terrain,  

13. Réalise une évaluation des situations administratives complexes et singulières 

de certaines personnes accompagnées (HUDA, CADA, MNA, CHRS, HUD) 

10. Les actions collectives : 

La crise sanitaire liée à la COVID-19 ne nous a pas permis de mettre en place des 

actions collectives sur le siège en 2020.  

11. Les partenariats :  

 OPCO Santé  

 Pôle Emploi  

 LE PAQTE  

 La cabinet FERGEC 

 Le cabinet Fiduciaire de révision  

 

III. TEMPS INSTITUTIONNELS  

Réunion de Direction  

Membres présents : Les directeurs de dispositifs, le directeur administratif, financier et 

des ressources humaines et le directeur général. 

Fréquence : Par quinzaine.  

Lieu : Direction générale pour une durée de 3 heures 00. 

Animation : Directeur général. 

Objectifs : Faire le point sur les situations des différents dispositifs, élaborer la stratégie 

opérationnelle associative, la stratégie Rh, financière, les outils, etc… 

Réunion de Direction élargie  

Membres présents : Les directeurs de dispositifs, le directeur administratif, financier et 

des ressources humaines, le directeur général et les responsables de service. 

Fréquence : 2 par trimestre (ou selon les besoins). 
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Lieu : Direction générale pour une durée de 3 heures 00. 

Animation : Directeur général. 

Objectifs : Faire le point sur les différents services et dispositifs, améliorer les liens et 

transversalités… 

 

Réunion du collège encadrement  

Membres présents : Tous les cadres techniques, administratifs et éducatifs d’Appuis. 

Fréquence : 2 fois par trimestre pour une durée d’une journée. 

Lieu : À définir. 

Animation : Directeur général. 

Objectifs : Élaborer des thématiques transversales, informations institutionnelles, 

développement associatif et stratégique.  

 

Réunion de dispositif   

Membres présents : Les cadres du dispositif, le directeur administratif, financier et 

ressources humaines et le directeur général. 

Fréquence : 1 fois par trimestre. 

Lieu : Au sein des dispositifs. 

Animation : Directeur général. 

Objectifs : Évoquer de manière fine les points de vigilance, d’amélioration de manière 

spécifique des missions spécifiques de chaque dispositif. Améliorer le lien directeur 

général et dispositif. 

 

Réunion salariés des dispositifs 

Membres présents : Directeur général, directeur administratif, financier et ressources 

humaines, l’ensemble des cadres et salariés du dispositif. 

Fréquence : Semestrielle pour une durée d’une demi-journée.  

Lieu : Suivant disponibilité des salles, de préférence au sein des dispositifs.  

Animation : Directeur général et les cadres des dispositifs. 

Objectifs : Partager les informations factuelles ainsi que la stratégie associative. Mettre 

en valeur les actions de terrains et renforcer le sentiment de cohérence et 

d’appartenance associative au sein d’Appuis 
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Réunion Générale Appuis  

Membres présents : Membres du Conseil d’Administration et tous les salariés. 

Fréquence : Annuelle pour une durée d’une journée. 

Lieu : Location de salle adaptée. 

Animation : Présidente et directeur général. 

Objectifs : Faire association, partager des informations et la stratégie, entendre les 

salariés.  

 

Réunion administrative du siège  

Membres présents : L’ensemble des salariés du siège. 

Fréquence : Mensuellement pour une durée de 3 heures 00. 

Lieu : Direction générale. 

Animation : Le directeur administratif, financier et ressources humaines. 

Objectifs : Amélioration continue de la qualité, création d’outils, optimisation des 

pratiques, organisation du service… 

 

Réunion administrative associative  

Membres présents : L’ensemble du personnel administratif de l’association. 

Fréquence : Mensuelle pour une durée de 2 heures 00. 

Lieu : Au sein des dispositifs. 

Animation : Le directeur administratif, financier et ressources humaines. 

Objectifs : Amélioration continue de la qualité, améliorer le lien direction générale et 

dispositifs, création d’outils afin d’optimiser le lien, cohérence des pratiques, meilleure 

compréhension des besoins et des attendus… 

 

Réunion IRP 

Comité Social et Économique (CSE) : 

Instance unique de représentation du personnel composée de l’employeur et d’une 

délégation élue du personnel. 
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Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) : 

Commission dépendante du CSE composée de l’employeur, des membres élus du 

CSE détachés par ce dernier pour occuper les fonctions de celui-ci, la médecine du 

travail, un membre de la CARSAT et l’inspection du travail.  

Cette commission est consacrée exclusivement à la prévention de la santé et de la 

sécurité des salariés.  

Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) : 

Obligation de l’employeur de renégocier chaque année avec les délégués 

syndicaux, les accords d’entreprise par le biais d’une NAO. Cette renégociation 

annuelle porte sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, ainsi que sur 

l’épargne salariale. 

Il est à souligner que l’ensemble de ces réunions formalisées et rythmées peuvent faire 

l’objet d’une fréquence différente en lien avec les besoins des dispositifs et/ou de la 

Direction générale. Les modifications peuvent avoir notamment lieu sur sollicitation 

des dispositifs pour aborder des points précis nécessitant de la réactivité ou en cas, 

par exemple, de changements organisationnels importants. 

D’autres types de réunion sont pilotés ou animés par la direction générale. Les réunions 

concernant l’ensemble de l’association peuvent relever d’un travail collaboratif sur 

les process internes, sur des missions transversales vers la responsabilité des directions 

sur des projets spécifiques, en lien avec les obligations légales et le travail collaboratif 

avec les instances du personnel. Quelques-unes sont déjà formalisées, au travers des 

documents spécifiques, d’autres peuvent faire l’objet d’une mise en œuvre suivant 

les besoins. 

Les réunions institutionnelles liées aux missions / transversales des directeurs-trices :  

o Commission éthique.  

o Groupe collaboratif / agile d’élaboration de projet. 

o Commission savoir habiter. 

o Commission logement.  

o Groupe de réflexion sur la qualité de vie au travail.  

o Groupe opérationnel du traitement des EIG.  

o Commission qualité. 

o Mise en œuvre du Plan de Développement des Compétences 

o Réunion budgétaire. 

o Réunion comptable. 

o Réunion RH direction.  

o Réunion RH salariés. 

o Analyse des pratiques professionnelles pour la direction/Chefs de Service. 

Les temps de remontées avec le Conseil d’Administration : Réunion de bureau, Conseil 

d’Administration, Assemblée générale, réunions thématiques. 
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IV. FORMATIONS  

12. Formation des salariés en 2020  

Formations individuelles  

Intitulé Nom et prénom 
Nombre 

d'heures 

Formation "Métier de coach"   Alain CARON 28 

BTS COMPTABILITE ET GESTION Dunia MAJJATI 33,5 

   

   

 

Formations collectives 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Groupe d'analyse de pratique  Non réalisée en 2020 

 

 

Colloques et Assises 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Il n’y a pas eu de colloque en 2020 
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13. Stagiaire en cours de formation professionnelle accueilli en 2020 

Intitulé de stage 
Ets Scolaire/ 

Universitaire 

Nombre de 

stagiaires 

Durée en 

heures  
Gratifiable 

Non 

Gratifiable 

 Période de Mise en 

Situation en Milieu 

Professionnel - 

Assistante de 

Direction 

Pôle emploi 1 18 NON OUI  

Stage d'immersion en 

entreprise - 

Comptabilité 

Sémaphore 1 63 NON OUI 

Soit 2 stagiaires accueillis au cours de l'année 2020 pour 81 heures 

 

V. PERSPECTIVES 2021  

Les perspectives de la Direction Générale pour l’année 2021 : 

 Mise en œuvre d’un nouveau logiciel de gestion du temps :  

Depuis 2019, nous avons identifié la nécessité de disposer d’un outil de gestion des 

ressources humaines, permettant de tracer les mouvements de personnel, la prise des 

congés, le suivi des heures de travail etc… APPUIS compte aujourd’hui 180 salariés. Il 

est donc important de pouvoir permettre à notre personnel de bénéficier de ses droits 

à congés et de veiller au respect du droit du travail en matière de réalisation des 

heures.  

 Création de l’INTRANET :  

Le choc de culture entre les salariés issus des diverses entités absorbées par APPUIS 

depuis 2013, a fait naître un défaut de « sentiment d’appartenance » à l’association. 

De plus, la multiplicité des sites dont nous disposons, (11 sur l’ensemble du 

département du Haut-Rhin), entraîne une perte non négligeable des informations.  

Nous avons donc imaginé un outil de centralisation des informations institutionnelles 

par la création d’un INTRANET. Cet outil accessible à l’ensemble des salariés d’APPUIS 

permettra un partage d’informations, une diffusion de documents homogènes et 

permettra aussi d’établir des enquêtes auprès des salariés sur des thématiques choisies 

par la direction générale et les représentants du personnel.  

L’INTRANET sera déployé courant du mois d’avril 2021.  

 Poursuite de la structuration comptable :  

Nous estimons (prudemment) encore à 2 ans, la durée du travail de structuration 

comptable. En effet, la récupération de l’antériorité d’ACTILOG nécessite une analyse 

fine des informations pour bien les comptabiliser.   
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 Agrément IAE pour notre service APPUISPRO :  

Dans le cadre de la fusion avec ACTILOG, nous avons récupéré l’ensemble des 

activités dites « économiques » dont les activités concernent les prestations Ménage, 

Espaces verts et techniques (interventions pour le compte de notre Agence 

Immobilière à Vocation Sociale (AIVS)).  

 

Nous avons salarié en 2019 et 2020, respectivement 28 et 32 personnes en contrat à 

durée déterminée et en situation de précarité sociale.  

 

APPUIS dispose ainsi d’une double capacité en matière d’accompagnement social.  

 Insertion par l’hébergement (dispositif CHRS, HUD, CADA, LHSS etc…)  

 Insertion par le travail (APPUISPRO) 

Nous avons travaillé toute l’année 2020 et allons déposer courant octobre 2021 une 

demande de conventionnement afin d’obtenir la statut d’entreprise d’insertion. Cet 

agrément est fondamental pour APPUIS tant dans la poursuite d’un 

accompagnement de qualité du public recruté, mais aussi en terme de rentabilité 

financière.  

 Audit via OPCO Santé sur AIVS 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2020 

Article R. 314-50 du CASF  

 

 

 

DAVA 

 

Dispositif d’Accompagnement des 

Victimes et des Auteurs d’infractions 

pénales 

 

12, rue du Chêne – 68100 MULHOUSE 
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PARTIE 1.1 ELEMENTS DE CONTEXTE  

 

I.I - ORGANISME GESTIONNAIRE 

Adresse : 5 rue Jules Ehrmann 68100 MULHOUSE   

Tél. : 03 89 60 72 70 

E-mail : paf.secretariat@association-appuis.fr  

Président(e) du Conseil d'Administration : Madame Geneviève MOUILLET  

Directeur Général : Monsieur Alain CARON 

L’association APPUIS (créée le 1er janvier 2013) est issue de la fusion entre les 

associations du secteur social et médico-social ESPOIR Mulhouse (créée en 1979), 

l’ECHELLE Colmar (créée en 1993) et l’absorption de l’activité de l’association IPSE 

(créée en 1982), en 2015. Depuis juin 2018, une nouvelle absorption de l’activité de 

l’association ACCORD 68 complète les différents champs d’intervention de 

l’association APPUIS. 

Ses valeurs associatives sont directement référencées à la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 

droits » (Article 1). Son but est « d’assurer dans un esprit de respect et de promotion 

humaine, la prise en charge et l’accompagnement de toutes personnes ou familles, 

adultes et enfants, se trouvant en situation difficile » (Article 2 des statuts d’APPUIS). 

L’association APPUIS mène des actions d’hébergement et d’accompagnement 

social et médico-social en direction de ménages sans logis ou en difficulté de 

logement, de personnes sans emploi, d’étrangers demandeurs d’asile, de familles en 

difficulté d’exercice de la parentalité, et des personnes victimes et/ou auteurs de 

violences. 

Elle intervient sur l’ensemble du département du Haut-Rhin au travers de dispositifs 

multiples. Dans la continuité des projets associatifs d’ESPOIR, de l’ECHELLE, d’IPSE, 

d’ACCORD 68, les acteurs de l’association APPUIS développent leurs pratiques sur des 

principes éthiques et déontologiques relatifs à la prise en compte des forces et des 

expériences des usagers dans l’accompagnement psychosocial, dans une visée 

d’inclusion dans le droit commun.  

Cette démarche est au cœur d’un souci permanent de recherche de la qualité dans 

les prestations offertes, le professionnalisme des intervenants, la promotion des actions 

partenariales, la rigueur de la gestion administrative et financière… 
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Les actions de l’association sont conventionnées avec les collectivités publiques / 

Territoriales (État, Conseil Départemental, Villes et Communautés d’Agglomération) 

au titre de l’Aide Sociale, de la Santé, de la Protection de l’Enfance et/ou au titre de 

dispositifs de politiques sociales autres (Hébergement d’Urgences, Fonds Européens 

pour les Réfugiés, Réseau d’Écoute, d’Accueil et d’Accompagnement des Parents, 

Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance, etc.). 

 

II.II. PRESENTATION du DISPOSITIF d’ACCOMPAGNEMENT des VICTIMES 

et des AUTEURS d’infractions pénales  

Le DAVA est issu de la fusion (en 2018) d’ACCORD68 et de l’association APPUIS. 

 

ACCORD68, né en 1985, a apporté avec elle son expertise en terme d’aide aux 

victimes et d’accompagnement d’auteurs d’infractions pénales.  

En introduisant cette expertise au sein d’APPUIS, de nouveaux métiers sont apparus :  

juristes, secrétaire spécialisée dans l’écoute des victimes, Intervenante Sociale en 

Zone de Police, psychologue spécialisée en victimologie et criminologie ou encore 

psychologue spécialisée en pratiques criminologiques. APPUIS a, de son côté, partagé 

ses valeurs associatives, son infrastructure, ses compétences transversales et son 

organisation. 

Inscrit dans des Fédérations telles que France Victimes et Citoyens et Justice, le DAVA 

a construit son identité singulière à travers le prisme de ces fédérations ainsi que, 

depuis la fusion entre ACCORD68 et APPUIS, par celui des valeurs d’APPUIS dans 

lesquelles le DAVA se reconnait et se construit. 

Aujourd’hui, le DAVA s’inscrit pleinement au sein d’APPUIS et est reconnu comme un 

dispositif ressources interservices. 

 

2020, une année singulière : 

 

2020 aura, a bien des égards, été une année singulière avec dès le début de l’année, 

le départ de Mme DEPOMMIER, directrice, et son remplacement par Mme VOGEL, 

cheffe de service, (puis nommée responsable au 1er janvier 2021). Des mouvements 

se sont poursuivis tout au long de l’année et encore début 2021, avec le départ de 

plusieurs salariées qui ont été remplacées.  

Toute fusion entraîne des moments de « flottement », des chocs de cultures entre les 

salariés de 2 associations ne devenant qu’une seule. Les départs évoqués 

précédemment n’ont bien évidemment pas été bénéfiques à l’important travail de 
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structuration du service. Il convient de rappeler qu’ACCORD68 ne disposait pas 

auparavant d’une prestation de siège telle qu’elle en bénéficie aujourd’hui. La mise 

en place fin 2019/début 2020 d’un audit de gestion interne a permis de mettre en 

exergue, les leviers d’amélioration. L’évolution des moyens en 2021 se traduit par 2 

effets :  

- L’ajustement des dépenses sur la réalité des dépenses engagées. L’évolution 

des rémunérations du personnel telles que prévues dans notre convention 

collective, l’augmentation du coût de la vie (frais de déplacement etc…) 

- La remise à niveau de l’adéquation de la quotité de travail demandée avec 

les moyens financiers alloués. 

  

La crise sanitaire, démarrée par un confinement dur en mars 2020 est venue impacter 

l’organisation générale des services. Néanmoins, malgré la situation sanitaire, les 

salariés se sont mobilisés afin de répondre aux besoins des personnes victimes, soit par 

des entretiens téléphoniques, soit en présentiel lorsque cela s’avérait nécessaire 

(TGD).  

La crise sanitaire et les mesures prises par les autorités nous ont demandé d’aménager 

et d’adapter notre activité en prenant en compte les besoins particuliers des victimes 

et des personnes accompagnées. Il en a été de même pour les contraintes liées aux 

ressources humaines mobilisables et présentes ainsi que les restrictions d’accueil et de 

circulation en vigueur pendant le confinement. 

Nous avons été amenés à expérimenter des manières différentes de faire lien avec les 

personnes, de les accompagner et les soutenir. Ainsi, l’activité du DAVA a connu une 

augmentation de 16% sur la période du 1er confinement (avec une augmentation de 

154.76% pour nos interventions dans le cadre de violences au sein du couple, 

comparativement à la même période en 2019). Si les modalités d’accompagnement 

des personnes victimes ont changé durant les périodes de confinement, l’activité sur 

l’année a connu une forte progression avec plus de 20% d’entretiens supplémentaires. 

Cette augmentation de l’activité est liée aux interpellations directes des victimes, mais 

est surtout liée à la sollicitation des parquets de Mulhouse et de Colmar. Cette 

suractivité a été rendue possible grâce à la mobilisation des salariés d’une part et au 

recours aux entretiens téléphoniques ou en visio, d’autre part. Le recours aux 

entretiens téléphoniques existait par le passé mais s’est évidemment fortement accru. 

Pour l’avenir, cette possibilité sera maintenue car elle correspond a un réel besoin et 

une plus value pour certaines personnes. Il ne s’agit toutefois pas de remplacer les 

entretiens en présentiel qui doivent rester la règle, la plupart des personnes en 

exprimant le besoin. 

 

III.III. ELEMENTS DU PROJET DE SERVICE – DAVA 
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Bien que non assujetti à la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, le DAVA se dotera d’un 

projet de service en 2021 / 2022. 

PARTIE 1.2 LE PUBLIC  

 

IV.I. POPULATION(S) ET ACTIVITES 

Les missions du DAVA s’inscrivent dans deux axes principaux : 

L’aide aux victimes d’une part et l’accompagnement des auteurs d’autres part. 

L’approche choisie par le DAVA est d’aborder l’accompagnement des victimes et 

des auteurs d’infractions pénales dans une démarche globale et cohérente. 

 

 L’accompagnement des victimes d’infractions pénales : 

 

Toute personne victime d’une infraction pénale qui le souhaite, qu’elle ait déposé 

plainte ou non, peut être accompagnée par le Dispositif d’Accompagnement des 

Victimes et des Auteurs d’infractions pénales – DAVA, de l’association APPUIS.  

Le DAVA intervient sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Mulhouse et pour le TGD sur 

les ressorts des TJ de Mulhouse et de Colmar. 

  

Différents lieux ou modalités permettent aux personnes victimes d’accéder ou de 

bénéficier d’un accompagnement du DAVA : 

- Des permanences tenues au tribunal (BAV – Bureau d’Aide aux Victimes et à la 

Maison de la Justice et du Droit (MJD), des rendez-vous dans les locaux. 

- AMODEL, qui est un dispositif mobile d’aide aux victimes 

- Le Téléphone Grave Danger (TGD) destiné aux femmes victimes de violences 

conjugales 

- Intervenante sociale en zone de police 

- Les EVVI 

- Des actions de prévention 

- L’annonce des classements sans suite 

 

 L’accompagnement des auteurs d’infractions pénales : 

 

- La prise en charge des personnes soumises à dérives radicales 

- Le Lieu d’Ecoute pour Auteurs de Violences 

- Les Enquêtes Sociales Rapides 

- Les stages « citoyenneté » 
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- Les stages de Lutte contre l’Achat d’Actes Sexuels – LAAS 

- Médiation pénale 

 

 

 Des actions transversales 

- Justice restaurative 

- La référence départementale en termes d’évènements collectifs 

 

Autorisation : N/A 

 Date 

 Capacité autorisée, installée, financée 

 

V.II. ORIGINE DE LA DEMANDE  

VI.Pour les personnes victimes d’infractions pénales : 

14. La demande :  

Toute personne s’estimant victime d’une infraction pénale peut être accompagnée 

par le DAVA si elle le souhaite.  

15. Répartition géographique :  

Les personnes bénéficiaires doivent obligatoirement résider sur le ressort du Tribunal 

Judiciaire de Mulhouse, à l’exception du Téléphone Grave Danger qui est un dispositif 

départemental. 

16. Origine des mesures :  

La personne victime peut faire personnellement la demande ou, le procureur, des 

partenaires, peuvent nous saisir afin que le DAVA prenne attache avec elle. 
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VII.Pour les personnes auteurs d’infractions pénales 

17. La demande :  

Elle émane, selon le dispositif, des personnes elles-mêmes, ou des autorités judiciaires. 

18. Répartition géographique :  

Ressorts des Tribunaux Judiciaires de Colmar et de Mulhouse pour le PJPDR, 

département pour le LEDAV et ressort du TJ de Mulhouse pour les ESR et les stages 

LAAS ou citoyenneté. 

19. Origine des mesures :  

Selon le dispositif : Procureurs, personnes elles-mêmes. 

 

 

VIII.III. CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI  

 

 2019 2020 Evolution 

% 

Nombre de victimes d’infractions pénales 1081 

 

1300 +20.6 

Nombre de personnes reçues en 2019 pour des faits n’ayant 

pas de qualification pénale 

90   

Nombre d’entretiens 2531 3666 44.84 
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Profil des 

victimes 

d’infractions 

pénales reçues 

en  

Total 

 

Moins de 18 

ans 

18 ans à moins 

de 65 ans 
65 ans et plus 

Evolution 

en % 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020  

Femmes 709 925 21 29 642 830 46 66 30.47 

Hommes 369 371 16 15 318 324 35 32 0.54 

Personnes 

morales 

1 1        

Total 1079 1297 37 44 960 1154 81 98 20.2 

Origine du premier contact  

(que les personnes soient ou non victimes) 

Total  

 

Démarche proactive de l’association vers la personne 465 

Initiative de la personne 667 

Mode du premier contact :  

Courrier, courriel ou fax 22 

Appel téléphonique 523 

Présentation à la permanence 648 

Autre 21 

Origine de l’orientation de la personne victime vers 

le Service d’Aide aux Victimes 

Total 

919 

Réquisition du procureur de la République (dans le 

cadre de l’article 41 alinéa 8 du CPP1) 

37 

Parquet 163 

Autres services judiciaires (JAP, SPIP, magistrat…) 283 

Police, gendarmerie 351 

Unités Médico-Judiciaire 6 

Structure hospitalière, corps médical 27 

Mairie, service social 28 

Autre association 39 

Ministère de la Justice (service de l’accès au droit et à 

la justice et de l’aide aux victimes) 

8 

08 victimes (plateforme téléphonique) 4 
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Qualification pénale des faits pour lesquels la victime a été reçue en 2020 

 

Atteintes aux personnes (hors accidents de la circulation) 

 

Homicides volontaires 10 

Infractions à caractère sexuel 119 

Violences volontaires 566 

Homicides involontaires 2 

Blessures involontaires 27 

Abandon de famille 6 

Non représentation d'enfant 9 

Menaces, injures, harcèlement 125 

Discrimination 2 

Autres 32 

Total atteintes aux personnes  898 

 

Atteintes aux biens (hors accidents de la circulation) 

 

Vols simples   55 

Vols aggravés 52 

Abus de confiance, escroquerie 84 

Destruction, dégradation 34 

Autres 9 

Total des atteintes aux biens 234 

Accidents de la circulation 

Homicide involontaire, blessure 

involontaire 21 

Dégât matériel uniquement 12 

Total accidents de la circulation 33 

  

Autres infractions                               135 

  

                                                           
 

INAVEM 2(conventions nationales) 6 

Partenaires en convention locales  0 

Publicité, médias, internet, plaquettes d’information 47 

Relation personnelle 42 

Autres 91 
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Les 3666 entretiens qui ont été réalisés ont principalement porté pour 776 d’entre eux 

sur des questions d’ordre social et pour 1757 sur des questions juridiques. 821 étaient à 

dominante d’écoute et de soutien et 312 à dominante psychologique. 

Il faut par ailleurs noter que ces chiffres ne prennent plus en compte, depuis octobre 

2020, les données relatives aux ISC qui, sur demande expresse du commissariat ne 

figurent plus dans le logiciel Progest qui sert de base aux extraits d’éléments 

statistiques.  

 

IX.IV. ÉVOLUTION DES CARACTERISTIQUES DES USAGERS  

La crise sanitaire a engendré une augmentation des violences conjugales et les 

parquets s’en sont directement saisis en mobilisant au maximum le DAVA. 

L’augmentation des accompagnements de personnes victimes, via le TGD ou non, 

ainsi que l’impact de la crise sanitaire sur le psychisme des personnes, ont démultiplié 

les demandes en termes d’accompagnements psychologiques, auxquelles, faute de 

moyens suffisants, nous ne sommes pas en mesure de répondre.  

La mise en place des Enquêtes Sociales Rapides a d’autre part amené à développer 

l’accompagnement des mis en cause. 
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PARTIE 1.3 L’ACCOMPAGNEMENT 

 

I. ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES VICTIMES D’UNE 

INFRACTION PENAL 

L’objectif du DAVA est de permettre à toute personne victime d’une infraction pénale 

de bénéficier d’un accompagnement juridique, social ou psychologique et ainsi de 

sécuriser son parcours victimologique et judiciaire, de l’apaiser et de lui donner les 

moyens de faire face à l’effraction qu’elle a subi, pouvant avoir un lourd impact tant 

sur sa vie que sur son psychisme. 

Pour cela, des permanences sont tenues au Bureau d’Aide aux Victimes – BAV -  et 

des rendez-vous sont fixés à la Maison de la Justice et du Droit – MJD, dans les locaux 

du service, mais également de façon proactive, via le dispositif AMODEL. Ce dispositif 

permet de se déplacer lors de comparutions immédiates, d’interventions dans 

différents points du sud du département ou d’accompagnements physiques de 

personnes victimes (médecin (UM…) dépôt de plainte, accompagnement pour 

chercher des affaires, avec les Forces de l’Ordre, au domicile quitté 

précipitamment…). Le dispositif AMODEL a été entièrement réorganisé.  Ce dispositif 

a essentiellement pour objectif d’aller vers les personnes victimes, de façon proactive 

et adaptée à la situation singulière de chacun.  

AMODEL doit faciliter l’accès au droit mais également aux soins, voire la mise à l’abri 

éventuelle et être un tremplin pour poser les bases d’un accompagnement de 

qualité. Il doit permettre d’alléger la charge mentale de la personne victime et de 

l’accompagner, pas à pas, dans une situation où elle se trouve particulièrement 

vulnérable du fait de l’infraction subie. 

Une juriste référente assure une visibilité et un développement du dispositif AMODEL 

qui est adossé à l’équipe du DAVA afin d’en assurer à la fois la continuité, une 

articulation efficiente et bénéficier du soutien d’une équipe pluridisciplinaire. 

L’intervenante AMODEL est également en mesure d’aller au plus près des personnes 

victimes, y compris en se déplaçant, quand cela est nécessaire, sur l’ensemble du sud 

département.  

C’est également dans le cadre de ce dispositif que sont portés les «BONS TAXIS» dont 

le principe est de permettre au public bénéficiaire : femmes victimes de violences, 

accompagnées ou non d'enfants, ne disposant pas de moyens pour se déplacer (ni 

voiture, ni transports en commun accessibles, ni ressources financières pour payer un 

taxi...), et ayant besoin de se rendre dans un lieu d'hébergement, une mise à l'abri, 

une audience au tribunal, un examen médico-légal, un service de police ou 

gendarmerie, ou autre raison d'urgence à évaluer....  
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Les prescripteurs peuvent être une association, les Forces de l’Ordre, des services 

sociaux… 

APPUIS gère pour cela des fonds dédiés et une convention signée avec une 

compagnie de taxis vise à organiser et financer ces déplacements. Les chauffeurs de 

taxis sont volontaires et particulièrement sensibilisés à la situation des femmes victimes 

de violences conjugales. Des interventions par des professionnels du DAVA sont 

organisés dans ce sens. 

Les intervenant.es construisent et mènent par ailleurs des actions de prévention des 

victimisations. 

Des projets ont ainsi pu être menés malgré la situation de crise sanitaire lors d’actions 

de sensibilisations dans des établissements scolaires ; collèges et lycées : vacances 

apprenante, lycée BUGATTI, semaine citoyenne collège Bel Air…  

L’action « cocktail sans alcool » n’a pas pu être menée à son terme en 2020 en raison 

des restrictions liées à la pandémie. Il est d’ores et déjà convenu avec les intervenants 

et la ville de Mulhouse, que cette action reprendra dès que la situation sanitaire le 

permettra. 

 

En articulation avec le Réseau de Lutte contre les mariages forcés du 68, nous avons 

préparé et devions participer par nos interventions, à un colloque sur le thème « 

Violences sexistes et sexuelles : où en sommes-nous aujourd’hui ? » Ce colloque n’a 

pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Il en a été de même pour le « Forum 

de la séparation » qui n’a pu avoir lieu mais qui a su rebondir en préparant, pour avril 

2021, un nouveau forum sous forme de webinaire. 

 

Le Téléphone Grave Danger - TGD 

De façon volontariste et afin de faire face à l‘évolution importante du nombre de 

TGD, l’association APPUIS a, dès octobre 2020, augmenté le temps de travail dévolu 

au dispositif qui est passé de 0.40 etp à 1etp. 

Le dispositif repose sur la base d'un service de téléassistance qui comprend un bouton 

d'urgence. Activé, il enclenche une mise en relation avec un télé-assisteur (24h/24 et 

7jours/7) qui évalue le danger encouru par la personne victime. Il fait ensuite le lien 

avec les Forces de l'Ordre, le cas échéant.  

Afin de s'assurer du bon fonctionnement du téléphone, les bénéficiaires procèdent à 

un test bimensuel. Les partenaires (acteurs de la justice, associatifs, dont APPUIS-

DAVA.) orientent les femmes victimes vers le dispositif TGD afin qu'un rapport 

d’évaluation soit réalisé.  
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Ce rapport est transmis aux Procureurs, maîtres d’œuvre du dispositif. Une fois le TGD 

attribué, il s’agit de mettre en place un mécanisme de soutien global et renforcé 

autour de chaque situation (soutien juridique, psychologique, social, hébergement...). 

L'intervenante référente du dispositif constitue un lien pour la bénéficiaire entre le 

monde social et le monde judiciaire. Elle est son interlocutrice privilégiée pour assurer 

son accompagnement global.  

Le TGD est confié pour une durée déterminée (maximum 1 an). 

Sous l'égide des procureurs des ressorts de Colmar et de Mulhouse, des comités de 

pilotage sont organisés trimestriellement afin d'assurer un suivi de l'action et une 

réflexion collective autour des situations qui le nécessitent.  

 

Nombre de prises de contact - (saisines parquets, 

partenaires) 
286 

Nombre d’évaluations réalisées  111 

Nombre de TGD attribués sur l’année 47 

Nombre de déclenchements  56 

 

Depuis l'été 2020, le dispositif gère 46 TGD :  20 sur le ressort de Colmar et 26 sur le ressort 

de Mulhouse. Le nombre de TGD a connu une forte évolution : 9 TGD en 2015, 15 TGD 

en avril 2018, 32 TGD fin 2019, 46 TGD été 2020. 

L'accompagnement proposé, individualisé et de groupe, nécessite un réajustement 

des moyens pour répondre aux ambitions de qualité souhaitées par tous. 

 

Evaluation EVVI 

Le DAVA est également mandaté pour mener des EVVI, soit dans le cadre de 

violences conjugales, soit pour des situations d’abus de faiblesse, notamment pour 

des personnes âgées où les intervenants sont en mesure de se déplacer au domicile 

si nécessaire. Il n’y avait eu aucune EVVI de réalisée en 2019. Depuis, un travail 

d’échange avec le TJ de Mulhouse a été conduit et si le nombre d’EVVI n’a pas été 

important en 2020 (9), la démarche a été accompagnée. Une salariée a participé à 

une formation réalisée par France Victimes et les nouveaux salariés sont 

immédiatement formés en interne à leur tour. Une nouvelle rencontre avec le TJ de 

Mulhouse est programmée en mars 2021.   

  



 

Rapport d’activités 2020 – Association Appuis 56 

Intervenantes Sociales au Commissariat 

Intégrées dans le pôle psycho-social du commissariat de Mulhouse, l'action des 

intervenants sociaux a pour objectif de proposer un premier accueil au sein du 

Commissariat Central ainsi qu’en Bureaux de Police, de toute personne traversée par 

un évènement (ayant pour origine une infraction ou non) qui la précarise socialement. 

Les ISC agissent préventivement afin d’éviter la dégradation des situations et 

complètent l'action des Policiers en proposant un soutien social. 

Les faits évoqués par les personnes se présentant dans un commissariat ont souvent 

un impact important sur plusieurs pans de leur vie : rupture de la cellule familiale, 

précarité sociale, psychologique... 

L'intervenant social intervient sur sollicitation des forces de l’ordre, sur orientation des 

partenaires, ou encore via le relevé ciblé des mains courantes en proposant 

rapidement, voire dans l'urgence, une intervention sociale auprès de la personne. 

Ses missions sont :  

 la réalisation d’un diagnostic global et une évaluation des besoins sociaux. 

 l’écoute pour apaiser le sentiment de mal-être. 

 l’information : sur les droits de la personne (judiciaire, sociaux) et sur les 

procédures. 

 l’orientation : faciliter l’accès de la personne aux services sociaux et aux 

dispositifs de soutien adaptés. 

 l’intervention est personnalisée : elle correspond à la situation individuelle de 

chaque personne prise en charge. Le soutien proposé a vocation à être 

ponctuel, jusqu'à ce qu'un relais soit enclenché. 

Les intervenants sociaux, en lien avec l’équipe d’aide aux victimes, sont des acteurs 

privilégiés pour orienter les personnes victimes les plus fragilisées (vers une évaluation 

personnalisée des besoins, une évaluation Téléphone Grave Danger …).  

Les ISC s'intègrent au sein du commissariat central, des bureaux de police, et au sein 

du réseau local. 

Il leur appartient d'assurer une communication régulière sur leurs missions : 

Rencontres partenariales avec les CMS et CCAS, Associations, journée de 

rassemblement des ISPG de France ou du Grand Est - échanges réguliers avec les 

différents Services de Police, comme l'UPS, le Groupe Violences Conjugales, les 

référents dépôt de plainte, le 17...) 
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Toute personne, majeure ou mineure, en lien avec la Police (victime, mise en cause, 

situation autre) ayant besoin d’un soutien social (victime de violences conjugales, 

situation relevant de la protection de l’enfance, majeur vulnérable…) peut être 

orientée par les policiers, par les partenaires ou repérée comme étant en situation de 

fragilité par l'intervenant social. 

La présence au sein du commissariat central et en commissariat de secteur permet, 

au-delà d’une réelle réactivité, un meilleur suivi des situations.  

Cependant, un seul ETP étant réellement financé, l’association APPUIS a dû décider, 

au mois d’octobre, de réajuster les moyens. La direction générale et la responsable 

du service assistée par la présidente de l’association ont entrepris de nombreuses 

démarches afin d’obtenir les subventions nécessaires à l’équilibre financier de cette 

action. Des retours sont attendus pour début 2021, nous espérons que ceux-ci seront 

positifs sans quoi l’action devra se réduire à un seul ETP d’intervenante sociale. Si cette 

situation devait advenir l’intervention serait priorisée au sein du commissariat central 

(alors que les besoins existent également en Bureaux de Police). 

A minima, seraient nécessaires : 1.5 ETP, répartis comme suit : 1 ETP au commissariat 

central et 0.5 ETP en commissariats de secteur permettrait un déploiement plus large 

du soutien et de la prévention. La présence de 2 ISC permettrait également d'assurer 

une continuité en terme de présence tout au long de l'année. 

Le dispositif est fortement soutenu par Monsieur le Directeur Départemental de la 

Sécurité Publique et Monsieur le Directeur Départemental Adjoint de la Sécurité 

Publique. La plus-value de la présence des intervenants est soulignée par les policiers 

de terrain. Au niveau National, ces postes ont montré auprès de tous la plus-value 

qu'ils apportent. 

 

 Commissariat Central Bureau de police 

Nombre de personnes accueillies 332 306 

Dont femmes victimes de 

violences 

337 295 

Nombre d’entretiens réalisés 664 368 

 

Ce sont par ailleurs 31 FRIP qui ont été réalisées. 

  



 

Rapport d’activités 2020 – Association Appuis 58 

II. L’ACCOMPAGNEMENT DES AUTEURS D’INFRACTIONS PENALES 

Les Enquêtes Sociales Rapides – ESR 

Nouveau dispositif 

Les Enquêtes sociales rapides (ci-après ESR) sont un dispositif légal visant à examiner 

la situation personnelle d’une personne mise en cause. Le but est d’adapter la peine 

ou la mesure dont celle-ci pourrait faire l’objet en cas de condamnation ou de mise 

en examen, face à cette situation. 

A Mulhouse, les Enquêtes sociales rapides étaient assurées dans leur entier par le 

Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (ci-après SPIP). 

Par une convention signée le 14/10/2020 entre le SPIP, le Tribunal Judiciaire de 

Mulhouse et l’Association APPUIS, il a été convenu la mouture suivante : 

Les ESR en cycle court seront réalisées par l’Association APPUIS en semaine ; 

Les ESR en cycle long et les ESR en cycle court les week-ends et jours fériés 

continueront d’être réalisées par le SPIP. 

La participation de l’Association APPUIS à ce dispositif a commencé, de manière 

opérationnelle, le 02/11/2020. 

 

La préparation associative de la réalisation de cette action 

Dans un premier temps, il avait été convenu que les ESR seraient réalisées par deux 

intervenants se relayant, l’Association étant financée à hauteur d’un ETP. 

Chacun d’entre eux exercerait donc un mi-temps sur les ESR et un mi-temps sur l’Aide 

aux Victimes. Très vite, l’incompatibilité entre ces deux postes a été mise en évidence. 

Il a donc été convenu, dans un second temps, que seul un des intervenants serait à 

temps plein sur les ESR, le deuxième étant repositionné entièrement sur l’Aide aux 

Victimes mais étant susceptible d’apporter son soutien en cas de demandes massives 

d’ESR, de congés ou de maladie. 

Chacun des intervenants a pu suivre une semaine en immersion au SPIP et une 

semaine en immersion au Tribunal. L’intervenant référent a pu, quant à lui, être présent 

au sein du Commissariat central de Mulhouse pendant une demi-journée. Ces 
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immersions ont permis de développer les liens partenariaux avec les institutions et de 

raccrocher le dispositif aux réalités de terrain, aux attendus et priorités des partenaires. 

L’intervenant référent doit également suivre en fin d’année 2021 une formation sur la 

question, dispensée par la Fédération Citoyens & Justice.  

Le circuit et la procédure de fonctionnement de ces ESR ont été mis en place et 

harmonisés, en collaboration avec tous les protagonistes en jeu, de manière à rendre 

tout à la fois un travail rapide, efficace et adapté. 

Le système retenu 

Concrètement, le circuit de travail de l’intervenant ESR suit le schéma suivant : il est 

saisi par mail provenant de la permanence du Parquet, le TTR, ou par tout autre 

intervenant habilité à demander une ESR, comme par exemple un juge d’instruction. 

Le SPIP et l’OPJ en charge du dossier pénal sont mis en copie de ce mail. 

Dans le mail de saisine, se trouvent également le casier judiciaire de la personne mise 

en cause et le billet de garde à vue. 

L’OPJ prend en principe l’initiative de contacter l’intervenant ESR pour fixer un rendez-

vous téléphonique avec le prévenu. Dans la réalité, l’intervenant ESR prend souvent 

les devants, afin de fluidifier l’organisation de son travail. 

A l’heure fixée, l’OPJ contacte l’intervenant qui va avoir un entretien d’une vingtaine 

de minutes avec la personne mise en cause. A l’issue de l’entretien, en fonction des 

éléments exposés par le prévenu et transmis par le Parquet et le SPIP, l’intervenant 

choisit et explique au prévenu la proposition qu’il va faire dans son rapport. 

La phase des vérifications commence alors. Celles-ci ont lieu avec accord de la 

personne concernée ; le but est de vérifier les éléments communiqués par le prévenu 

et éventuellement de rassembler des justificatifs professionnels, familiaux et locatifs. 

L’intervenant ESR, même lorsqu’il ne propose pas cette mesure en tant que telle, 

vérifie systématiquement les conditions de faisabilité d’un bracelet électronique. 

Le SPIP contacte l’intervenant ESR pour lui communiquer les éléments judiciaires en sa 

possession. 

Lorsque le rapport de l’intervenant ESR est terminé, il le renvoie par retour de mail à 

l’institution qui l’a saisi, et ce, avant l’heure du déferrement ou de la présentation. 
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Cette enquête est réalisée dans un laps de temps très court, l’intervenant étant saisi 

en fin de garde à vue et devant rendre son rapport avant le déferrement. 

 

Les démarches partenariales effectuées et les projets en cours 

Pour pouvoir accomplir sa tâche facilement et rapidement, un travail de lien 

partenarial est nécessaire, non seulement avec les institutions judiciaires, mais 

également avec les différents services sociaux. 

Ainsi, l’intervenant ESR a pu rencontrer le personnel du dispositif d’éviction des 

conjoints violents, « A Contretemps » au Bon Foyer, tenu par l’Armée du Salut, visiter la 

structure et mettre en place un système de transmissions d’informations, de manière 

à pouvoir enrichir ses propositions et éviter la détention à plusieurs personnes mises en 

cause. 

Cette rencontre a eu lieu le 18/11/2020. 

Plusieurs champs de travail sont encore explorés. 

Il y a ainsi un projet de collaboration avec le Bureau des Etrangers de la Préfecture, 

afin de pouvoir vérifier rapidement la situation administrative d’une personne mise en 

cause, avec son consentement. 

L’intervenant ESR sera amené dans les mois qui viennent à rencontrer les différents 

CHRS de la région de MULHOUSE et services d’insertion professionnelle afin de travailler 

sur un axe de collaboration rapide. 

Il sera également étudié l’idée selon laquelle l’intervenant ESR pourrait être 

destinataire, chaque vendredi, du plan d’occupation du dispositif « A Contretemps », 

de manière à avoir une vision globale des propositions faisables la semaine suivante. 

L’intervenant ESR sera également amené à devenir force de proposition en matière 

de bracelets anti-rapprochement, sur demande du Parquet.  

 

Quelques chiffres pour finir… 

Depuis le démarrage des ESR en cycle court, ce sont 100 ESR qui ont été réalisées sur 

la période allant de novembre à décembre 2020. 
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Sur ces 100 ESR, 91 concernaient des personnes mises en cause de sexe masculin et 9 

des personnes mises en cause de sexe féminin. 

Sur ces 100 ESR, 98 ont été réalisées par téléphone, à distance, et 2 ont été réalisées 

directement dans les geôles du Tribunal. 

 

INFRACTIONS CONCERNEES  

Violences conjugales 20 

Violences volontaires hors VVC 13 

Infractions à la législation sur les stupéfiants 21 

Destruction ou dégradation 3 

Harcèlement, menaces ou chantage 3 

Vol (aggravé ou non) 13 

Infractions sexuelles 6 

Infractions au code de la route 10 

Autres délits ou crimes 11 

 

Pour conclure, dans l’ensemble, la mise en place du dispositif associatif d’ESR à 

MULHOUSE s’est faite en bonne intelligence partenariale. 

Le système fonctionne de manière rapide et efficace : les rapports sont effectués de 

manière complète et dans les temps. Les retours obtenus par l’Association sur les 

propositions effectuées sont favorables, ce qui est une bonne nouvelle, les 

intervenants ayant à cœur d’aborder la question de ces dossiers avec humanité. 

Le travail effectué par l’Association APPUIS dans ce cadre semble satisfaire nos 

partenaires et préluder, avec le LEDAV, à la création d’un véritable dispositif accentué 

sur l’accompagnement des personnes mises en cause et condamnées en raison 

d’infractions pénales. 

 

 

Programme Judiciaire de Prévention des Dérives Radicales  

PJPDR 

 

L’association coordonne ce dispositif qui permet, sur orientation d’un magistrat 

(ressorts de Colmar et de Mulhouse), d’accompagner des personnes, hommes ou 

femmes, mineurs ou majeurs, soumises à toutes sortes de dérives radicales. Il s’agit 
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d’un dispositif d’intervention précoce qui vise à amener l’auteur de faits illégaux à 

envisager et construire un changement positif dans son rapport à la société et à la 

violence et à prévenir les passages à l’acte violents en favorisant l’inclusion et la 

réhabilitation sociale et sociétale. Après une évaluation, un programme individualisé 

est mis en œuvre grâce à l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire en interne : 

psychologue, éducateur spécialisé, juristes, conseillère d’orientation psychologue, 

spécialiste de la déconstruction des théories du complot, éducateurs sociaux 

religieux, psychiatre ; en externe : PJJ, SPIP, AEMO, milieu associatif, institutions.  

 

Le PJPDR concerne tout public, majeurs ou mineurs, hommes ou femmes dans le 

cadre d’une mesure judiciaire (AEMO, Alternatives aux Poursuites, Contrôle Judiciaire, 

Sursis avec Mise à l’Epreuve, Liberté sous Surveillance Electronique. 

En 2020, ce sont 19 personnes qui ont été concernées par le Programme, soit 9 mineurs 

et 10 majeurs. 

Le Programme est basé sur les pistes de travail élaborées avec la personne durant une 

phase d’évaluation, et est individualisé en fonction des ressources, des difficultés et 

des objectifs de la personne accueillie et du temps de sa mesure judiciaire.  

Phase d’évaluation : un binôme de professionnels (la coordinatrice-psychologue et 

un autre professionnel de l’équipe, choisi en fonction des informations déjà données 

par les professionnels partenaires (PJJ, SPIP, ASE, …)) rencontre la personne orientée 

ainsi que ses représentants légaux, lorsqu’il s’agit d’un mineur. 3 à 4 entretiens sont 

proposés pour aboutir à des objectifs de travail qui sont communiqués au magistrat 

mandant et aux professionnels concernés par la situation.  

Phase d’accompagnement : en fonction de ses objectifs, la personne bénéficie de 

suivis avec un ou plusieurs professionnels pour avancer dans son cheminement et son 

insertion sociale. Au cours des suivis, des échanges réguliers avec les professionnels 

partenaires ont lieu pour partager les informations et pistes de travail et organiser les 

accompagnements. Des relais vers des structures de droit commun adaptées aux buts 

de la personne sont mis en œuvre au cours des suivis dès qu’ils sont possibles. Des 

rapports sont travaillés avec la personne et envoyés régulièrement au magistrat 

mandant.  

Les accompagnements s’adaptent aux problématiques individuelles ou communes à 

plusieurs personnes accueillies. Ainsi, un groupe de socialisation a été mis en œuvre 

en 2020, un atelier « journal » a été proposé pendant le second confinement, un atelier 

civique autour du Struthof a été créé en 2020 et est prévu pour l’année 2021, en 

partenariat avec le Centre du Résistant Déporté, des contacts pris avec une équipe 

d’ethnoclinique… Un atelier « laïcité et liberté d’expression » est au travail pour 2021, 
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tout comme des ateliers autour de la gestion des conflits ou des émotions par le sport, 

l’art…  

Le PJPDR participe, par ailleurs, à la réflexion et la mise en œuvre d’actions de 

prévention des violences au sein du PAV-APPUIS.  

 

Lieu d’Ecoute Départemental pour Auteurs de Violences  

LEDAV 

Il s’agit d’apporter un soutien spécifique portant sur l’évaluation de la situation de la 

personne auteure, afin de lui permettre de faire émerger une demande de soutien et 

d’accompagnement autour de sa problématique de violence. 

L’intervenante psychologue tente d’amener l’auteur de violences à réfléchir à un 

changement dans son rapport à la violence, de limiter les risques de répétition et de 

favoriser des orientations adéquates à chaque situation. Elle vise à : 

 Faciliter l’identification et la reconnaissance de la violence, travail de mise en 

sens et en mots : c’est-à-dire permettre la conscientisation. 

 Travailler les parcours de vie des personnes auteures de violences tout en 

collaborant étroitement avec les CPIP et les partenaires lorsque cela est 

nécessaire.  

 -Travailler individuellement et collectivement avec les auteurs. 

Les personnes accompagnées dans le cadre du LEDAV sont obligatoirement des 

hommes ou femmes majeurs et qui sont soit des personnes sous-main de justice et 

suivies par le SPIP de Mulhouse, soit des personnes auteures de violences en demande. 

 

   

Nombre de personnes orientées par le SPIP 49 

Nombre de personnes orientées par 

d’autres partenaires 

12 

 

Nombre d'entretiens  réalisés 218 

Nombre d'entretiens téléphoniques ou visio 84 

La baisse des orientations observées résulte de la pandémie liée au COVID19. Aussi, 

durant cette période, nous nous sommes mis à disposition du SPIP afin de poursuivre 

les orientations et continuer d’accompagner les personnes vers le LEDAV, notamment 

des personnes sous contrôle judiciaire et donc en présentiel.  

Nous nous sommes adaptés à cette particularité afin de répondre favorablement aux 
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orientations. Aussi, les entretiens en face à face ont été remplacés par des entretiens 

téléphoniques, notamment de mars à mai 2020. 

De même, des ateliers thérapeutiques étaient fixés et devaient se développer, mais 

cela n’a pas pu se mettre en place également en raison de la pandémie. 

Durant ses entretiens, la psychologue travaille sur la base d’une méthodologie de 

l’exploration du profil de l’auteur, une analyse du passage à l’acte et un travail de 

conscientisation de son rôle et de sa place dans la question de la violence. 

Des thèmes reviennent de manière récurrentes : 

La tromperie et l’infidélité réelle ou supposée du partenaire 

La naissance des enfants et plus particulièrement du premier enfant comme élément 

déclencheur, 

L’auteur est très régulièrement une victime de violences qui n’a pas été aidée 

(résiduel psycho traumatique de violences subies : discriminations raciales, violences 

sexuelles, témoins eux-mêmes de violences intraconjugales).  

Les questions identitaires et le déracinement sont également présents dans les 

problématiques rencontrées. 

 Les Etats cliniques au moment des faits sont également recherchés : 

psychopathologies sous-jacentes, emprise de produits psychoactifs… 

L’existence d’une conjointe qui présente des troubles du comportement. 

Parmi les principaux leviers de cette action, nous pouvons relever que l’écoute de la 

psychologue, se différencie de l’écoute de la Justice et même du CPIP. Cette 

différence induit une autre place à la considération de ce qui est en souffrance chez 

la personne. De fait, la personne vient à entendre autrement ce qu’elle dit tout en 

prenant davantage de recul. Cela lui permet de sortir de sa position où elle a 

tendance à se présenter elle-même comme victime à l’ensemble de ses 

interlocuteurs.  

La personne redécouvre qu’elle n’est pas « qu’un auteur de violences ». Cela favorise 

la conscientisation du rapport singulier, du rapport qu’elle entretient avec la violence. 

Il nous apparaît important d’agir sur la dé stigmatisation de l’auteur afin de favoriser 

un processus de rétablissement dans une dynamique de responsabilité pour soi-

même. 
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Parmi les principaux freins, nous notons que lorsque les personnes ne sont pas en 

demande de changement, cela induit un biais et le travail est difficile. Par ailleurs, 

lorsque les conditions matérielles d’existence ne sont pas ancrées ou assurées : 

logement, travail, ressources, cela induit une difficulté supplémentaire dans l’accès 

aux soins. 

Stages de citoyenneté  

Depuis la crise sanitaire, les stages de citoyenneté ont été réorganisés sur une journée, 

mais à un rythme plus soutenu. Avec 99 participants en 2020, les prévisions ont été 

doublées. 

Le stage de citoyenneté a pour objectif de rappeler les valeurs républicaines, de 

respect de la loi, de tolérance, de respect des droits d’autrui et de la dignité de la 

personne humaine.  

Il s’agit de faire prendre conscience des devoirs qu’implique la vie en société, mais 

également des droits qu’elle garantit. Des thématiques variées sont abordées et 

notamment les questions liées à la gestion de l'agressivité et de la violence, de la 

laïcité, de l'égalité femmes/hommes... Le stage permet d’affiner la réponse judiciaire 

pour mieux l’adapter à la personnalité de l’auteur d’infraction pénale. L'organisation 

des stages a dû évoluer en raison de la crise sanitaire débutée en 2020. Ils ont ainsi été 

réduits à 1 journée au lieu de 2 et le nombre de stagiaires par stage s'est vu diminué. 

Cette organisation sera revue dès que la situation sanitaire le permettra.  Les stagiaires 

sont amenés à rencontrer différents acteurs :  institutionnels (police-

gendarmerie/BPDJ, SPIP), associatifs (association Echanges, DAVA- APPUIS), para 

public (SOLEA, SDIS), la compagnie Arc en ciel - Théâtre forum. Tous ces acteurs 

suscitent une réflexion pour permettre d'identifier, puis d'organiser, pour une meilleure 

appropriation, les notions de droits, de devoirs, de responsabilité civile, pénale, 

individuelle et collective ; prendre conscience des répercussions d’une infraction en 

termes de dommage et de coût pour la victime et/ou la société, réfléchir aux 

questions de laïcité, de tolérance, de respect et de solidarité qu’implique le lien social. 

APPUIS assure systématiquement le pré-entretien/l'encaissement et co-anime au 

minimum un stage sur deux, alternativement avec un intervenant du SPIP. C'est 

également APPUIS qui assure la gestion financière en réglant les factures liées à 

l'organisation des stages.  

De 4 stages en 2019, à 11 en 2020, ce sont déjà une vingtaine de dates qui ont été 

retenues pour 2021 afin de répondre à un maximum d'orientations dans le respect des 

règles sanitaires qui imposent une jauge basse en termes de participants. La mise en 

œuvre des juges de proximité risque également d'avoir un impact à la hausse sur le 

nombre de stagiaires. 
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Stage de sensibilisation à la Lutte contre l'Achat d'Actes Sexuels 

(LAAS) 

La mise en place  du stage LAAS est le fruit d’un partenariat entre le Parquet et les 

acteurs locaux ( Police Municipale , Police Nationale , Ville de Mulhouse, Mouvement 

du Nid, Appuis) afin de proposer,  comme les textes le prévoient une mesure 

d’alternative aux poursuites proposées aux personnes ayant commis une infraction 

pénale articles 611-1 et 131-16 9°bis du Code pénal : le fait de solliciter, d'accepter ou 

d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, 

y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse 

de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel 

avantage. 

En 2020, la crise sanitaire a eu un fort impact sur ces stages puisque sur 6 stages 

programmés, un seul a pu avoir lieu en rassemblant 5 hommes.  L’organisation des 

stages à venir est également tributaire de cet état de fait. Néanmoins, la volonté est 

forte de poursuivre cette démarche et un projet de communication a été conçu avec 

les partenaires et la ville de Mulhouse et donnera lieu à des articles de presse Cette 

démarche d’information vise à être régulièrement réactivée. 

 

La Médiation Pénale 

La médiation pénale qui a été mise en place dès 1991 poursuit son œuvre dans le 

cadre de mesures qui nous sont confiées par le Parquet. Les principaux objectifs de la 

médiation pénale sont : 

De mettre fin aux troubles, 

D’assurer la réparation de la partie plaignante, 

De favoriser l’intégration de la Loi par le/la mis.e en cause. 

En 2020, nous avons noté une baisse des demandes de médiations pénales. Ce sont 

en effet 31 mesures qui ont été orientées par la Parquet contre 50 en 2019. La crise 

sanitaire explique sans doute pour partie cette baisse. Un point sur la médiation 

pénale a été demandé dès le début de l’année 2021. Cette rencontre avec la 

magistrate référente permettra également d’échanger sur la qualité des médiations 

rendues et les attendus du Parquet. 
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Ce sont principalement deux bénévoles qui font vivre cette action et proposent un 

espace de parole et d’échange sécurisé, de nature à permettre aux personnes de se 

réapproprier le conflit et de participer activement à sa résolution. 

 
Type d’infractions 

Menaces, injures et outrages 7 

Violences volontaires 5 

Violences et menaces intrafamiliales 10 

Non présentation d’enfants 4 

Non-paiement de la pension alimentaire 2 

Vol, recel et infraction assimilées 1 

Dégradation, destructions 2 

TOTAL 31 

 

 

 
Nombre de médiations terminées au 31 décembre  

N’ayant pas abouti (contact non établi) 2 

N’ayant pas abouti ( non présentation de l’une ou l’autre partie) 2 

Nombre de mesures terminées n’ayant pas abouti (refus de la procédure 

par l’une ou les deux parties) 
14 

Nombre de mesures terminées dans lesquelles un accord a été 

partiellement respecté 
2 

Nombre de mesures terminées ayant abouti à un accord respecté par 

l’auteur 
18 

TOTAL 52 

 

 

III. ACTIONS TRANSVERSALES 

La justice Restaurative 

La justice restaurative trouve tout son sens au DAVA qui d’emblée, s’attache à 

accompagner des personnes victimes et des personnes auteures d’infraction pénale. 

La justice restaurative est donc une action transversale à l’ensemble des services. 

Néanmoins, malgré la dynamique engagée, 2020 n’a pas permis de la mettre en 

œuvre. La crise sanitaire a en effet stoppé net tout projet en cours. 

Néanmoins, dès le début de l’année 2021, une rencontre a eu lieu avec la PJJ afin de 

réactiver le partenariat. 
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Un bénévole et un salarié ont été formés à la Justice Restaurative en 2019 et 3 juristes 

nouvellement arrivés vont bénéficier d’une formation en mars 2021. 

Un travail sera également mené avec le SPIP pour avancer conjointement sur cette 

question. 

 

Référent terrorisme et évènements collectifs 

En lien avec les autorités et le service d’aide aux victimes de l’association ESPOIR à 

Colmar, le DAVA est mobilisable dans le cadre d’actes de terrorisme ou 

d’évènements collectifs.  Pour cela, il est inscrit dans un schéma départemental et se 

tient prêt, dans le cas d’évènements de ce type, à mobiliser psychologue, juristes et 

travailleurs sociaux pour accompagner les victimes.  

2020 n’a pas donné lieu à de mobilisation, mais l’association s’est dotée d’un numéro 

unique d’astreinte qui permet, y compris soir et week-end, de joindre APPUIS. 

Une convention tripartite entre la CUMP, le Service d’Aide aux Victimes de 

l’association ESPOIR et le DAVA est en en cours de finalisation. 
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IV. LE CADRE DE FONCTIONNEMENT 

20. Composition des équipes : 

Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire, comme suit :   

Des intervenants sociaux, qui, de par leurs qualifications, proposent un 

accompagnement dans le cadre du TGD ou de leurs missions d’intervenantes sociales 

au commissariat ou encore dans le cadre de la prévention des dérives radicales. 

Des juristes qui accompagnent les personnes victimes d’infractions pénales dans le 

cadre de leur parcours juridique. 

Une secrétaire écoutante spécialement formée et chargée de l'accueil 

téléphonique, de l'accueil physique des personnes et des tâches administratives. 

Une psychologue spécialisée dans l’aide aux victimes et dans l’accompagnement 

des auteurs de violences conjugales 

Service d'Aide 

aux Victimes 

BAV- MJD - EVVI - 

actions de 

Prévention 

Antenne Mobile 

d'aide aux 

victimes 

(Amodel) 

Adresse : 12 rue du Chênes à Mulhouse 68200 Siège social de l'association Appuis 

Téléphone standard : 03 89 56 28 88 5 rue Jules Ehrmann 68100 Mulhouse

Adresse e-mail : prénom.nom@association-appuis.fr Tél : 03 89 60 72 70 

Adresse e-mail DAVA : pole.prevention@association-appuis.fr e-mail : paf.secretariat@association-appuis.fr 

Adresse e-mail juristes : juristes@association-appuis.fr

Adresse e-mail PJDR : pav-derivesradicales@association-appuis.fr

Adresse e-mail ESR : esr@association-appuis.fr

Adresse e-mail TGD : tgd@association-appuis.fr

AUVRAY Mélanie 1 ETP 

Juriste 

Tél : 07 68 49 53 86

Fixe : 03 69 76 12 85 

Organigramme du Dispositifs d'Accompagnements des Victimes et des Auteurs (DAVA)

Téléphone Grave Danger (TGD) 

1,5 ETP 

RYSSEL Sandy 1 ETP

Éducatrice Spécialisée 

Tél : 06 86 68 50 16

Poste à pourvoir  0,5 ETP 

(si financement) 

Médiation Pénale 

ECREMENT Dominique   0,20 ETP

JAUFFRET Catherine   0,20 ETP

Bénévoles 

TRIRAT Hajer 1 ETP

Assistante Sociale 

Tél : 07 69 55 68 87 

Fixe : 03 89 56 88 81 

Service Financier et Administratif

Siège  

JENNE Loïc

Directeur Administratif financier et RH 

FIDAN Kezban 1 ETP 

Assistante Administrative 

Tél : 03 89 56 28 88

Accueil / Secrétariat 

1 ETP

LAUFFENBURGER Chloé 0,60 ETP

Psychologue 

Tél : 06 06 96 85 63  

Fixe : 03 69 76 12 87

Enquête Sociale Rapide (ESR)

1 ETP  

MULLER Jean-Baptiste 1 ETP 

Juriste 

Tél : 06 12 52 99 83

Programme Judiciaire de 

Lutte contre les  Dérives 

Radicales (PJDR) 

1,25 ETP

MEISTER Virginie 1 ETP 

Psychologue - 

Coordinatrice 

Tél : 07 68 38 77 41

Poste à pourvoir   1 ETP

Juriste 

MANKOUR Nadia

Intervenante

MAKHLOUFI Nadia

Intervenante

Direction Général 
CARON Alain 

Directeur Général 

Dispositifs d'Accompagenements des Victimes et des Auteurs (DAVA) 

VOGEL Véronique 
Responsable 

Tél : 06 80 64 36 51 / 03 69 76 12 84 

IZOUI Zacharia 1 ETP 

Juriste 

Tél : 06 22 33 31 74

Intervenant Social en 

Commissariat (ISC) 

1  ETP 

LOUIS Lorin 0,25 ETP 

Éducateur Spécialisé 

Tél : 06 17 86 07 51

Justice restaurative

(Action transversale)

Lieu d'Écoute 

Départemental pour Auteurs 

de Violence (LEDAV) 

0,40 ETP 

LAUFFENBURGER Chloé 0,40 ETP

Psychologue 

Tél : 06 06 96 85 63  

Fixe : 03 69 76 12 85

PERRIER Elvina 1 ETP 

Juriste 

Tél : 07 69 41 61 42 

Fixe : 03 69 76 12 85 
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Une psychologue coordinatrice spécialisée dans les dérives radicales 

Une responsable de service garante du cadre et de l’organisation du travail, qui 

assure un soutien à l’équipe et qui, en collaboration avec la Direction Générale, est 

chargée du développement du dispositif. 

 

Répartition des personnels par catégorie professionnelle 

 

DAVA 

   Actions DAVA 

Année    2020 2020 

   ETP % 

Personnel de direction  1,00 11,15 

Personnel Administratif   1,00 11,15 

    

Personnel d'encadrement sanitaire et social   0 0 

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif  
 0  0 

Personnel éducatif, pédagogique et social  4,97 55,40 

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ  
 3,14 35,00 

Dont juriste   1,83   20,40 

dont Assistant de service social     

    

Psychologues et Personnel paramédical   2,00 22,30 

dont Psychologue   2,00  22,30 

      

Stagiaires en formation sur un emploi éducatif        

Ensemble   8,97 100,00 
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Sexe du personnel selon la fonction occupée   En % 

 Chiffres nationaux DAVA 

 Femme Homme Femme Homme 

Personnel de direction 73,3 26,7 100 0 

dont Directeur ou responsable de 

l'établissement 
49 51 100 0 

dont Agent administratif ou personnel de 

bureau (secrétaire, standardiste…) 
90 10 100 0 

Personnel des services généraux 39,8 60,2   

dont Surveillant de nuit 23,5 76,5   

Personnel d'encadrement sanitaire et social 65,7 34,3   

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif 
62,8 37,2   

Personnel éducatif, pédagogique et social 72,6 27,4   

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ 
71,6 28,4 75 25 

dont Moniteur éducateur 64,1 35,9   

dont Hôte de pension de famille 70,8 29,2   

dont Assistant de service social 85,7 14,3   

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
95,7 4,3   

dont Animateur social 51,5 48,5   

dont Pair-Aidant     

Psychologues et Personnel paramédical 90,7 9,3 100 0 

dont Psychologue 84,2 15,8   

dont Auxiliaire de puériculture 99,3 0,7   

Ensemble 64,5 35,5   

 

Age du personnel    En % 

 
Chiffres 

nationaux  
Appuis 

 CHRS  DAVA 

Année  2012 2016 2020 

Moins de 30 ans  11 12  27,3 

30 à 39 ans  24,1 24,6  63,6 

40 à 49 ans  29,8 28,3  0 

50 à 59 ans  29,7 27,7  9,1 
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60 ans ou plus  5,5 7,4  0 

Age moyen (en années)  44,1 43,9 
33 ans et 11 

mois  

    

Ancienneté du personnel  En % 

 Chiffres nationaux  Appuis 

 CHRS  DAVA 

Année  2012 2016 2020 

Moins d'un an  13,3 15  18,2 

1 à 4 ans  30,3 29,4 63,6  

5 à 9 ans  22,8 21,4  9,1 

10 à 19 ans  23,1 23,7  9,1 

20 ans ou plus  10,6 10,5 0  

Ancienneté moyenne (en années)  8,1 8,3  3,7 

 

Diplôme par catégorie professionnelle (faisant fonction) pour les intervenants sociaux du 

service  

 DRESS CHRS  

 2016 2020 2020 

 % ETP % 

Personnel éducatif, pédagogique et social       

dont Éducateur spécialisé   3,14  63,18  

dont Moniteur éducateur       

dont Hôte de pension de famille       

dont Assistant de service social       

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
      

dont Animateur social       

dont Pair-Aidant       

Personnel médical        

Juriste   1,83 36,82  

Ensemble 0 4,97 100  

 



 

Rapport d’activités 2020 – Association Appuis 73 

 

Statut ou type de contrat des personnels du service  En %  

 

Chiffres 

nationaux  
Appuis  

 CHRS  DAVA 

 2012 2016 2020 

CDI 81,7 82 100 

CDD (hors emplois aidés) 4,5 4,3 0 

Intérim 0,1 0,1 0 

Vacation ou honoraires  0,2 0,1 0 

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 0,3 0,2 0 

Contrat aidé  4,7 6,1 0 

Ensemble  91,5 92,8 0 

21. Leurs missions / actions :  

22. L’accompagnement individuel :  

23. Les actions collectives : 

24. Les partenariats :  

V. TEMPS INSTITUTIONNELS  

La réunion d’équipe qui se réunit toutes les semaines permet à l’équipe 

pluridisciplinaire du SAV d’aborder les différentes situations rencontrées dans la 

semaine. 

Les temps de travail par dispositif permettent d’articuler et d’affiner les interventions 

de chacun. 

Le Groupe d’Analyse de la Pratique réuni l’équipe du SAV une fois par mois. Le PJPDR 

bénéficie de son propre groupe et la psychologue du LEDAV viendra les rejoindre dès 

2021et une recherche de partenariat devant permettre aux médiateurs de bénéficier 

d’un GAPP est en cours. 
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VI. FORMATIONS  

25. Formation des salariés en 2020 

Formations individuelles  

Intitulé Nom et prénom 
Nombre 

d'heures 

Radicalisation et terrorisme 
MEISTER PONDOR 

Virginie 
35 

Introduction à l'approche psychologique de la 

radicalisation violente 

MEISTER PONDOR 

Virginie  
2 

Prise en charge des personnes concernés par la 

radicalisation 

MEISTER PONDOR 

Virginie 
7 

EVVI (Évaluation des besoins particuliers de protection 

des victimes) 
PERRIER Elvina  7 

ESR (Enquête Sociale Rapide) MULLER Jean-Baptiste  35 

ESR (Enquête Sociale Rapide) SIEFFERT Maryline 35 

Introduction à l'approche psychologique de la 

radicalisation violente 
VOGEL Véronique  7 

 

 

Formations collectives 

Intitulé  
Nombre de 

salariés 

Nombre 

d'heures par 

stagiaire 

Nombre 

d'heures total 

Groupe d'analyse de la pratique professionnelle 8 20 160 

 

 

Colloques et Assises 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Chien d'assistance judiciaire 1 7 7 
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26. Stagiaire en cours de formation professionnelle accueilli en 2020 

Intitulé de stage 
Ets Scolaire/ 

Universitaire 

Nombre de 

stagiaires 

Durée en 

heures  
Gratifiable 

Non 

Gratifiable 

 Licence de droit  
Université de 

Haute Alsace  
1 105   X 

Soit 1 stagiaire accueilli au cours de l'année 2020 pour 105 heures 

 

 

VII. PERSPECTIVES 2021  

Après une année 2020 particulièrement complexifiée par la crise sanitaire et les 

différents mouvements des salariés (départs, réaffectations…), le DAVA, qui s’est choisi 

un nouveau nom plus en adéquation avec ses missions, se lance dans 2021 avec la 

volonté de stabiliser l’équipe et de lui permettre d’affiner son organisation.  

Un travail d’écriture d’un projet de service retraçant les différentes actions sera initié. 

Par ailleurs, les EVVI devraient être développées en lien avec le TJ de Mulhouse et la 

Justice Restaurative avec la PJJ. 

La mise en place de Bracelet Anti Rapprochement sera effective dès le 1er avril et une 

convention signée avec le TJ et le SPIP est imminente. 

La recherche immobilière pour trouver des solutions pérennes et adaptées à la 

configuration des dispositifs sera poursuivie. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2020 

Article R. 314-50 du CASF  

 

 

 

 

 

CHRS ETAT (92 places) 
 

 

132, rue de Soultz, 68100 Mulhouse 

140, rue du Logelbach, 68000 Colmar 

 

 

 

.  
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PARTIE 1.1 ELEMENTS DE CONTEXTE  

 

I.I - ORGANISME GESTIONNAIRE 

Adresse : 5 rue Jules Ehrmann 68100 MULHOUSE   

Tél. : 03 89 60 72 70 

E-mail : paf.secretariat@association-appuis.fr  

Président(e) du Conseil d'Administration : Madame Geneviève MOUILLET  

Directeur Général : Monsieur Alain CARON 

 

L’association APPUIS (créée le 1er janvier 2013) est issue de la fusion entre les 

associations du secteur social et médico-social ESPOIR Mulhouse (créée en 1979), 

l’ECHELLE Colmar (créée en 1993) et l’absorption de l’activité de l’association IPSE 

(créée en 1982), en 2015. Depuis juin 2018, une nouvelle absorption de l’activité de 

l’association ACCORD 68 complète les différents champs d’intervention de 

l’association APPUIS. 

Ses valeurs associatives sont directement référencées à la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 

droits » (Article 1). Son but est « d’assurer dans un esprit de respect et de promotion 

humaine, la prise en charge et l’accompagnement de toutes personnes ou familles, 

adultes et enfants, se trouvant en situation difficile » (Article 2 des statuts d’APPUIS). 

L’association APPUIS mène des actions d’hébergement et d’accompagnement 

social et médico-social en direction de ménages sans logis ou en difficulté de 

logement, de personnes sans emploi, d’étrangers demandeurs d’asile, de familles en 

difficulté d’exercice de la parentalité, et des personnes victimes et/ou auteurs de 

violences. 

Elle intervient sur l’ensemble du département du Haut-Rhin au travers de dispositifs 

multiples. Dans la continuité des projets associatifs d’ESPOIR, de l’ECHELLE, d’IPSE, 

d’ACCORD 68, les acteurs de l’association APPUIS développent leurs pratiques sur des 

principes éthiques et déontologiques relatifs à la prise en compte des forces et des 

expériences des usagers dans l’accompagnement psychosocial, dans une visée 

d’inclusion dans le droit commun.  

Cette démarche est au cœur d’un souci permanent de recherche de la qualité dans 

les prestations offertes, le professionnalisme des intervenants, la promotion des actions 

partenariales, la rigueur de la gestion administrative et financière… 
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Les actions de l’association sont conventionnées avec les collectivités publiques / 

Territoriales (État, Conseil Départemental, Villes et Communautés d’Agglomération) 

au titre de l’Aide Sociale, de la Santé, de la Protection de l’Enfance et/ou au titre de 

dispositifs de politiques sociales autres (Hébergement d’Urgences, Fonds Européens 

pour les Réfugiés, Réseau d’Écoute, d’Accueil et d’Accompagnement des Parents, 

Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance, etc.). 

II.II. PRESENTATION DU DISPOSITIF ET DU SERVICE 

En 2013, 2 CHRS ont fusionné afin de donner naissance à un établissement unique 

départemental. L’objectif est de créer une identité commune.  

Le CHRS APPUIS regroupe 92 places basées sur les secteurs de Mulhouse et de Colmar. 

L’objectif premier est d'assurer l'accueil, le logement, l'accompagnement et l'inclusion 

sociale des personnes ou familles connaissant de graves difficultés en vue de les aider 

à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. 

Au sein du CHRS’APPUIS, il existe 2 unités distinctes : 

- L’unité CHRS PROXIMITE à destination des ménages ayant encore besoin d’un 

temps d’accompagnement intensif variable au regard de leur problématique 

sociale, de santé… Cette unité comporte 9 places sur Colmar et 27 sur 

Mulhouse. 

- L’unité CHRS Inclusif à destination des ménages proches de l’autonomie ayant 

besoin d’un accompagnement moins soutenu. Cette unité comporte 16 

places sur Colmar et 40 sur Mulhouse. 

 

Les équipes accompagnantes sont pluridisciplinaires et rassemblent des travailleurs 

sociaux, des psychologues, des infirmiers, des conseillers d’insertion professionnels. Ces 

regards croisés permettent de mieux définir les moyens à déployer. Ils se placent dans 

la logique d’empowerment, pilier de l’objet social de notre association. 

 

La logique d’APPUIS est de sortir des paliers en escalier. Notre objectif est le maintien 

des personnes dans leur logement et qu’à partir de cette base, elles passent d’un 

dispositif à l’autre en fonction de leur degré d’autonomie. 

 

Les équipes AVDS ASLL permettent d’échanger autour des pratiques 

d’accompagnement des ménages accueillis. 
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III. III. ELEMENTS DU PROJET DE SERVICE  

Le projet de service a été revu en 2018. Il évoluera encore en 2021, avec le passage 

de la majorité des places en CHRS-U et l’intégration du Service Départemental 

d’Hébergement d’Urgence au Dispositif Santé Social. 

L’accompagnement des personnes au sein du CHRS veut rompre avec les schémas 

classiques de façon à positionner le projet de la personne comme objectif commun 

partagé avec elle. Les ménages deviennent ainsi acteurs de leur projet personnalisé. 

Cette ligne directrice est fondamentale dans notre optique non pas d’avoir une 

relation verticale avec la personne accompagnée mais une relation collaborative. 

Notre projet d’établissement change les pratiques professionnelles habituelles. 

Dans le cadre de la Loi de 2002, au-delà de notre projet d’établissement, APPUIS a 

développé des lieux d’échanges entre professionnels et ménages accueillis, 

développer les liens de solidarité en créant un cadre rassurant. 

Ce dialogue permanent rend possible une adaptation du projet personnalisé aux 

évolutions de la situation de la personne. Au-delà des objectifs partagés, ces 

échanges informels constituent un lien essentiel entre tous les acteurs du CHRS qu’ils 

soient travailleurs sociaux ou ménages accompagnés. 

Dans le cadre de ce projet, le CHRS étant très impliqué dans le réseau partenarial 

départemental, les personnes accompagnées peuvent bénéficier de multiples 

ressources externes permettant d’affiner leur projet. 
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PARTIE 1.2 LE PUBLIC  

 

IV.I. POPULATION(S) ET ACTIVITES 

Autorisation : 

 Date : 20/10/2015 

 Capacité autorisée, installée, financée : 140 places 

Population :  

Le CHRS de l’association APPUIS accueille majoritairement des jeunes et des familles. 

Comme repris précédemment, le CHRS est organisé autour de 2 axes : 

 le CHRS « Proximité » accueille en priorité des jeunes et des ménages dont le niveau 

d’autonomie demande un accompagnement intense. L’essentiel des logements gérés 

par cette équipe se trouve à proximité de nos bureaux du 132, rue de Soultz, à 

Bourtzwiller (Mulhouse). 

 Le CHRS « Inclusif » accueille quant lui des familles ou des ménages a priori proches 

d’un retour vers le logement autonome. L’objectif de l’accompagnement est de les 

remettre dans une situation de locataires, au travers d’outils d’accompagnement 

comme le bail glissant.  

Les principes d’accompagnement des 2 équipes reposent sur l’aller vers.  

 

V.II. ORIGINE DE LA DEMANDE  

 La demande : 

Tous les ménages accueillis au sein du CHRS inclusif ont été orientés par la Veille 

Sociale Unique de Mulhouse. Les ménages accueillis au sein du CHRS Proximité ont 

été orientés par la VSU de Mulhouse et par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de 

Probation dans le cadre d’une convention qui stipule que 2 places du CHRS APPUIS 

de Mulhouse doivent être « réservées » pour des sortants de prison. Ces 2 places 

étaient occupées au 31 décembre 2020. 
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 Répartition géographique : 

Au 31 décembre 2020, le CHRS Proximité disposait de 17 logements situés à Mulhouse 

ou dans les communes très proches de nos bureaux de Bourtzwiller. Il est à noter que 

la plupart de ces logements sont transitoires en raison de l’important dégât des eaux 

subi dans l’immeuble du 132, rue de Soultz. La SOMCO, bailleur social et propriétaire 

de l’immeuble, nous a donc mis à disposition plusieurs logements dans l’attente de la 

réhabilitation. L’AIVS d’APPUIS, APPUIS LOG, a aussi contribué à la captation de 

logements.  

 Quartier de Bourtzwiller : 1 F1, 5 F2 et 1 F3, soient 7 logements ; 

 Quartier Briand : 1 F2 et 3 F3, soient 4 logements ; 

 Quartier Vauban-Neppert : 2 F1 ; 

 Quartier Franklin : 1 F3 (en colocation avec le CESA) ; 

 Quartier Brustlein : 1 F1 ; 

 Pfastatt : 1 F3. 

 Un logement en accompagnement « hors les murs ». 

Ces 17 logements permettent en théorie d’accueillir 34 personnes. Au 31/12/2020, 2 

d’entre eux étaient vacants et 19 personnes étaient accueillies, 15 adultes et 5 

enfants, dont 1 avait de moins de 3 ans. 

Au 31 décembre 2020, le CHRS Inclusif disposait de 15 logements répartis dans les 

agglomérations de Mulhouse et Cernay :  

 Mulhouse : 3 F1, 1 F3 et 2 F4, soient 6 logements ; 

 Illzach : 1 F3 et 4 F4, soient 5 logements ; 

 Pfastatt : 2 F3, soient 2 logements ; 

 Richwiller : 1 F1 ; 

 Cernay : 1 F1. 

Ces 15 logements permettent en théorie d’accueillir 37 personnes. Au 31/12/2020, 41 

personnes étaient accueillies, 20 adultes et 21 enfants, dont 6 avaient de moins de 3 

ans. 

 

 Caractéristiques du public accueilli 

Le CHRS de Mulhouse a accueilli en 2020 près d’un tiers de sortants de l’Aide Sociale 

à l’Enfance et 18% de personnes auparavant accueillies en hébergement d’urgence. 

Ces chiffres tendent à montrer que les passerelles établies entre les différents projets 
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portés par APPUIS (Dispositif Croire en Son Avenir pour l’accueil des mineurs ASE, 

hébergement d’Urgence Départemental et Hébergement d’Urgence Hivernal) 

fonctionnent bien, au bénéfice d’une fluidité de parcours résidentiel puisque, dans la 

majorité des cas, les ménages accueillis changent de dispositif sans changer de 

logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CHRS APPUIS Mulhouse a accueilli en 2020 83 personnes, 44 femmes et 39 hommes.  

  

Age Total %
Dont 

femmes
%

dont 

hommes
%

0/3 ans 4 5% 1 2% 3 8%

4/17 ans 18 22% 9 20% 9 23%

18/25 ans 37 45% 19 43% 18 46%

26/35 ans 9 11% 2 5% 7 18%

36/45 ans 9 11% 8 18% 1 3%

46/55 ans 5 6% 4 9% 1 3%

56/ 60 ans 0 0% 0 0% 0 0%

+ de 60 ans 1 1% 1 2% 0 0%

Total 83 100% 44 100% 39 1
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La répartition par tranche d’âge montre une prédominance des mineurs et des jeunes 

majeurs (18/25 ans) qui s’explique facilement par la composition des ménages 

accueillis au CHRS : familles et jeunes sortants d’ASE.  

Ces caractéristiques des ménages accueillis justifient un accompagnement adapté. 

Ainsi, des partenariats étroits ont été tissés avec certaines structures mulhousiennes 

spécialisées dans l’accueil et l’accompagnement de jeunes, notamment des jeunes 

mères de familles monoparentales. Le CHRS a connu en 2020 3 naissances chez des 

jeunes filles de moins de 20 ans.  

 

VI.IV. ÉVOLUTION DES CARACTERISTIQUES DES USAGERS  

En 2020, les modalités d’accompagnement de l’unité Proximité ont été bousculées 

par les délais de traitement du dégât des eaux intervenu au 132, rue de Soultz. Cela 

a obligé l’équipe à adapter son travail en intervenant dans une logique de proximité 

différente. Les caractéristiques du public accueilli n’ont pas évolué. 

Concernant l’unité Inclusif, l’accueil de familles, monoparentales ou non, s’est 

perpétué. L’année 2020 a aussi permis d’achever la mutation de cette unité vers une 

spécialisation en direction des publics a priori proches d’un accès au logement 

autonome. L’accueil en CHRS signifie alors pour ces publics la dernière étape avant 

l’accès, ou le retour, à un statut de locataire.  

 

VII.V. SORTIES / FIN D’ACCOMPAGNEMENT  

En 2020, 9 ménages sont sortis du CHRS mulhousien. 

Près de la moitié d’entre eux a accédé à un 

logement ou à une résidence sociale. L’année a 

aussi été marquée par 3 fins de prise en charge. 

Les sorties vers le logement ont donc concerné 4 

ménages. Cette année aucun e sortie de ce type ne 

s’est faite par le biais d’un bail glissant. La crise liée à 

l’épidémie de la COVID-19 a en effet eu plusieurs 

conséquences qui ont nui au bon achèvement des 

baux glissants : 

 Moindre stabilité financière des ménages concernés, 

 Désorganisation des services en interne, 

CHRS Mulhouse

Bailleur social 4

Bailleur privé 0

Retour au domicile 0

Logement accompagné 0

Fin de prise en charge 3

Autre structure (yc 

résidence sociale)
2

Hébergement chez un 

tiers
0

Incarcération 0

Total 9
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 Partenariat moins étroit avec les bailleurs sociaux. 

Il est à noter que le premier trimestre 2021 a déjà permis de faire glisser deux baux pour 

des sorties de CHRS. 

Les fins de prise en charge sont en réalité des ménages partis sans laisser d’adresse. 

 

VIII.VI. SYNTHESE DE L’ACTIVITE  

ACTIVITE 2017 2018 2019 2020  

Capacité autorisée 125 140 140 92 

Nombre de ménages entrés en 

2020 
   24 

 Nombre de ménages 

accompagnés en 2020 
   97 

Nombre théorique de journées 45 625 51 100 51 100 33 580 

Nombre réel de journées 45 664  53 585  49 410  36 135 

Taux d’occupation réel en %  100,09 % 104,86 %   96,69 % 107,61 % 

Ecart Retenu/Réel  
 1 690 

+ 2 555  
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PARTIE 1.3 L’ACCOMPAGNEMENT 

 

IX.I. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

27. Le contenu et déroulement de l’intervention sociale (philosophie, sens et 

opérationnalité) : 

PROJET D’UNITE PROX 

La philosophie d’intervention de l’unité Inclusif repose sur 3 principes : 

 Un accompagnement social adapté et personnalisé ; 

 Aller vers, aller chez les personnes accompagnées ; 

 S’appuyer sur le partenariat, élément central de l’accompagnement. 

L’unité « inclusif » a connu en 2020 une réorganisation qui a généré la création de 2 

équipes : 

 Les accompagnements CHRS, avec 3 travailleurs sociaux ; 

 Les missions d’accompagnement liées au logement (ASLL, AVDL, MOUS, etc), avec 5 

travailleurs sociaux. 

Les équipes du CHRS « inclusif » et « proximité » ont donc été remises dans un 

fonctionnement collectif qui a donné lieu à l’écriture d’un nouveau projet début 2021.  

 

X.II. LE CADRE DE FONCTIONNEMENT 

28. Composition des équipes : 

Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire, comme suit : 

 Des intervenants sociaux, qui, de par leurs qualifications, proposent un 

accompagnement des familles, une analyse des dysfonctionnements familiaux et 

une évaluation des besoins affectifs et cognitifs de l'enfant. Ils sont les interlocuteurs 

de la famille qu’ils accompagnent pendant la durée de la mesure. 

 Le coordinateur pédagogique-psychologue est un soutien à l'équipe pour les 

études de situation d'aide à la compréhension et de maintien d'une relation 
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professionnelle et aidante pour les familles. Il peut également proposer des 

entretiens aux enfants ou aux parents pour compléter le regard et l'évaluation de 

l'équipe. 

 Les secrétaires sont chargées de l'accueil téléphonique, de l'accueil physique des 

personnes et des tâches administratives. 

 Le chef de service éducatif est une personne ressource pour la compréhension et 

l’analyse des situations, la définition des axes et des hypothèses de travail. Il est 

garant du cadre de travail. Il élabore le partenariat et fait connaître le service. Il 

est secondé par une adjointe au chef de service. 

Répartition des personnels par catégorie professionnelle 

 

CHRS 

   DRESS APPUIS 

Année   2016 2020 2020 

  % ETP % 

Personnel de direction 15,84 0,70 1,98 

Personnel Administratif et des services 

généraux  
27,54 9,44 26,75 

dont Surveillant de nuit  10,50 2,90   

Personnel d'encadrement sanitaire et social  7,42 2,04 5,78 

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif  
4,30 2,04   

Personnel éducatif, pédagogique et social 46,80 21,41 60,67 

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ  
18,20 9,36 26,52 

dont Moniteur éducateur  6,30     

dont Hôte de pension de famille1  0,00     

dont Assistant de service social  5,40 9,00 25,50  

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale  
5,20 2,05  5,81 

dont Pair-aidant     

dont Animateur social  3,10 1,00 2,83 

Personnel médical  0,00 1,00 2,83 

Psychologues et Personnel paramédical  2,00 0,70 1,98 
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dont Psychologue  1,10 0,70  1,98 

dont Auxiliaire de puériculture  0,20     

Stagiaires en formation sur un emploi éducatif   0,40     

Ensemble  100,00 35,29 100,00 

Sexe du personnel selon la fonction occupée   En % 

 Chiffres nationaux CHRS 

 Femme Homme Femme Homme 

Personnel de direction 73,3 26,7   

dont Directeur ou responsable de 

l'établissement 
49 51 0 100 

dont Agent administratif ou personnel de 

bureau (secrétaire, standardiste…) 
90 10 100  

Personnel des services généraux 39,8 60,2  100 

dont Surveillant de nuit 23,5 76,5  100 

Personnel d'encadrement sanitaire et social 65,7 34,3   

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif 
62,8 37,2  100 

Personnel éducatif, pédagogique et social 72,6 27,4 77 23 

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ 
71,6 28,4   

dont Moniteur éducateur 64,1 35,9   

dont Hôte de pension de famille 70,8 29,2   

dont Assistant de service social 85,7 14,3 80 20 

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
95,7 4,3   

dont Animateur social 51,5 48,5   

dont Pair-Aidant     

Psychologues et Personnel paramédical 90,7 9,3   

dont Psychologue 84,2 15,8 100  

dont Auxiliaire de puériculture 99,3 0,7 0 0 

Ensemble 64,5 35,5   

 

Age du personnel    En % 

 Chiffres 

nationaux  
Appuis 

 CHRS  CHRS  

Année  2012 2016 2020 

Moins de 30 ans  11 12 8  

30 à 39 ans  24,1 24,6  35 

40 à 49 ans  29,8 28,3 43  

50 à 59 ans  29,7 27,7 14  
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60 ans ou plus  5,5 7,4 0  

Age moyen (en années)  44,1 43,9 43 ans et 7 mois  

    

Ancienneté du personnel  En % 

 Chiffres nationaux  Appuis 

 CHRS  CHRS  

Année  2012 2016 2020 

Moins d'un an  13,3 15 13  

1 à 4 ans  30,3 29,4 20  

5 à 9 ans  22,8 21,4 43  

10 à 19 ans  23,1 23,7 22  

20 ans ou plus  10,6 10,5 2  

Ancienneté moyenne (en années)  8,1 8,3 
7 ans et 11 

mois  

 

Diplôme par catégorie professionnelle (faisant fonction) pour les intervenants sociaux du 

service  

 DRESS CHRS  

 2016 2020 2020 

 % ETP % 

Personnel éducatif, pédagogique et social       

dont Éducateur spécialisé 87,60   9,36 43,72  

dont Moniteur éducateur       

dont Hôte de pension de famille       

dont Assistant de service social  5,50 9,00  42,03  

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
   2,05 9,57  

dont Animateur social       

dont Pair-Aidant       

Personnel médical    1  4,68  

Personnel non diplômé 6,90   

Ensemble 100 21,41  100 
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Statut ou type de contrat des personnels du service  En %  

 

Chiffres 

nationaux  
Appuis  

 CHRS  CHRS  

 
2012 2016 2020 

CDI 81,7 82 88 

CDD (hors emplois aidés) 4,5 4,3 12 

Intérim 0,1 0,1 0 

Vacation ou honoraires  0,2 0,1 0 

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 0,3 0,2 0 

Contrat aidé  4,7 6,1 0 

Ensemble  91,5 92,8 100 

 Leurs missions / actions :  

Cf. paragraphes plus haut 

 L’accompagnement individuel :  

Cf. paragraphes plus haut 

 Les actions collectives : 

En raison des contraintes liées à l’épidémie de COVID-19, aucune action collective 

n’a pu être menée en 2020. 

 Les partenariats :  

En 2020, les partenariats déjà existants ont été mis à mal par les contraintes liées à 

l’épidémie de COVID-19. Cependant, aucun partenariat n’a été « perdu », et certains 

ont pu même être renforcés dans ce contexte contraint, notamment avec les centres 

sociaux et les associations caritatives.  
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XI.III. TEMPS INSTITUTIONNELS  

29. Les groupes ressources : 

Des réunions de direction se tiennent chaque lundi. Elles permettent d’échanger de 

façon transversale sur les situations les plus complexes et d’envisager les différentes 

solutions envisageables. 

 

 La réunion d’équipe : 

Chaque unité bénéficie d’une réunion d’équipe hebdomadaire animée par le chef 

de service, ou en cas d’absence par le coordinateur. En 2020, le Directeur de Pôle 

s’est beaucoup investi et a été souvent présent en réunion d’équipe. Il s’agissait 

d’expliquer les différentes réorganisations qu’ont connu les 2 unités composant le 

CHRS. 

Avec les mesures prise pour lutter contre l’épidémie, les réunions se sont très souvent 

passées en visioconférence. 

 Le Groupe d’Analyse de la Pratique : 

Par ailleurs, d’autres temps viennent nourrir la vie des équipes, nous avons notamment 

retenu : 

30. Les journées d’études Interne / Externe : 

En 2020, aucune journée d’études interne ou externe n’a été organisée.  

 Les rencontres avec les partenaires :  

Des rencontres avec les partenaires, notamment financiers et institutionnels ont 

continué à avoir lieu. Elles se sont pour la plupart tenues en visioconférence.  
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XII.IV. FORMATIONS  

1. Formation des salariés en 2020 

Formations individuelles  

Intitulé Nom et prénom 
Nombre 

d'heures 

Intervenir face à une personne en crise suicidaire   BERNARHD Rohane 7h 

Intervenir face à une personne en crise suicidaire   Maryse BULLE 7h 

Intervenir face à une personne en crise suicidaire   Livia WELTE 7h 

   

 

Formations collectives 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Il n’y a pas eu de formation collective en 2020 

  

 

 

Colloques et Assises 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Il n’y a pas eu de colloque en 2020. 
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 Stagiaire en cours de formation professionnelle accueilli en 2020 

 

4 stagiaires ont été accueillis au sein du CHRS en 2020. Là aussi l’impact de l’épidémie 

de COVID-19 est important puisque le premier confinement a correspondu avec les 

périodes de stage des étudiants.  

 

XIII.V. PERSPECTIVES 2021  

2021 sera une année importante pour le CHRS. Après une année 2020 contrainte par un 

contexte sanitaire opprimant, cette année permettra de réinstitutionnaliser des temps 

d’échange collectif. Le lien transverse a perdu de sa vigueur et les équipes sont motivées pour 

le renforcer. 

Fin 2020, le Pôle Inclusion et Développement Social a été réorganisé en Dispositif Inclusion 

Habitat. Une seule équipe CHRS rassemble l’ensemble des dispositifs au niveau 

départemental. Supervisée par un Chef de Service unique, l’objectif est d’homogénéiser les 

pratiques professionnelles, de densifier les échanges et de rompre l’isolement dans lequel les 

équipes de Colmar pouvaient avoir la sensation d’évoluer.  

Le projet de service réécrit est une base sur laquelle les équipes se fonderont afin de faire 

progresser les méthodes d’accompagnement. Ces temps de travail rassembleront 

professionnels et publics accompagnés. 

Ces actions se placent dans le cadre du CPOM liant APPUIS et la DDETCS. Ce contrat permet 

un suivi régulier des actions mises en place afin de répondre précisément aux besoins et 

objectifs de nos partenaires institutionnels. 

CHRS Colmar
CHRS 

Mulhouse
Total

Assistant de 

Service Social
0 2 2 

Educateur 

Spécialisé
0 0 0 

Educateur de 

Jeunes 

Enfants

0 0 0 

 SPIP 0 0 0 

Stage de 

découverte
1 0 1 

Cursus 

universitaire
0 1 1 

Total 1 3 4 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2020 

Article R. 314-50 du CASF  

 

 

 

 

 

Projet « Housing First » 
 

 

 

Quai 140 

140 rue du Logelbach 

68000 Colmar 

 

“132” 

132 rue de Soultz 

68200 Mulhouse 
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PARTIE 1.1 ELEMENTS DE CONTEXTE  

 

X.I - ORGANISME GESTIONNAIRE 

 

Adresse : 5 rue Jules Ehrmann 68100 MULHOUSE   

Tél. : 03 89 60 72 70 

E-mail : paf.secretariat@association-appuis.fr  

Président(e) du Conseil d'Administration : Madame Geneviève MOUILLET  

Directeur Général : Monsieur Alain CARON 

 

L’association APPUIS (créée le 1er janvier 2013) est issue de la fusion entre les 

associations du secteur social et médico-social ESPOIR Mulhouse (créée en 1979), 

l’ECHELLE Colmar (créée en 1993) et l’absorption de l’activité de l’association IPSE 

(créée en 1982), en 2015. Depuis juin 2018, une nouvelle absorption de l’activité de 

l’association ACCORD 68 complète les différents champs d’intervention de 

l’association APPUIS. 

Ses valeurs associatives sont directement référencées à la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 

droits » (Article 1). Son but est « d’assurer dans un esprit de respect et de promotion 

humaine, la prise en charge et l’accompagnement de toutes personnes ou familles, 

adultes et enfants, se trouvant en situation difficile » (Article 2 des statuts d’APPUIS). 

L’association APPUIS mène des actions d’hébergement et d’accompagnement 

social et médico-social en direction de ménages sans logis ou en difficulté de 

logement, de personnes sans emploi, d’étrangers demandeurs d’asile, de familles en 

difficulté d’exercice de la parentalité, et des personnes victimes et/ou auteurs de 

violences. 

Elle intervient sur l’ensemble du département du Haut-Rhin au travers de dispositifs 

multiples. Dans la continuité des projets associatifs d’ESPOIR, de l’ECHELLE, d’IPSE, 

d’ACCORD 68, les acteurs de l’association APPUIS développent leurs pratiques sur des 

principes éthiques et déontologiques relatifs à la prise en compte des forces et des 

expériences des usagers dans l’accompagnement psychosocial, dans une visée 

d’inclusion dans le droit commun.  

Cette démarche est au cœur d’un souci permanent de recherche de la qualité dans 

les prestations offertes, le professionnalisme des intervenants, la promotion des actions 

partenariales, la rigueur de la gestion administrative et financière… 
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Les actions de l’association sont conventionnées avec les collectivités publiques / 

Territoriales (État, Conseil Départemental, Villes et Communautés d’Agglomération) 

au titre de l’Aide Sociale, de la Santé, de la Protection de l’Enfance et/ou au titre de 

dispositifs de politiques sociales autres (Hébergement d’Urgences, Fonds Européens 

pour les Réfugiés, Réseau d’Écoute, d’Accueil et d’Accompagnement des Parents, 

Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance, etc.). 

 

XI.II. PRESENTATION DU DISPOSITIF ET DU SERVICE  

Le projet « Housing First » d’APPUIS correspond à la déclinaison opérationnelle du choix 

associatif en faveur du logement d’abord. Le modèle Housing First a été retenu :  

o Comme modèle de référence pour les pratiques professionnelles en direction 

des personnes concernées  

o Sur les plans politique et stratégique (Plan quinquennal)  

Les fondations de ce projet ont été posées il y a plusieurs années. Lorsque nous nous 

sommes rendus à Bruxelles le 6 décembre 2016, nous avons assisté au premier bilan 

après 2 ans du projet « Housing First Belgium ». Ce projet, lui-même référencé au 

modèle Housing First New-yorkais, s’est développé en s’inspirant du dispositif « Un chez 

soi d’abord » expérimenté en France. Convaincus par les résultats probants obtenus 

par les Bruxellois, nous avons approfondi notre connaissance du dispositif, par d’autres 

voyages et par une démarche formative ouverte à l’ensemble du personnel du CHRS 

et du service d’hébergement d’urgence.  

En parallèle, les CHRS sont désormais invités à s’engager dans une démarche de type 

CPOM depuis l’arrêté du 25 octobre 2019 (JO du 9 novembre 2019). Premier 

établissement concerné par cette démarche dans le Haut-Rhin, le CHRS APPUIS a pu 

se saisir de cet outil comme une opportunité pour transformer son offre 

d’hébergement, dans le cadre de la politique du Logement d’Abord.  

 

XII.III. ELEMENTS DU PROJET DE SERVICE  

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 a placé l’usager au centre du dispositif de prise en 

charge. Elle impose l’obligation de mettre en œuvre un projet individualisé spécifique 

à chaque bénéficiaire. 

Dans le même temps, les institutions sociales et médico-sociales doivent élaborer un 

projet d'établissement ou de service qui définit les modalités d'interventions. 
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Ainsi, l'articulation entre le projet d'établissement ou de service et les projets individuels 

se fait à la fois de manière : 

 descendante : le projet d'établissement ou de service est décliné au niveau de 

chaque usager dans le cadre de prises en charge éventuellement diversifiées 

et individualisées. 

 ascendante : les problématiques individuelles et les réponses à proposer et/ou 

à inventer sont de nature à faire évoluer le projet d'établissement ou de 

service. 

 

Depuis le 1er janvier 2020, dans le cadre de la transformation de l’offre du CHRS (Axe 

3 du CPOM), le projet Housing First monte progressivement en charge. 

La capacité atteindra progressivement 33 personnes en file active en 18 mois. Le 

nombre de personnes accompagnées par ce dispositif a augmenté au cours de 

l’année, et au 31/12/2020, nous avions accompagné 23 personnes, dont deux avaient 

quitté le dispositif. La capacité d’accueil définitive sera atteinte au 30/06/2021.  

Notre action d’accompagnement se base sur les 8 principes du modèle Housing First3. 

Les aspects locatifs en sont séparés, même si à ce jour nous avons recours à la sous-

location en vue du glissement du bail dans un grand nombre de situations.  

Nous pilotons la transformation de l’offre dans le cadre d’une démarche-projet 

itérative, alternant conception, action, évaluation et ajustements, avec l’ensemble 

de l’équipe dédiée. Le projet de service sera rédigé sur la base d’un premier bilan de 

l’action dans une approche réflexive. La démarche de formalisation du document 

commencera au 1er septembre 2021. 

Nous nous basons actuellement sur la fiche action dédiée à cet aspect de la 

transformation de l’offre, fiche validée dans le cadre de la démarche CPOM par 

l’ensemble des instances dirigeantes, la gouvernance et les autorités de tutelle et de 

tarification.  

 

  

                                                           
3 Voir partie I.3. 
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PARTIE 1.2 LE PUBLIC  

 

XIII.I. POPULATION(S) ET ACTIVITES 

1. Autorisation :   

 Date : 1er janvier 2020 

 Capacité autorisée, installée, financée : 33 places  

2. Population :  

Le projet « Housing First » s’adresse en priorité aux personnes isolées, de droit commun, 

dont l’instabilité résidentielle avérée n’a pas pu être résolue par les dispositifs 

classiques seuls, ni par les dispositifs émergeants (Pension de famille, IML etc.). Pour y 

être éligible, les personnes doivent présenter une problématique complexe où sont 

intriquées des difficultés d’addictions et de santé mentale.  

Notre transformation de l’offre avait été pensée comme la mise en œuvre d’une 

action référencée au modèle « Housing First » à des fins de prévention de la grande 

marginalité. De ce fait, nous ne nous sommes pas adressés uniquement aux personnes 

repérées comme « grands exclus » mais également aux personnes qui ont connu 

plusieurs séjours dans des CHRS, des services d’hébergement temporaire, des centres 

hospitaliers spécialisés ou celles accompagnées par les CSAPA (Centre de Soin, 

d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie).  

L’enjeu principal de notre action est de permettre aux personnes de refaire un choix 

de vie, parmi des possibles, qui tendent vers la stabilisation résidentielle en bonne 

santé. La plupart des personnes sont orientées vers le logement de droit commun, 

mais certaines d’entre-elles, parce que trop éloignées ou désireuses d’un autre mode 

de vie, peuvent faire des choix alternatifs : pension de famille, services spécialisés 

(appartement thérapeutique en vue d’une post cure par exemple, mais aussi 

logement communautaire).  

Notre accompagnement est potentiellement intensif, pluridisciplinaire et notamment 

sans limite arbitraire de durée. Nous en détaillerons l’approche mise en œuvre en 2020 

plus bas.  
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XIV.II. ORIGINE DE LA DEMANDE  

1. La demande : 

Bien qu’il soit un projet dit de type « Logement d’abord », notre projet « Housing First » 

démarre le plus souvent par un accompagnement. Un lien relationnel de qualité, 

c’est-à-dire notamment sécurisant, est en effet indispensable pour permettre aux 

personnes concernées d’entreprendre un changement dans leur vie. 

Les demandes des personnes nous sont la plupart du temps adressées par des 

partenaires. En effet, dans le cadre du travail préparatoire au développement de ce 

projet, nous avons consulté les principaux partenaires concernés et nous les avons 

associés à la construction de notre réponse. C’est particulièrement le cas du Centre 

Hospitalier de Rouffach et du CSAPA Argile.  

Ces deux structures sont nos principaux partenaires orienteurs. Mais nous avons 

également eu des sollicitations d’autres services, par la veille sociale départementale, 

ainsi que par la CAALDAD (Commission d’accès au logement d’abord et aux droits). 

En 2020, nous avons accueilli 23 personnes et fait l’objet de 15 demandes 

supplémentaires qui n’ont pas abouti dans l’année. Nous pouvons donc considérer 

un total de 37 sollicitations effectives. Ceci n’inclut pas les sollicitations ponctuelles 

(appels téléphoniques d’un TS par exemple).   

Les besoins sont cependant bien plus importants que les demandes exprimées 

recensées. A l’image d’un iceberg, notre perception se limite aux personnes 

suffisamment soutenues pour exprimer une demande. Lors de notre réponse à l’appel 

à manifestation d’intérêt pour l’accompagnement des personnes en situation de 

grande marginalité, nous avons identifié un nombre bien plus important de personnes 

potentiellement concernées. A titre d’illustration, nous relevions le 12/1/2020 151 

personnes isolées hébergées à l’hôtel par le 115 et 71 personnes isolées suivies par le 

CSAPA Argile sur le territoire de Colmar rencontrant des difficultés chroniques de 

logement.  

Mais notre montée en charge progressive jusqu’aux 33 places cibles est restée 

maîtrisée malgré ces besoins forts. En effet, qu’il s’agisse de la structuration du 

dispositif, de la captation de logement, du développement des compétences ou de 

la satisfaction des personnes accompagnées, les enjeux sont larges et nous nous 

devons de garder une exigence de qualité.  
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2. Répartition géographique : 

Notre démarche CPOM a permis la validation de la transformation de places CHRS à 

raison de 22 places à Mulhouse et 11 à Colmar.  

Cependant, plusieurs facteurs ont influencé l’évolution de notre offre de façon plus 

fluide sur le territoire de Colmar :  

o Colmar dispose d’une offre moins large que Mulhouse, d’où une meilleure lisibilité de 

notre projet 

o Nos partenariats fonctionnent mieux, notamment au niveau santé-social 

o D’autres offres de type « Logement d’abord » se développent à Mulhouse, et nous nous 

coordonnons désormais avec les structures porteuses pour que chacun puisse évoluer de 

façon relativement synchronisée. Les instances de pilotage de la mise en œuvre accélérée 

du Logement d’Abord à Mulhouse profitent à tout le territoire du Haut-Rhin. Nous 

envisageons donc de revoir la répartition géographique des places tout en restant dans le 

cadre de l’objectif des 33 places en file active. 

Les personnes prises en compte par notre projet se répartissent de la façon suivante 

pour l’année 2020 :  

Nous notons que dès les 

prémices de notre réflexion, 

nous avions pris en compte la 

dimension départementale 

des besoins, et leur variété et 

spécificités territoriales.  

C’est ainsi que le graphique 

ci-contre fait apparaître 

qu’une personne a été 

accompagnée en milieu rural, 

dans un village d’une vallée 

Haut-Rhinoise.  

Cependant, il faut aussi souligner la connexion entre les territoires. Le fait d’avoir une 

équipe ad hoc potentiellement mobile sur l’ensemble du département a permis de 

ne pas perdre de vue 3 autres personnes dont la situation de santé était fortement 

dégradée, et qui changeaient de ville à plusieurs reprises.  
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44%

Rural
1

4%

Répartition territoriale des personnes
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3. Origine des mesures : 

Les personnes que nous avons admises en 2020 ont été orientées par des partenaires 

relativement variés. La plupart sont des acteurs impliqués au quotidien auprès des 

personnes sans abri, ce qui est un signe de visibilité de notre action.  

 

Relevons la prédominance de nos deux principaux partenaires colmariens, le CSAPA 

Argile et le CH Rouffach. Le SPIP nous a également permis d’accompagner une 

personne sortant de détention, que nous avions déjà accueillie au Service 

départemental d’hébergement d’urgence. Le projet Housing First étant encore 

largement porté par certains travailleurs sociaux intervenant également sur 

l’hébergement d’urgence d’APPUIS, il est plutôt naturel de noter 4 orientations 

directes. Enfin les acteurs de l’IML d’APPUIS ont également su nous solliciter à temps 

pour une personne isolée dont la situation était bien plus lourde et instable que ce qui 

avait été présenté à l’entrée en logement.  

Toutes nos orientations sont abordées en veille sociale unique. Cette instance valide 

chaque entrée avant le démarrage. Toutefois, la plupart des demandes font l’objet 

de sollicitations directes en amont afin de bien vérifier l’indication de l’orientation. La 

nouveauté du projet peut l’expliquer, mais deux autres raisons au moins sont à 

évoquer. D’une part la lisibilité de notre offre, qui doit être améliorée par un travail de 

promotion et de communication dédié. D’autre part, en raison des réflexes des 

acteurs de terrain, qui, ayant connaissance de notre action, nous sollicitent 

directement. Il y a cependant un intérêt pour les personnes concernées à ce que nous 

ne retrions pas dans une logique stricte de « places disponibles à attribuer ». En effet, 

le public, même dans sa diversité, est souvent réticent à s’inscrire dans une procédure 

conforme au SIAO. Nous développons parfois des trésors de persévérance et de 

patience afin de permettre qu’un accompagnement puisse démarrer tout en 

respectant au mieux les procédures et les logiques gestionnaires.  
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XV.III. - CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI  

31. Répartition par typologie : 

Bien que le modèle « Housing first » 

s’adresse à des personnes isolées, 

nous avons été confrontés à une 

situation particulière. Nous avons 

rencontré un couple perdu, vivant 

dans un logement qualifiable de 

taudis, complètement démuni. Après 

un artisanat relationnel qui nous a 

permis de convaincre les intéressés 

d’être accompagnés par notre 

équipe pluridisciplinaire, nous avons 

relogé ce couple en procédant à un 

bail glissant. Afin de pouvoir maintenir 

les disponibilités de places pour les personnes isolées, nous avons passé le relais au 

CHRS Hors les murs de l’association ACCES. Retenons tout de même aussi qu’un tiers 

des personnes sont des femmes. Sachant que celles-ci sont plus vulnérables que les 

hommes lorsqu’elles vivent à la rue, nous devrons veiller à ce que leur prise en compte 

soit constante à l’avenir. Aucune personne ne s’est déclarée non binaire.  

32. Répartition par tranches d’âge : 

L’une des critiques que l’on peut 

adresser au modèle « Housing 

First » réside dans le fait qu’il ne 

parvienne pas à résoudre le 

problème résidentiel lié à 

l’absence de revenus minimums 

des jeunes adultes (- de 25 ans). 

La seule personne de cette 

classe d’âge était en couple, et 

bénéficiait des ressources de 

son compagnon. Bien-sûr, nous 

plaidons pour que des solutions 

soient développées en faveur 

de la jeunesse, et c’était 

d’ailleurs l’un des principaux facteurs motivationnels de notre engagement à 

développer le projet « Croire En Son Avenir » (CESA) qui est désormais indépendant du 

CHRS et leur est spécialement dédié.  
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Nous relevons également l’absence de personne de plus de 55 ans. Même si certains 

s’en approchent, il y a au moins deux raisons à cela :  

o Plus le temps passe, plus certains troubles de la personnalité s’atténuent et les personnes 

sont ainsi plus enclines à accepter l’aide des services existants.  

o Les personnes qui ont des troubles psychiatriques ont une espérance de vie plus courte 

33. Problématiques recensées par rapport aux missions : 

Nos critères d’admissions nous imposent de privilégier les personnes de droit commun 

qui cumulent les difficultés notamment de logement, de santé psychique et 

d’addiction. Toutefois, nous sommes au stade où le dispositif est encore « plastique » 

et peut répondre à une pluralité de besoins, pour se structurer progressivement. Ici, 

tout comme nous l’avons souligné concernant l’hébergement d’urgence, il n’y a pas 

un public Housing First, mais une pluralité de situations. Même si les profils couvrent un 

spectre moins large, nous estimons nécessaire de souligner la singularité des personnes 

faisant recours à l’intervention de notre équipe pluridisciplinaire pour stabiliser leur 

résidence. Notre procédure d’admission ne prévoit pas de nécessité diagnostique 

mais davantage un repérage des besoins selon les axes d’accompagnement 

possibles.  

Les personnes que nous avons accompagnées en 2020 sont concernées à au moins 

78% par les troubles psychiatriques autres qu’une addiction. Ce dernier trouble 

impacte au moins 91% des personnes.  

Certaines affections somatiques affectent les personnes : hépatites, pancréatites, 

abcès et plaies non cicatrisées, fractures ou autres conséquences de chutes. 

Certaines maladies chroniques sont également repérées : diabète, asthme, épilepsie. 

De nombreuses conséquences somatiques du mode de vie sont constatées : 

dentitions, carences et déséquilibres alimentaires etc. 

La manière singulière d’utiliser le logement loué ou sous-loué est également à 

souligner. Plusieurs personnes sont devenues locataires en 2020 sans pour autant utiliser 

chaque jour leur logement. Délaisser un mode de vie marginal mais cependant stable 

et connu même s’il est risqué, semble générer une anxiété plus grande encore que le 

risque que nous cherchons à réduire.  
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L’état d’incurie dans lequel se trouvent certains logements donne parfois lieu à des 

interventions aux limites de nos compétences, et les professionnels puisent dans les 

tréfonds de leurs ressources personnelles pour trouver les leviers d’action adaptés. Les 

limites sont à travailler, et nous verrons plus bas comment l’accompagnement se 

cherche encore, entre recours au modèle, aux principes, respect des valeurs mais 

aussi d’un cadre d’intervention. 

 

34. Quelques particularités à mettre en exergue :  

Processus de transformation de l’offre CHRS 

S’agissant d’une transition entre offre CHRS et projet Housing First, notre projet 

nécessite un investissement en énergie, en temps et en ressources particulier. Le mode 

projet permet un processus itératif, où la mise en œuvre est jalonnée de temps de 

réflexion et, en situation normale, de formation. La crise sanitaire nous a impactés 

fortement puisque nous devions renouveler un séjour à Bruxelles et cette fois, l’étendre 

à la métropole Lilloise pour un partage d’expérience avec l’équipe « Un chez soi 

d’abord » (ABEJ).  

De plus, nous avons dû assumer une limite en terme de capacité d’accueil au regard 

de la qualité à développer. Notre montée en charge se veut progressive et atteindra 

33 personnes en file active au 30 juin 2021. Nous avons tenu nos objectifs pour 2020 sur 

ce point en nous limitant à 23 personnes accompagnées.  

Captation CHRS/externe et glissements de baux 

La captation de logement est également un exercice relativement nouveau. Bien 

qu’ayant fusionné avec Actilog, la majorité des logements dont les personnes sont 

locataires ou sous-locataires sont des logements sociaux. 17 personnes ont été 

utilisatrices d’un logement social (en location ou en sous-location) et 3 personnes d’un 

logement privé capté par l’AIVS (toutes en sous-location). Certaines personnes 

demeurent hébergées, et à ce titre émargent parfois sur l’urgence. 

Nous nous sommes largement appuyés sur les logements dont APPUIS était déjà 

locataire pour les proposer aux personnes accompagnées.  

Un conventionnement pourrait être étudié avec les bailleurs sociaux ou avec l’AREAL, 

pour définir des objectifs et un cadre d’attribution des logements affiliés à des 

programmes « Logement d’abord » comme le nôtre.  
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Cumul HU/HF 

Certaines personnes sont en incapacité de satisfaire -immédiatement et seules- au 

seuil d’exigence locatif. Pour autant, dès lors que l’adhésion à l’accompagnement 

est présente, en cohérence avec l’application du principe de séparation entre 

logement et accompagnement, nous soutenons la personne avec tous les moyens 

du projet Housing first. Cela passe parfois par une mise à l’abri sur une place 

d’hébergement d’urgence, avant une captation ou une attribution de logement 

dédiée. Cette agilité, validée par nos autorités de tutelle, est un soutien fort et un gage 

de confiance indéniable.  

 

XVI.IV. ÉVOLUTION DES CARACTERISTIQUES DES USAGERS  

1. La question du statut locatif 

Même si nous en soulignions les vertus, le recours au cumul hébergement 

d’urgence/accompagnement « Housing First » doit rester ponctuel. Parmi nos 

principales « surprises », concernant les aspects retors que peuvent présenter les 

personnes que nous accompagnons, il y a le respect du paiement résiduel du loyer. 

Nous estimons qu’il nous revient de mieux marquer l’exigence de paiement. Pour ce 

faire, nous allons œuvrer à préciser les exigences selon les statuts locatifs, en essayant 

autant que faire se peut, de ne pas recourir à un statut d’hébergement sur des places 

d’insertion. Si hébergement il doit y avoir, cela doit être sur une place d’urgence, avec 

une échéance prévisible de sortie, le temps de réactiver un droit momentanément 

coupé par exemple, ou lors de la rencontre, avant l’entrée en logement.  

En effet, lorsqu’il s’agit de recourir à l’hébergement d’urgence, les choses sont claires. 

Le toit est provisoire, et l’objet de l’accompagnement est en partie de répondre à la 

demande d’un logement à soi. En revanche, les personnes semblent bien 

s’accommoder du statut de sous-locataire. Les paiements sont effectués avec rigueur 

dans ces situations. Les choses se clarifieront d’autant plus avec la séparation des 

équipes « Housing First » et « Urgence ».  

2. Le choc des 4 murs 

Documenté dans la plupart des études, il s’agirait d’un syndrome vécu par certaines 

personnes accompagnées par des équipes « Housing First », et se caractériserait par 

une aggravation parfois aigüe de la situation de santé de la personne. Bien que ne 

disposant que de peu de recul, nous avons toutefois observé dans plusieurs situations, 

des symptômes ou phénomènes qui y feraient penser. Il s’agit essentiellement de 

signaux d’alarme vitaux associés à des événements marqués par l’anxiété. La 
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personne voit certains organes dysfonctionner alors qu’en vivant en errance, les 

symptômes n’apparaissaient pas. S’en suit une préoccupation intense et une 

sollicitation parfois en urgence de nos services ou de nos partenaires soignants.  

Nos observations se limitent pour l’instant à l’apparition ponctuelle ou à la résurgence 

de certains troubles. Mais nous le comprenons aussi comme la résultante d’une 

certaine forme de responsabilisation de la personne, face au seuil d’exigence locatif. 

D’où le fait que nous soulignons le caractère anxiogène de l’entrée en logement. 

Notre accompagnement doit progresser en termes de développement du pouvoir 

d’agir sur ce point : développement des habiletés personnelles et sociales du 

locataire permettant la stabilité résidentielle. 

 

XVII.V. SORTIES / FIN D’ACCOMPAGNEMENT  

1. Motifs de la sortie / fin de mesure : 

Une donnée probante à étudier, comme dans tous les projets référencés au modèle 

« Housing First », est le taux de maintien en logement après 2 ans des personnes 

accompagnées.  

Avant d’en arriver à deux ans de mise en œuvre, nous devons donc analyser la 

dynamique au regard du statut locatif, d’autant plus qu’il s’agit d’une transformation 

de l’offre. L’abandon progressif du statut d’hébergé est visé, comme évoqué plus 

haut.  
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Sur les 10 personnes ayant accédé au statut de locataire, 4 l’ont obtenu au terme 

d’un processus de bail glissant d’un logement capté spécifiquement. Une seule 

personne locataire était hébergée à l’HU APPUIS avant d’accéder à son propre 

logement.  

Les 7 personnes sous-locataires au 31/12/2020 ont fait l’objet d’une captation ou 

attribution de logement dédié. Le plaidoyer en faveur de la personne est un élément 

difficilement contournable pour permettre l’accès au logement. Le gage de sécurité 

pour les bailleurs, qu’ils soient sociaux ou privés, représenté par l’intervention de 

l’équipe pluridisciplinaire, joue pour beaucoup. De surcroît, lorsqu’en cas de 

réticences, nous évoquons l’absence de durée arbitraire de l’accompagnement, qui 

se prolongera « autant que de besoin ».  

2. Eléments explicatifs / Compréhension des sorties : 

 

XVIII.VI. SYNTHESE DE L’ACTIVITE  

ACTIVITE N-3 N-2 N-1 N  

Capacité autorisée 
N/A 

  

N/A 

  

N/A 

  

  

33 places 

Nombre de journées d’ouverture 365 

Nombre théorique de journées 12 045  

Nombre réel de journées 5 989  

Nombre retenu de journées  5 989 

Taux d’occupation réel en % N/A   N/A 49,72 %  

Ecart Retenu/Réel   6 056 

 

En 2020, nous avons eu recours à 5989 journées d’activité pour le projet Housing first 

S’agissant d’une montée en charge par transformation de l’existant, nous n’avons pas 

de références des années précédentes. Nous pouvons simplement expliciter au 

regard de l’Enquête ENC à venir que ces journées se répartiraient selon toute 

vraisemblance de la façon suivante :  

 Nb de journées GHAM 4D : 5000 

Nous supposons que le GHAM 4D regroupera les journées des personnes 

accompagnées sans abri (le plus souvent avant la captation d’un logement) 

ainsi que les journées d’activité concernant les personnes sous-locataires, 

lorsqu’APPUIS est titulaire du bail. 

 

 Nb de journées GHAM Hors les murs : 989 
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Nous dénombrons près de 1000 journées d’activité d’accompagnement de 

personnes locataires. Ce chiffre peut sembler faible, mais encore une fois il faut 

prendre en compte le fait que certains accompagnements ont démarré en 

cours, voire en fin d’année. 

 

La répartition ci-dessus n’est proposée qu’à titre volontariste. Lors du dialogue sur la 

transformation de l’offre avec les services de la DDCSPP, il a été convenu que nous 

arbitrerions à la fin de l’exercice 2020 l’affectation des journées d’activité. Nous 

attendons donc cet arbitrage, dans le cadre du dialogue qui accompagne la 

démarche CPOM.  

Ramenées à l’année, les 5989 journées d’activité correspondent à un peu plus de 16 

places occupées à un taux de 100%. En terminant l’année en ayant atteint le palier 

intermédiaire des 22 places transformées, nous considérons donc que nos objectifs 

chiffrés sont atteints.  

 

 

 

  



 

Rapport d’activité 2020 – Service Départemental d’Hébergement d’Urgence – 

Association Appuis 
110 

PARTIE 1.3 L’ACCOMPAGNEMENT 

 

XIX.I. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

1. Le contenu et déroulement de l’intervention sociale (philosophie, sens et 

opérationnalité) : 

Le projet Housing First se réfère au modèle du même nom développé par Pathway to 

Housing aux Etats-Unis. Plusieurs voyages d’étude et des sessions de formations nous 

ont permis de nous familiariser avec ce modèle, non pas directement à la source, mais 

auprès de services francophones qui le mettent en œuvre, en particulier chez nos amis 

Bruxellois. Mais s’agissant d’une transformation de l’offre d’un CHRS, nous tendons vers 

le modèle, sans pouvoir nous y conformer à 100%, notamment en raison de la faible 

représentation des personnels de santé au sein de l’équipe pluridisciplinaire (absence 

de médecin notamment). En revanche, nous disposons de certains atouts, comme des 

moyens gestionnaires et des compétences de captation pour les aspects locatifs.  

La séance de travail du 17 décembre 2020 a permis une démarche d’autoévaluation 

de notre action au regard des 8 principes. Le Housing First Europe Hub préconise en 

effet aux projets référencés au modèle Housing First, d’évaluer leur conformité aux 8 

principes que ce dernier promeut.  

Voici les résultats de cette évaluation : 

 

 

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

8. Absence de durée arbitraire

7. Accompagnement intensif sans coercition

6. La réduction des risques et des dommages

5. L'orientation "rétablissement"

4. La personne et son projet au centre

3. Le respect du choix de la personne

2. La séparation logement-accompagnement

1. Le logement est un droit

Taux de conformité aux principes 
(autoévaluation collective du 17/12/20)
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1. Le logement est un droit 
La finalité de notre action peut être résumée ainsi permettre à chaque personne de 

trouver une forme de stabilité résidentielle en bonne santé, si tel est son choix.  

2. La séparation logement-accompagnement 
Grâce à notre savoir-faire de gestion locative sociale et de captation de logements, 

regroupés au sein de notre AIVS, nous développons progressivement des pratiques 

permettant de dissocier pleinement ces deux aspects.  

A terme, nous visons une organisation cible où les enjeux locatifs seront de la 

responsabilité de l’AIVS, et une part de temps de travail (donc de financements) y 

sera dédiée (au moins 0,5 ETP). Face à cet aspect dont il faut accepter le caractère 

normatif, les personnes concernées comme l’équipe d’accompagnement pourront 

se saisir mutuellement et agir.  

3. Le respect du choix de la personne   
Qu’il s’agisse de s’installer en logement ou d’en repartir, nous pensons qu’il est possible 

de laisser la main à la personne concernée, première experte de sa situation. 

Cependant il est aussi important de souligner, même avec une seule année de recul, 

que la persévérance paye le plus souvent. Aussi, face aux premières difficultés lors de 

l’entrée dans les lieux, certains ont manifesté du découragement. Nous tâchons de 

les soutenir pour éviter un phénomène de conduite d’échecs à répétition.  

4. La personne et son projet au centre 
Co-autrice de son projet d’accompagnement, la personne peut se saisir ou non des 

compétences des intervenants. Qu’il s’agisse du contenu du plan d’action, de son 

calendrier ou de sa révision, de sa formalisation ou non, c’est la personne qui demeure 

souveraine, ceci afin de prévenir les ruptures.  

5. L’approche rétablissement 
Nous ne visons pas une situation personnelle standard ou normative, bien plus la 

possibilité de retrouver un peu de stabilité, un mieux-être qui permette aux personnes 

concernées d’oser espérer une amélioration de leur situation. Mais le rétablissement, 

c’est aussi « passer à l’action », comme le dit Patricia DEEGAN. L’équipe 

d’accompagnants se saisira des initiatives pour apporter son soutien. L’idée est de 

créer les conditions favorables au développement du pouvoir d’agir, ou encore de 

« Soutenir sans prescrire » (Yann Le BOSSE). 

Sur l’ensemble des principes, c’est cependant l’orientation « rétablissement » qui, du 

point de vue de l’équipe (évaluation du 17/12/2020) fait le plus défaut. En effet, nous 

n’utilisons qu’un seul outil issu de cette approche, le WRAP (ou PAIR), et encore de 

façon sporadique. Plusieurs leviers nous ont manqué en 2020 :  
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o La formation commune,  

o Le voyage à Bruxelles et à Lille, afin d’apprendre de nos pairs 

o Le recrutement d’un.e pair-aidant.e, pourtant lancé fin 2020 mais non abouti à ce jour.  

6. La réduction des risques et des dommages (RDRD) 
Nous adoptons cette stratégie issue de l’addictologie à tous les axes de nos 

interventions, jusqu’au rapport atypique au logement, dans la perspective de 

développer la sécurité des biens et des personnes. La formation du personnel, et le 

partenariat avec les CSAPA Argile et leurs autres dispositifs (CAARUD, ATR, TAPAJ etc.) 

nous permet d’envisager un progrès sur ce point. 

7. Un accompagnement intensif sans coercition,  
Les objectifs, le calendrier et la mobilisation des professionnels s’ajustent aux souhaits 

et aux besoins de la personne. L’organisation de l’équipe pluridisciplinaire en mode 

« Assertive Community Treatment » est retenue (ACT). Deux professionnels 

paramédicaux exercent aux côtés des travailleurs sociaux : une psychologue, rejointe 

par une infirmière. Leur temps de travail dédié au projet sera progressivement 

augmenté avec la montée en charge.  

Soulignons ici l’engagement des professionnels de toutes formations confondues, pour 

« aller vers » les personnes, là où elles se trouvent. Et c’est à entendre au propre 

comme au figuré. Nous nous rendons en effet à la rencontre des personnes de la rue 

au logement en passant par la détention, l’hôpital, les squats ou les services 

partenaires. L’intervention s’est parfois écartée du binôme prôné par le modèle. Ce 

fut parfois nécessaire, comme par exemple lors d’entretiens conduits par la 

psychologue ou d’examens de santé réalisés avec le soutien de l’infirmière. Mais à 

d’autres moments, les professionnels ont souligné la nécessité de ne pas intervenir seul, 

de s’enrichir du regard d’un autre collègue présent. 

 

8. Absence de durée arbitraire 
Cette question nécessite encore un approfondissement et le déploiement d’un 

argumentaire spécifique pour sortir progressivement de l’identité, y compris 

administrative, du CHRS. En effet, des financements de l’aide sociale à l’hébergement 

sont utilisés pour ce projet. Il en résulte des normes administratives à respecter : prise 

en charge à l’ASH à demander, bilans désormais semestriels, ENC.  

En 2021, nous nous efforcerons aussi de mieux définir les critères pour déterminer la fin 

d’un accompagnement et affiner notre seuil d’exigence.  

Même si le modèle insiste sur l’accompagnement aussi longtemps que de besoin, 

nous visons l’inclusion sociale, et les personnes doivent pouvoir se passer de nous un 
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jour. Les problématiques personnelles et les phénomènes d’attachement seront 

toutefois interrogés. En effet, l’évocation d’une fin d’accompagnement, même une 

fois la situation stabilisée, peut générer des manifestations spectaculaires du type : « s’il 

faut que j’aie des troubles pour que tu restes en lien avec moi, alors je ne me passerai 

pas de mes problèmes… ». C’est donc d’autant plus un sujet à aborder avec 

prudence et méthode. 

 

XX.II. LE CADRE DE FONCTIONNEMENT 

1. Composition des équipes :  

Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire, comme suit :   

 Des intervenants sociaux, qui, de par leurs qualifications, proposent un 

accompagnement des familles, une analyse des dyfonctionnements familiaux et 

une évaluation des besoins affectifs et cognitifs de l'enfant. Ils sont les interlocuteurs 

de la famille qu’ils accompagnent pendant la durée de la mesure. 

 Le coordinateur pédagogique-psychologue est un soutien à l'équipe pour les 

études de situation d'aide à la compréhension et de maintien d'une relation 

professionnelle et aidante pour les familles. Il peut également proposer des 

entretiens aux enfants ou aux parents pour compléter le regard et l'évaluation de 

l'équipe. 

 Les secrétaires sont chargées de l'accueil téléphonique, de l'accueil physique des 

personnes et des tâches administratives. 

 Le chef de service éducatif est une personne ressource pour la compréhension et 

l’analyse des situations, la définition des axes et des hypothèses de travail. Il est 

garant du cadre de travail. Il élabore le partenariat et fait connaître le service. Il 

est secondé par une adjointe au chef de service. 
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Répartition des personnels par catégorie professionnelle 

 

CHRS 

   DRESS APPUIS 

Année   2016 2020 2020 

  % ETP % 

Personnel de direction 15,84 

  

  

  

  

Les données HOUSING-

FIRST sont incluses au 

niveau du rapport CHRS 

ETAT 

 

Personnel Administratif et des services 

généraux  
27,54 

dont Surveillant de nuit  10,50 

Personnel d'encadrement sanitaire et social  7,42 

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif  
4,30 

Personnel éducatif, pédagogique et social 46,80 

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ  
18,20 

dont Moniteur éducateur  6,30 

dont Hôte de pension de famille1  0,00 

dont Assistant de service social  5,40 

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale  
5,20 

dont Pair-aidant   

dont Animateur social  3,10 

Personnel médical  0,00 

Psychologues et Personnel paramédical  2,00 

dont Psychologue  1,10 

dont Auxiliaire de puériculture  0,20 

Stagiaires en formation sur un emploi éducatif   0,40 

Ensemble  100,00 

 Sexe du personnel selon la fonction occupée  
 En % 

 Chiffres nationaux CHRS 
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 Femme Homme Femme Homme 

Personnel de direction 73,3 26,7 

Les données 

HOUSING-FIRST sont 

incluses au niveau 

du rapport CHRS 

ETAT 

 

dont Directeur ou responsable de 

l'établissement 
49 51 

dont Agent administratif ou personnel de 

bureau (secrétaire, standardiste…) 
90 10 

Personnel des services généraux 39,8 60,2 

dont Surveillant de nuit 23,5 76,5 

Personnel d'encadrement sanitaire et social 65,7 34,3 

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif 
62,8 37,2 

Personnel éducatif, pédagogique et social 72,6 27,4 

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ 
71,6 28,4 

dont Moniteur éducateur 64,1 35,9 

dont Hôte de pension de famille 70,8 29,2 

dont Assistant de service social 85,7 14,3 

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
95,7 4,3 

dont Animateur social 51,5 48,5 

dont Pair-Aidant   

Psychologues et Personnel paramédical 90,7 9,3 

dont Psychologue 84,2 15,8 

dont Auxiliaire de puériculture 99,3 0,7 

Ensemble 64,5 35,5 

 

 Age du personnel  
  En % 

  Chiffres 

nationaux  
Appuis 

 CHRS  CHRS  

Année  2012 2016 2020 

Moins de 30 ans  11 12  

 Les données 

HOUSING-FIRST 

sont incluses au 

niveau du 

rapport CHRS 

ETAT 

  

   

30 à 39 ans  24,1 24,6 

40 à 49 ans  29,8 28,3 

50 à 59 ans  29,7 27,7 

60 ans ou plus  5,5 7,4 

Age moyen (en années)  44,1 43,9 

    



 

Rapport d’activité 2020 – Service Départemental d’Hébergement d’Urgence – 

Association Appuis 
116 

 

 

 Diplôme par catégorie professionnelle (faisant fonction) pour les intervenants 

sociaux du service  

 DRESS CHRS  

 2016 2020 2020 

 % ETP % 

Personnel éducatif, pédagogique et social 

  

  

  

  

  

Les données HOUSING-FIRST sont incluses 

au niveau du rapport CHRS ETAT 

  

  

dont Éducateur spécialisé 

dont Moniteur éducateur 

dont Hôte de pension de famille 

dont Assistant de service social 

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 

dont Animateur social 

dont Pair-Aidant 

Personnel médical  

Ensemble 

 

 

 

 Ancienneté du personnel  
En % 

 Chiffres nationaux  Appuis 

 CHRS  CHRS  

Année  2012 2016 2020 

Moins d'un an  13,3 15 
 Les données 

HOUSING-FIRST 

sont incluses au 

niveau du 

rapport CHRS 

ETAT 

  

  

1 à 4 ans  30,3 29,4 

5 à 9 ans  22,8 21,4 

10 à 19 ans  23,1 23,7 

20 ans ou plus  10,6 10,5 

Ancienneté moyenne (en années)  8,1 8,3 



 

Rapport d’activité 2020 – Service Départemental d’Hébergement d’Urgence – 

Association Appuis 
117 

 Statut ou type de contrat des personnels du service  
En %  

 

Chiffres 

nationaux  
Appuis  

 CHRS  CHRS  

 
2012 2016 2020 

CDI 81,7 82 
  

 Les 

données 

HOUSING-

FIRST sont 

incluses au 

niveau du 

rapport 

CHRS ETAT 

 

  

  

  

  

 

CDD (hors emplois aidés) 4,5 4,3 

Intérim 0,1 0,1 

Vacation ou honoraires  0,2 0,1 

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 0,3 0,2 

Contrat aidé  4,7 6,1 

Ensemble  91,5 92,8 

 

2. Leurs missions / actions :  

L’accompagnement : 

L’intervention de l’équipe d’accompagnement est référencée au modèle dit 

« Assertive Community Treatment ». Outre l’anglicisme de la référence, qui peut lui 

donner un caractère abscons, il s’agit concrètement d’un modèle d’intervention 

inclusif, dans la cité, par opposition à une logique institutionnelle hospitalière ou de 

type foyer d’hébergement. Il contient également l’idée d’une proposition Les 

professionnels dosent avec subtilité la proposition de soutien sans que celle-ci ne soit 

ni trop distante, ni trop insistante.  

L’équipe d’accompagnement s’organise autour du projet de la personne, quand 

bien même celui-ci demeurerait plus ou moins indéfini.  
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L’intervention en faveur du logement :  

La captation et la gestion locative adaptée sont les deux modalités principales par 

lesquelles il nous faut agir afin de donner corps au projet pour ce qui concerne le 

logement. En 2020, nous avons travaillé essentiellement en confiant la mission de 

captation et de coordination logement à la coordinatrice, ainsi qu’en améliorant 

l’organisation du service administratif.  

 

3. L’accompagnement individuel : 

Plusieurs modalités caractérisent l’accompagnement individuel :  

 Une intervention pluridisciplinaire : travailleurs sociaux, psychologue, infirmière, 

coordination logement 

Si l’ensemble de l’équipe peut intervenir auprès de chaque personne, nous avons 

pour l’instant conservé un système de références pour la partie sociale, à des fins de 

cohérence.   

 Une intervention en binôme, comme évoqué plus haut 

 Une intervention largement ouverte sur le réseau partenarial (voir plus bas).  

 

4. Les actions collectives : 

Il n’y a pas d’action collective prévue à ce jour. Cependant, de nombreuses 

personnes nous ont confié le fait qu’elles vivaient difficilement l’isolement induit par 

l’entrée en logement. Nous avons donc pris cela en compte, et nous réfléchirons à 

développer des réponses adéquates : autosupport, GEM, actions en partenariat avec 

les acteurs socioculturels etc. La perspective de création des deux Lieux de Vie pourra 

aussi ouvrir des espaces de socialisation accompagnée.  

5. Les partenariats :  

Nos partenaires sont multiples et nous avons déjà évoqué leur rôle dans l’orientation 

des personnes, vers notre projet. Rappelons qu’ils demeurent engagés aux côtés de 

tous les acteurs, locataires comme intervenants, au cours du processus 

d’accompagnement.  
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Nous nous devons de saluer les professionnels, qu’il s’agisse des acteurs de la Veille 

Sociale Unique, du CSAPA Argile, du Centre Hospitalier de Rouffach, pour leur soutien 

et l’acceptation des temps d’échanges de co-construction qui ont été nécessaires.  

D’autres acteurs interviennent dans l’accompagnement psycho-médico-social des 

personnes, et sont indispensables à la réussite de l’inclusion locative. Les acteurs de la 

protection des majeurs, les conseillers de probation, les infirmières à domicile 

Côté logement, nous avons développé des contacts plus rapprochés avec les 

bailleurs sociaux que lors des attributions de logement pour les personnes ou familles 

relogées après un séjour sur des places d’urgence par exemple. Il peut y avoir un 

caractère évident à cela, l’accès au logement intervenant beaucoup plus tôt au 

cours du processus d’accompagnement. Nous avons pu nous appuyer sur la force 

institutionnelle d’APPUIS, la crédibilité de l’association, gagnée par la gestion 

rigoureuse des autres activités, pour convaincre les bailleurs sociaux bien-sûr mais aussi 

des propriétaires privés, de louer des logements adaptés aux personnes parfois parmi 

les plus démunies.  

D’autres acteurs seront amenés à contribuer à la réussite de notre projet. Il s’agit d’une 

part des espaces de formation professionnelle, en particulier l’Ecole supérieure de 

PRAXIS sociale de Mulhouse, chargée de l’évaluation de la mise en œuvre du 

Logement d’Abord à Mulhouse. Ils représentent les savoirs documentaires, 

universitaires liées à l’action, et sa dimension réflexive.  

D’autre part, les acteurs pairs à deux niveaux :  

 Les pair-aidants du secteur, avec l’association émergente « GP3A » 

 Nos pairs à nous, intervenants, c’est-à-dire les professionnels qui mettent en œuvre des 

projets référencés au modèle Housing First en France et en Europe. Nous gagnerions à les 

rejoindre au sein d’un réseau structuré (Housing First Europe Hub). Nous suggérons 

également qu’APPUIS demande son adhésion à la FEANTSA en qualité de membre affilié. 

Cela viendrait ancrer notre projet dans le réseau européen des acteurs et pourrait 

contribuer à le pérenniser.  

 

XXI.III. TEMPS INSTITUTIONNELS  

1. Les groupes ressources :  

Des réunions de Direction rassemblant le Directeur et l’ensemble des Chefs de Service 

du Pôle ont lieu de façon hebdomadaire. Elles permettent d’échanger sur les 
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pratiques en replaçant l’activité dans la dynamique globale du Pôle. 

2. La réunion d’équipe : 

Instance pivot du travail d’accompagnement, nous y échangeons entre 

professionnels :  

o Des demandes d’admission 

o De l’accompagnement et de la situation des personnes 

o De la structuration progressive du projet 

En 2020, la réunion de service du projet Housing First s’est tenue le vendredi matin. 

Nous avons adapté le jour en 2021 (passage au jeudi matin).  

3. Le Groupe d’Analyse de la Pratique (GAP) : 

Si les besoins sont réels, l’année 2020 n’a pas connu de séance de GAP. Mais le 

principe de sa mise en place a été acté, et est devenu effectif en 2021.  

Par ailleurs, d’autres temps viennent nourrir la vie des équipes, nous avons notamment 

retenu : 

4. Les journées d’études Interne / Externe : 

Outre les temps de réunion d’équipe, nous avons planifié plusieurs séances dédiées à 

la structuration du projet. Si le début d’année a été consacré aux entretiens 

professionnels, il nous a fallu ensuite affronter ensemble la période du début de la crise 

sanitaire. Une fois nos équilibres nouveaux trouvés, nous avons pu programmer 

différents temps de travail dédiés au projet Housing First aux dates suivantes : 

22/07/2020 ; 06/10/2020 ; 20/10/2020 ; 17/12/2020. Ce dernier jour a été dédié à 

l’évaluation annuelle, tant du processus que des résultats.  

Notre voyage à Bruxelles et à Lille était prévu la dernière semaine de novembre. Mais 

la crise sanitaire a eu raison de nos intentions d’exploration professionnelle ! Nous 

maintenons cet objectif en le reportant, nous l’espérons à 2021. Ultérieurement, les 

acteurs de Grenoble, notamment le service TOTEM « de la rue au logement ».  

5. Les rencontres avec les partenaires :  

Plusieurs rencontres partenariales ont été inscrites à l’agenda 2020, mais ont dû être 

reportées à 2021 :  

o Rencontre entre les équipes dites « LDA » du territoire de Mulhouse 
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o Rencontre de structuration du partenariat avec Argile 

o Rencontre avec le CSAPA Le Cap 

Nous avons cependant pu rencontrer plusieurs acteurs du Centre Hospitalier de 

Rouffach :  

o Le chef de service du Pôle 2-3 

o Le chef de service du Pôle 8-9 

o L’équipe des Assistantes Sociales du GHRMSA 

o L’équipe des Assistantes Sociales du CHR Rouffach 

o L’équipe du bailleur social « Pôle Habitat », en présence de la direction d’APPUIS 

 

XXII.IV. FORMATIONS  

1. Formation des salariés en 2020  

Formations individuelles  

Intitulé Nom et prénom 
Nombre 

d'heures 

Les données HOUSING-FIRST sont incluses au niveau du rapport CHRS ETAT 

   

 

Formations collectives 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Les données HOUSING-FIRST sont incluses au niveau du rapport CHRS ETAT 

 

 

Colloques et Assises 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Les données HOUSING-FIRST sont incluses au niveau du rapport CHRS ETAT 
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2. Stagiaire en cours de formation professionnelle accueilli en 2020 

Intitulé de stage 
Ets Scolaire/ 

Universitaire 

Nombre de 

stagiaires 

Durée en 

heures  
Gratifiable 

Non 

Gratifiable 

Il n’y a pas eu  de stagiaire en 2020. 

Soit 0 stagiaire accueilli au cours de l'année 2020 pour 0 heures 

 

XXIII.V. PERSPECTIVES 2021  

Les perspectives du dispositif (service) pour l’année 2021 : 

Nos perspectives 2021 se déclinent par objectifs selon les axes suivants :  

- Démarche d’amélioration continue de la qualité 

o Rédaction du projet de service 

o Améliorer la conformité aux 8 principes 

o Mise en place d’une DACQ spécifique au projet sur la période septembre 2021 

à juin 2022 

o Trouver un nom au projet et créer des outils et supports de communication 

 

- Pilotage de la transformation de l’offre 

o Structurer le dispositif 

 Clarifier les modes d’entrée et de sortie  

 Revoir la répartition des places Mulhouse-Colmar de façon plus adaptée 

aux personnes rencontrées 

o Positionner l’action dans les contextes administratifs applicables 

 Poursuivre le dialogue dans le cadre de la démarche CPOM, en 

instaurant des points d’étape 

 Positionner le projet sur le ou les GHAM adéquats de l’ENC (voire 

éventuellement sortir du périmètre ENC) 

 

- Renforcement de la gestion locative adaptée 

o Améliorer les process gérés par le service administratif 

o Envisager une transition afin qu’à terme, la captation et l’action de GLA/GLS 

puisse être portée par l’AIVS 



 

Rapport d’activité 2020 – Service Départemental d’Hébergement d’Urgence – 

Association Appuis 
123 

- Mise en place d’une politique RH et d’une GPEC adaptées au projet 

o Séparer l’équipe Housing First de l’équipe du Service d’hébergement d’urgence 

o Dédier des moyens de formation continue  

 Reprogrammer le voyage d’étude 

 Calibrer un nombre de journées de formation continue des 

professionnels de l’équipe en lien avec APPUIS Form (6 jours par an) 

 Poursuivre les GAP 

o Accompagner l’équipe dans l’intégration des changements organisationnels en 

cours ou à venir 

o Intégrer de nouvelles compétences en lien avec les objectifs du projet 

(rétablissement) : pair-aidant(s).  

 

- Améliorer l’institutionnalisation du projet  

o Améliorer le couple évaluation/développement en lien avec la DACQ pour en 

faire la promotion et en assurer la pérennité.  

o Améliorer notre partenariat avec les organismes de formation et de recherche 

(Ecoles de formation en travail social comme Praxis, les Universités etc.) 

o Améliorer la prise en compte des grands marginaux et la socialité positive des 

personnes accompagnées en mutualisant les moyens avec le projet de lieux de 

vies innovants à dimension collective 

o Développer les partenariats  

 Assurer la promotion du projet auprès des partenaires clés 

 Procéder au conventionnement des partenariats les plus aboutis pour :  

 Pérenniser les bonnes conditions de collaboration  

 Envisager des actions de formation communes ou à développer 

(ingénierie spécifique)  

 Alimenter le repérage des besoins non-couverts et l’analyse 

o Intégrer le projet Housing first au réseau européen (Housing First Europe Hub) 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2020 

Article R. 314-50 du CASF 

Projet parentalité  
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PARTIE 1.1 ELEMENTS DE CONTEXTE  

 

4. I - ORGANISME GESTIONNAIRE 

 

Adresse : 5 rue Jules Ehrmann 68100 MULHOUSE   

Tél. : 03 89 60 72 70 

E-mail : paf.secretariat@association-appuis.fr  

Président(e) du Conseil d'Administration : Madame Geneviève MOUILLET  

Directeur Général : Monsieur Alain CARON 

 

L’association APPUIS (créée le 1er janvier 2013) est issue de la fusion entre les 

associations du secteur social et médico-social ESPOIR Mulhouse (créée en 1979), 

l’ECHELLE Colmar (créée en 1993) et l’absorption de l’activité de l’association IPSE 

(créée en 1982), en 2015. Depuis juin 2018, une nouvelle absorption de l’activité de 

l’association ACCORD 68 complète les différents champs d’intervention de 

l’association APPUIS. 

Ses valeurs associatives sont directement référencées à la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 

droits » (Article 1). Son but est « d’assurer dans un esprit de respect et de promotion 

humaine, la prise en charge et l’accompagnement de toutes personnes ou familles, 

adultes et enfants, se trouvant en situation difficile » (Article 2 des statuts d’APPUIS). 

L’association APPUIS mène des actions d’hébergement et d’accompagnement 

social et médico-social en direction de ménages sans logis ou en difficulté de 

logement, de personnes sans emploi, d’étrangers demandeurs d’asile, de familles en 

difficulté d’exercice de la parentalité, et des personnes victimes et/ou auteurs de 

violences. 

Elle intervient sur l’ensemble du département du Haut-Rhin au travers de dispositifs 

multiples. Dans la continuité des projets associatifs d’ESPOIR, de l’ECHELLE, d’IPSE, 

d’ACCORD 68, les acteurs de l’association APPUIS développent leurs pratiques sur des 

principes éthiques et déontologiques relatifs à la prise en compte des forces et des 

expériences des usagers dans l’accompagnement psychosocial, dans une visée 

d’inclusion dans le droit commun.  

Cette démarche est au cœur d’un souci permanent de recherche de la qualité dans 

les prestations offertes, le professionnalisme des intervenants, la promotion des actions 

partenariales, la rigueur de la gestion administrative et financière…  
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Les actions de l’association sont conventionnées avec les collectivités publiques / 

Territoriales (État, Conseil Départemental, Villes et Communautés d’Agglomération) 

au titre de l’Aide Sociale, de la Santé, de la Protection de l’Enfance et/ou au titre de 

dispositifs de politiques sociales autres (Hébergement d’Urgences, Fonds Européens 

pour les Réfugiés, Réseau d’Écoute, d’Accueil et d’Accompagnement des Parents, 

Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance, etc.). 

5. II. PRESENTATION DU DISPOSITIF ET DU SERVICE  

Le projet parentalité est un dispositif qui existe depuis 1994. À l’origine, une convention 

du 18 août 1994 est venue fixer les modalités de travail en concertation entre le CHRS 

« Les Epis » et les services de la direction de l’entraide sociale. Tout d’abord, cette 

convention est venue organiser en trois étapes le processus d’accompagnement. 

Ainsi nous pouvions distinguer : 

 La préparation à l’admission et l’admission  

 Le séjour  

 Le départ du CHRS 

 

Ensuite, elle a fixé à 10 le nombre de places. Enfin, elle est surtout venue définir la 

typologie des personnes pouvant bénéficier de l’accompagnement, c’est-à-dire des 

femmes enceintes et/ou avec enfants de -3ans. 

Le dispositif a connu de nombreuses évolutions depuis 1994. Il a toujours eu une place 

particulière dans l’offre proposée au sein du CHRS et toujours mis en valeur la question 

de la parentalité. L’association APPUIS est venue rendre plus lisible le dispositif. Ces 

évolutions sont venues aussi se refléter dans le changement de nom du dispositif. En 

effet, nous sommes passés d’un dispositif en 1994, par un « Dispositif mère enfant » en 

2017 pour arriver à un « Projet Parentalité » en 2018.  

Le projet repose sur le renforcement de deux axes d’accompagnement qui sont le 

quotidien et la dimension citoyenne. Il prend appui sur plusieurs principes tels que : 

 L’empowerment  

 La conscientisation 

 Développement solidarité et entraide à partir de l’approche communautaire 

 L’inclusion sociale  

 Le développement du pouvoir d’agir 

 L’émancipation 

En résumé, le projet parentalité allie les missions du CHRS avec une spécialisation 

autour de la protection de l’enfance et de la parentalité.  

Par ailleurs, il a l’ambition de structurer et développer un accompagnement 

spécifique adapté, répondant aux besoins des familles. Il a la volonté d’être identifié 

sur le territoire pour un développement partenarial plus efficient.  
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PARTIE 1.2 LE PUBLIC  

 

6. I. POPULATION(S) ET ACTIVITES 

Autorisation : 

 Date : 20/10/2015 

 Capacité autorisée, installée, financée : 10 places  

7. II. ORIGINE DE LA DEMANDE  

1. La demande : 

Demandes d’accueil 6 ménages en 2020 Les motifs des 6 ménages non 

accueillis en 2020 

Délais d’attente des 6 ménages 

accueillis en 2020 

 4 ASS  

 2 démarches individuelle 

 

 2 manque de place 

 3 demandes d’hébergement 

 1 Logement accompagné 

Typologie 

 3 mères isolées 

 3 couples  

 2 en liste d’attente  

 0 accueil 

Sur l’année 2020, six ménages ont fait une demande d’accompagnement à la 

parentalité alors que sur l’année 2019 nous étions à 14 ménages. Dans le profil des 

ménages nous constatons que 3 demandes viennent de mères isolées et les 3 autres 

sont des couples. Aucune des familles n’a pu être accueillie sur le projet parentalité 

en 2020. Cela est dû au manque de places pour 2 ménages puisque le projet 

parentalité avait atteint le nombre de place maximum. Les autres demandes 

d’accueil ne correspondaient pas à des besoins d’accompagnement à la parentalité 

mais plutôt à des demandes d’hébergement ou de logement accompagné  

Concernant l’orientation des familles vers le projet parentalité, comme en 2019 elle 

provient en grande majorité des ASS (Assistante Sociale de Secteur) avec 4 

orientations sur 6.  Contrairement à l’année 2019, il n’y a pas eu d’orientation du 115 

ou d’autres dispositifs d’hébergement. Nous avons plutôt constaté un recours direct 

des personnes.  
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Ces statistiques comme en 2019 révèlent une identification certaine du projet 

parentalité par les espaces de solidarité du territoire colmarien, ainsi qu’un lien 

partenarial qui ne cesse de se développer. 

2. Répartition géographique : 

3. Origine des mesures : 

 Motif d’accueil 

 

Les familles présentes sur le projet parentalité sur l’année 2020 le sont parce qu’elles 

ont des besoin d’aide à la parentalité. Les motifs de la demande sont étudiés lors de 

la demande d’accueil effectuée en amont. L’inspectrice de l’ASE vient ensuite valider 

cet accueil venant confirmer que le motif principal de l’accueil est bien le besoin 

d’aide à la parentalité. Les motifs de l’accueil pour l’année 2020 sont souvent liées 

aux besoins des couples d’améliorer leurs compétences parentales notamment dans 

la meilleure compréhension des besoins de leur enfant.  

La figure ci-dessus montre les motifs concomitants au besoin d’accompagnement à 

la parentalité. Ainsi, nous pouvons constater qu’une majorité des familles rencontre 

des difficultés liées au logement. C’était déjà la tendance en 2019 où 50% des 

personnes provenaient de l’hébergement d’urgence. Cela montre le niveau de 

précarité dans lequel se trouvent ces familles avant d’être accompagnées par l’unité.  

Parmi les ménages présents au sein du projet parentalité en 2020 nous retrouvons 

souvent un parcours institutionnel et un historique de violences physiques ou 

2

1 1 1

2

expulsion locative FVV HU rupture parentale sans hébergement

2020 - Motif accueil Projet parentalité
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psychologiques au sein de la cellule familiale.  

 Précédent lieux d’accueil  

 

8. III. - CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI 

35. Répartition garçons - filles : 

36. Répartition par tranches d’âge : 

 

 Age des personnes accueillies 

 

17%

50%

33%

2020 - SITUATION À L'ENTRÉE PROJET PARENTALITÉ

hébergé/tiers HU locataire B/privé
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La répartition des âges au 31 décembre montre la jeunesse des parents accueillis sur 

l’unité. C’est une tendance conforme aux années 2018 et 2019. La jeunesse du public 

accueillie demande un accompagnement spécifique. En effet, le jeune parent a 

souvent eu un parcours compliqué et l’accueil au sein du projet parentalité le renvoie 

à sa propre histoire, qu’il n’a pas toujours bien comprise. Peur du placement, d’être 

jugé, observé, de « mal faire ». 

Le manque de confiance en soi est un axe majeur à travailler. Celui-ci se répercute 

sur l’accompagnement et la création d’un lien de confiance qui met davantage de 

5 0 5

0-3 ans

4-17 ans

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-60 ans

60 ans et +

Répartition des âges Projet Parentalité

Femmes

Hommes

5 0 5

0-3 mois

3-6 mois
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Répartition des âges enfants Projet Parentalité

Filles

Garçons
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temps à être créé. De plus, l’accueil de couples de jeunes parents soulèvent le besoin 

de parfois intervenir pour les aider à réguler des conflits et préserver l’enfant. Il n’y 

parfois pas de prise de conscience des parents de l’impact sur l’enfant présent ou sur 

l’enfant à naître. Même si certains comportements observés chez l’enfant viennent 

interroger sur l’environnement familial le parent va estimer répondre à tous les besoins 

pour l’enfant puisque les besoins physiologiques sont couverts.  

Le besoin de sécurité à travers les interdits, les frustrations, les limites et les règles, qui 

donnent à l’enfant le sentiment de sécurité, mais aussi les bonnes bases de la 

socialisation ne sont souvent pas couvertes par le parent. Le parent a des difficultés à 

accepter et repérer que le besoin de sécurité n’est pas couvert chez son enfant. C’est 

aussi la conclusion que l’on peut tirer des deux FRIP (Fiche de recueil d’Informations 

Préoccupantes) rédigées en 2020 où les parents n’ont pas su repérer la mise en 

danger de l’enfant. À contrario, le parent peut avoir repéré les manques dans son 

propre parcours de vie et les conséquences sur son propre développement.  

Sur l’année 2020 le besoin de stabilité par des horaires fixes, des routines régulières, 

une ambiance sereine à la maison et des réponses cohérentes a été un besoin difficile 

à appréhender pour les parents. Ce besoin pourrait être soutenu par la mise en place 

de modes de gardes. Pour autant, malgré le fait que la majorité des enfants accueillis 

pouvaient bénéficier de ce soutien les parents ont souvent attendu l’approche des 3 

ans pour le solliciter.  

37. Problématiques recensées par rapport aux missions : 

38. Quelques particularités à mettre en exergue si nécessaires : 
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9. IV. ÉVOLUTION DES CARACTERISTIQUES DES USAGERS) 

10. V. SORTIES / FIN D’ACCOMPAGNEMENT  

1. Motifs de la sortie / fin de mesure : 

 Temps de présence  

 

 

Sur l’année 2020 nous observons la sortie de 4 ménages sur l’année 2019 nous avions 

constaté la sortie de 5 ménages. Cela indique une stabilité dans le nombre de sorties 

sur l’année.  Les durées de présence sur l’unité ont été plus longues en 2020 qu’en 

2019. En 2019 la durée moyenne de présence était d’environ 9 mois, sur l’année 2020 

nous sommes aux alentours de 17 mois. Pour l’année 2020, nous pouvons supposer 

que les périodes de présence ont été plus longues en raison du COVID. Il sera 

intéressant de vérifier cette tendance sur l’année 2021.  

La durée de séjour, va être variable en fonction de chaque situation. Un accueil 

pourra permettre de sécuriser les liens familiaux et être un tremplin pour une poursuite 

dans un logement autonome. Pour d’autres le temps d’accueil permettra d’entamer 

de nombreuses démarches (ouverture de droits, insertion sociale, professionnelle, 

scolaire santé…) demandant une temporalité plus ou moins longue.  

L’augmentation du public dans la tranche 18-25 ans, demande un 

accompagnement sur une longue période. L’arrivée d’un enfant, demande 

l’apprentissage d’un nouveau rôle, celui de parent. Cela, concerne aussi bien 

l’accueil et la responsabilité de l’enfant (soins quotidiens, éducation…) mais 

également toutes les démarches administratives (déclaration de naissance aux 

diverses administrations, démarches CAF…).  

896
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Quelles que soient les durées, nous constatons qu’un besoin, exprimé ou non 

d’accompagnement à la parentalité est nécessaire. Dans les faits, ce qui vient mettre 

fin à l’accompagnement par l’unité est l’attribution du logement.  

2. Éléments explicatifs / Compréhension des sorties : 

 

11. VI. SYNTHESE DE L’ACTIVITE  

 Mouvements  

PP 2020 

Capacité d'accueil 10 

Nombres de personnes présentes au 31/12 6 

Nombre de ménages entrés 0 

Nombre de personnes entrées 0 

Nombre de ménages sortis 3 

Nombre de personnes sorties 7 

Nombre de ménages accompagnés 5 

Nombre de personnes accompagnées 13 

Taux d'occupation moyen 

 

106,8% 

 

Journées théoriques 

 

3 660 

 

Journées réalisées 

 

3 909 

 

 

En 2020 contrairement à 2019 il n’y a pas eu d’accueil. Pour autant, le taux 

d’occupation a été légèrement supérieur à 100% avec 13 personnes accompagnées 

sur l’année 2020 comme en 2019. Malgré cette légère suractivité nous avons constaté 

une baisse significative des demande d’accueil que ce soit pour l’unité projet 

parentalité que pour nos partenaires du centre maternel de l’association Résonance. 

Nous pouvons supposer qu’il s’agit là des conséquences du COVID. Les sorties ont pu 

être possibles sur les périodes de déconfinement.  
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ACTIVITE N-3 N-2 N-1 N  

Capacité autorisée 10 10 10 10 

Nombre de journées d’ouverture 365 365 365 365 

Nombre théorique de journées 3 650 3 650 3 650 3 650 

Nombre réel de journées 3 453  3 194  3 789  3 909 

Nombre retenu de journées  3 789 3 909  

Taux d’occupation réel en %  94,60 % 87,51 %   103,81 % 107,10 %  

Ecart Retenu/Réel  + 139  + 259 
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PARTIE 1.3 L’ACCOMPAGNEMENT 

 

12. I. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

39. Le contenu et déroulement de l’intervention sociale (philosophie, sens et 

opérationnalité) : 

Le projet repose sur le renforcement de deux axes d’accompagnement qui sont le 

quotidien et la dimension citoyenne. Il prend appui sur plusieurs principes tels que : 

 L’empowerment  

 La conscientisation 

 Développement solidarité et entraide à partir de l’approche communautaire 

 L’inclusion sociale  

 Le développement du pouvoir d’agir 

 L’émancipation 

D’autres critères rentrent en ligne de compte dans l’accompagnement des familles : 

 Les difficultés personnelles de la mère et/ ou du couple  

 Les difficultés du couple parental 

 Les difficultés parentales 

 L’absence de logement 
 

 

13. II. LE CADRE DE FONCTIONNEMENT 

1. Composition des équipes :  

Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire, comme suit :   

Des intervenants sociaux, qui, de par leurs qualifications, proposent un 

accompagnement des familles, une analyse des dysfonctionnements familiaux 

et une évaluation des besoins affectifs et cognitifs de l'enfant. Ils sont les 

interlocuteurs de la famille qu’ils accompagnent pendant la durée de la mesure. 

 Le coordinateur pédagogique-psychologue est un soutien à l'équipe pour les 

études de situation d'aide à la compréhension et de maintien d'une relation 

professionnelle et aidante pour les familles. Il peut également proposer des 

entretiens aux enfants ou aux parents pour compléter le regard et l'évaluation de 
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l'équipe. 

 Les secrétaires sont chargées de l'accueil téléphonique, de l'accueil physique des 

personnes et des tâches administratives. 

 Le chef de service éducatif est une personne ressource pour la compréhension 

et l’analyse des situations, la définition des axes et des hypothèses de travail. Il est 

garant du cadre de travail. Il élabore le partenariat et fait connaître le service. Il 

est secondé par une adjointe au chef de service. 

Répartition des personnels par catégorie professionnelle 

 CHRS 

   DRESS APPUIS 

Année   2016 2020 2020 

  % ETP % 

Personnel de direction 15,84 0,03 1,01 

Personnel Administratif et des services 

généraux  
27,54 0,30 10,07 

dont Surveillant de nuit  10,50 0   

Personnel d'encadrement sanitaire et social  7,42 0,20 6,71 

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif  
4,30 0,20   

Personnel éducatif, pédagogique et social 46,80 2,25 75,50 

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ  
18,20 2,25  

dont Moniteur éducateur  6,30     

dont Hôte de pension de famille1  0,00     

dont Assistant de service social  5,40    

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale  
5,20    

dont Pair-aidant     

dont Animateur social  3,10   

Personnel médical  0,00   

Psychologues et Personnel paramédical  2,00 0,20 6,71 

dont Psychologue  1,10 0,20   

dont Auxiliaire de puériculture  0,20     

Stagiaires en formation sur un emploi éducatif   0,40     

Ensemble  100,00 2,98 100,00 
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Sexe du personnel selon la fonction occupée   En % 

 Chiffres nationaux CHRS 

 Femme Homme Femme Homme 

Personnel de direction 73,3 26,7  100 

dont Directeur ou responsable de 

l'établissement 
49 51  100 

dont Agent administratif ou personnel de 

bureau (secrétaire, standardiste…) 
90 10 100  

Personnel des services généraux 39,8 60,2 100  

dont Surveillant de nuit 23,5 76,5   

Personnel d'encadrement sanitaire et social 65,7 34,3   

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif 
62,8 37,2  100 

Personnel éducatif, pédagogique et social 72,6 27,4 100  

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ 
71,6 28,4   

dont Moniteur éducateur 64,1 35,9   

dont Hôte de pension de famille 70,8 29,2   

dont Assistant de service social 85,7 14,3   

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
95,7 4,3   

dont Animateur social 51,5 48,5   

dont Pair-Aidant     

Psychologues et Personnel paramédical 90,7 9,3   

dont Psychologue 84,2 15,8 100  

dont Auxiliaire de puériculture 99,3 0,7   

Ensemble 64,5 35,5   

 

Age du personnel    En % 

40.  Chiffres 

nationaux  
Appuis 

 CHRS  CHRS  

Année  2012 2016 2020 

Moins de 30 ans  11 12   

30 à 39 ans  24,1 24,6 33,56 

40 à 49 ans  29,8 28,3   

50 à 59 ans  29,7 27,7  66,44 

60 ans ou plus  5,5 7,4   

Age moyen (en années)  44,1 43,9 46,84  
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Ancienneté du personnel  En % 

 Chiffres nationaux  Appuis 

 CHRS  CHRS  

Année  2012 2016 2020 

Moins d'un an  13,3 15   

1 à 4 ans  30,3 29,4   

5 à 9 ans  22,8 21,4 77,48  

10 à 19 ans  23,1 23,7 22,52  

20 ans ou plus  10,6 10,5   

Ancienneté moyenne (en années)  8,1 8,3  6,8 

41.  

Diplôme par catégorie professionnelle (faisant fonction) pour les intervenants sociaux du 

service  

 DRESS CHRS  

 2016 2020 2020 

 % ETP % 

Personnel éducatif, pédagogique et social       

dont Éducateur spécialisé    2,25 100  

dont Moniteur éducateur       

dont Hôte de pension de famille       

dont Assistant de service social       

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
      

dont Animateur social       

dont Pair-Aidant       

Personnel médical        

Ensemble 0 2,25 100  
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Statut ou type de contrat des personnels du service  En %  

 

Chiffres 

nationaux  
Appuis  

 CHRS  CHRS  

 
2012 2016 2020 

CDI 81,7 82 100 

CDD (hors emplois aidés) 4,5 4,3   

Intérim 0,1 0,1   

Vacation ou honoraires  0,2 0,1   

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 0,3 0,2   

Contrat aidé  4,7 6,1   

Ensemble  91,5 92,8 100 

2. Leurs missions / actions :  

Aujourd’hui, l’équipe dédiée est composée d’une coordinatrice éducatrice de jeunes 

enfants et d’une conseillère en économie sociale et familiale. À cela s’ajoutent les 

interventions de la conseillère en insertion professionnelle et du médiateur de 

proximité pour favoriser le savoir habiter. Sur l’année 2020 le pôle a dû mobiliser les 

compétences d’une psychologue et d’une infirmière-puéricultrice pour répondre aux 

besoins.  

Les missions des différents professionnels sont définies comme suit :  

L’éducatrice de jeunes enfants/coordinatrice dans sa mission d’éducatrice a 

contribué à : 

 Accompagner l’enfant dans son développement psychomoteur et affectif. 

 Participer à la prévention précoce 

 Organiser avec les parents un environnement riche et stimulant pour l’enfant 
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 Accueillir et accompagner les familles dans leur parentalité. 

 Favoriser la participation et l’implication des familles 

 

Dans ses missions de coordination elle a contribué à : 

 Anticiper et préparer l’accueil du public  

 Assurer le suivi des actions en recueillant des éléments d’informations sur leur 

déroulement  

 Rassembler, organiser et analyser les résultats quantitatifs et qualitatifs des actions, 

 Contribuer à la veille sur l’environnement en communiquant régulièrement les 

informations recueillies sur le terrain, 

 Apporter un soutien technique, pédagogique et/ou logistique à ses collègues 

 Travailler en réseau avec l’ensemble des partenaires médicosociaux, associatifs et 

culturels, 

En 2019, le départ d’une éducatrice spécialisée de l’unité a donné l’occasion de faire 

une modification de poste dans le recrutement afin de répondre aux besoins des 

personnes accompagnées. C’est ainsi qu’une conseillère en économie sociale et 

familiale (CESF) a été recrutée. La salariée a été positionnée principalement sur 

l’accompagnement budgétaire et administratif. De façon plus précise elle contribue 

à : 

 À faire un diagnostic social des familles  

 Accompagner les familles sur la projection dans le temps pour envisager l'accès à un 

logement autonome 

 Préparer au maintien dans le logement à travers l'accompagnement dans la gestion de 

tous les domaines de la vie quotidienne : aide dans la gestion des courses, du budget, 

de l'alimentation, de l'organisation des loisirs, dans la vie sociale. 

-  

- Des interventions avec la conseillère en insertion professionnelle (CIP) ont bien eu 

lieu mais de manière insuffisante. Le projet professionnel des parents accueillis n’est 

bien souvent pas défini, ils ont besoin d’être accompagnés de manière plus intensive 

dans leurs recherches, pour avoir une meilleure lisibilité sur les dispositifs existants. 

De plus, nous constatons que ce qui fait défaut c’est la mobilisation des parents. 
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- Les interventions en transversalité avec la psychologue pour travailler sur l’histoire de 

vie et sa participation aux réunions pour apporter un éclairage clinique aux situations 

ont été mises en places.  

 

- À la lumière des besoins repérés auprès du public du projet parentalité, l’association a 

mobilisé du temps d’infirmière puéricultrice.  

 

Les actions ont porté sur : 

 L’Éducation thérapeutique  

 L’Évaluation de l’état de santé d’un enfant malade  

 La nécessité d’une consultation médicale  

 La gestion de la douleur  

 Les risques de déshydratation 

 Alimentation, sommeil, développement psychomoteur 

 Accueil en structures collectives du jeune enfant 

 Couverture vaccinale 

Les personnes accompagnées n’ont sollicité l’infirmière que sur les besoins de l’enfant.  

 Accompagnement par l’équipe : individuel, actions collectives et partenariat 
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- Accompagnement individuel : visites à domicile, rendez-vous au bureau, 

accompagnement à des rendez-vous extérieurs  

- Actions collectives : temps collectifs, projets, actions collectives 

- Temps partenaire : synthèse, audience, rencontre partenariale (projet collectif ou 

développement du lien) 

Les temps de partenariat téléphonique concernant une situation précise figure dans 

le temps administratif car s’anticipe difficilement et un appel peut  parfois concerner 

plusieurs situations. Les temps de réunion où une famille est évoquée figure dans les 

temps de réunion et non d’accompagnement. L’accompagnement dans le projet 

parentalité suit une approche globale ; ainsi est proposé un accompagnement à la 

fois individuel, collectif et partenarial. 

L’année 2020 et l’accompagnement qui a pu être proposé a été fortement impacté 

par la COVID. En effet, plus que les autres années un part importante de 

l’accompagnement s’est déroulé au téléphone pour les personnes. C’est le cas aussi 

avec la majorité des partenaires avec qui les échanges se sont faits de manière 

dématérialisée. Les conditions exceptionnelles ont nécessité des interventions pour 

faire respecter les mesures barrières au sein du 4 rue Humbret. Il a fallu sur les temps de 

dé confinement organiser des temps de régulations avec les familles de l’immeuble 

pour réaffirmer les règles de savoir habiter. Cela a été aussi l’occasion pour l 'équipe 

de proposer une quinzaine d’heures de temps de répit en gardant les enfants. Il n’a 

pas été possible d’organiser des actions collectives.  

 

3. L’accompagnement individuel :  

 L’accompagnement de la psychologue  
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Seules trois femmes ont été rencontrées sur l’année 2020, une seule en suivi régulier. 

La plupart des entretiens ont alterné entre rendez-vous physiques et téléphoniques. 

Pour une personne, les rendez-vous individuels ont été ponctués par des rencontres à 

plusieurs, avec mes collègues travailleuses sociales. 

Les rencontres avec ces personnes ont souvent été l’occasion de déposer leurs 

préoccupations concernant leur(s) enfant(s) et, parfois, de mettre au travail des 

éléments de leurs problématiques singulières qui émergeaient. 
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14. III. TEMPS INSTITUTIONNELS  

42. La réunion d’équipe : 

 

L’un des espaces dans lequel cette transversalité et cette interdisciplinarité se met en 

mouvement est la réunion d’équipe. C’est un espace où l’intelligence collective 

permet de répondre aux besoins des personnes accompagnées. 

En 2018 le temps passé en réunion était considérable au total c’était 289 heures passé 

en réunions pour les équipes et le chef de service pour des unités de maximum 3 

travailleuses sociales. En 2019, nous sommes passés à 160 heures. En 2020 nous sommes 

passés à 129 heures avec 43 réunions dans l’année. Une part plus importante a été 

consacrée aux situations. Pour autant, mêmes si les accompagnements effectués 

l’ont été avec comme support le projet des personnes, il manque encore des outils 

formalisés tel que le projet personnalisé. Enfin, en raison du COVID une grande partie 

des réunions se sont déroulées en Visio conférences. Cela a été un mode réunion 

permettant un gain de temps pour les salariés mais éprouvant pour les équipes.  
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15.  

16.  

 

17. IV. FORMATIONS  

1. Formation des salariés en 2020 

Formations individuelles  

Intitulé Nom et prénom 
Nombre 

d'heures 

Il n’y a pas eu de formation individuelle en 2020 

   

 

Formations collectives 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Il n’y a pas eu de formation collective en 2020 

 

 

Colloques et Assises 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Il n’y a pas eu de colloque en 2020 

2. Stagiaire en cours de formation professionnelle accueilli en 2020 

Intitulé de stage 
Ets Scolaire/ 

Universitaire 

Nombre de 

stagiaires 

Durée en 

heures  
Gratifiable 

Non 

Gratifiable 

 2ème année - 

Assistant de service 

social 

PRAXIS  1 175 OUI NON  

Soit 1 stagiaire accueilli au cours de l'année 2020 pour 175 heures 
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18.  

19.  

 

20. V. PERSPECTIVES 2021  

Les perspectives du dispositif (service) pour l’année 2021 : 

Sur l’année 2020 malgré le COVID et ses conséquences nous observons certains 

éléments. Nous avons la confirmation du besoin de couples dans l’accompagnement 

à la parentalité. De plus, le niveau de précarité pour les ménages accueillis est toujours 

aussi prégnant. Les jeunes de 18- à 25 ans sont très représentés. Ils ont souvent un 

parcours institutionnel et une histoire de violences physiques ou psychologiques au 

sein de la cellule familiale. Malgré les difficultés et les besoins il est très difficile de 

sensibiliser les familles au sujet de  : 

 L’accès à un mode de garde  

 La définition d’un projet professionnel  

 Le repérage des besoins de l’enfant 

 Le savoir habiter  

 L’impact des démarches administratives sur le quotidien 

 L’importance d’une bonne gestion budgétaire 

Par ailleurs, nous constatons qu’un travail de prévention primaire serait nécessaire 

pour certaines familles pour d’autres le travail de prévention tertiaire n’est pas possible 

même s’il peut être nécessaire.   

C’est pourquoi pour l’année 2021 nous proposons de : 

 De poursuivre le développement d’une offre alternative, agile et 

désinstitutionnalisée, permettant à la fois d’accompagner les familles 

hébergées à la rue Humbret, mais aussi celles devenues locataires, selon un 

mode « Hors les murs », ou bénéficiant d’un hébergement d’urgence. Nous 

souhaitons aussi proposer d’accompagner en amont les familles locataires 

ayant des besoins d’accompagnement à la parentalité.  

 D’œuvrer à la définition et à la reconnaissance du projet parentalité sur le 

territoire. Nous sommes en effet convaincus de la pertinence du dispositif pour 

favoriser une logique de prévention primaire et secondaire. Si toutes les 

séparations qui aboutissent à un placement de l’enfant ne sont pas toujours 

évitables, et ont pour finalité première la préservation de l’intérêt supérieur de 
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l’enfant, nous sommes en capacité d’agir auprès de personnes connaissant 

des situations complexes, parfois en apportant un appui technique aux autres 

professionnels impliqués. 

 De poursuivre l’ouverture de l’accès au projet à tous les parents et à leurs 

enfants : femmes, hommes, couples. 

 De développer davantage les projets collectifs conduits par et pour les femmes 

et les hommes devenus parents 

 De conduire des actions de prévention spécifique afin d’éviter les ruptures 

familiales (placements etc.) 

Pour y parvenir des moyens organisationnels, fonctionnels, humains, financiers… seront 

nécessaires. Ainsi, nous pouvons citer les propositions déjà présentesen 2019 tel que : 

 La formation sur les méthodes de régulation de conflits (interfamiliaux, entre les 

familles, etc.) pour les professionnels 

 La formation sur l’accompagnement d’un public qui consomme différentes drogues 

avec un développement du partenariat avec des structures spécialisées 

 Le renforcement de l’accompagnement socio professionnel par l’équipe dédiée pour 

une meilleure mobilisation 

 L’actualisation plus régulière de la connaissance des équipes sur la protection de 

l’enfance et plus généralement sur les évolutions législatives 

 L’amélioration des outils d’analyse et statistique interne afin d’avoir une meilleure 

connaissance du public et de ses besoins. Cela permettra de nourrir une 

communication plus régulière avec le financeur et les partenaires sur l’évolution du 

public 

 L’utilisation des ressources internes de l’association pour mieux accompagner les 

femmes victimes de violences et les enfants co-victimes en faisant appel au DAVA 

(Dispositif d’Accompagnement des Victimes et des Auteurs)  

 Le renforcement du lien avec les partenaires HUD, 115, SIAO afin d’avoir connaissance 

rapidement des situations pouvant nécessiter un accompagnement projet parentalité 

 Pas de suractivité sur le dispositif puisque cela sollicite de manière plus intense les 

équipes et nécessite parfois de faire appel à des compétences (infirmière 

puéricultrice, psychologue) qui ne sont pas financées dans le dispositif.  

 Réponse aux appels à projet concernant des actions de qualité auprès du public 

 Le renforcement de la lisibilité du dispositif sur le territoire par des outils de 

communication  

 La Définition d’une convention avec l’ASE prenant en compte les nouveaux critères 

concernant le public accueilli, les conditions d’accueil et l’accompagnement proposé 

 La formation à l’analyse systémique afin de mieux comprendre l’histoire de la 
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personne et de repérer ce qui est peut-être levier pour elle.  

 La formation à la parentalité dans l’accompagnement des parents ou parents en 

situation de handicap et développer le partenariat avec des structures accueillant des 

personnes en situation de handicap.  

 Continuité des partenariats déjà existants pour les actions collectives 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2020 

Article R. 314-50 du CASF  
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PARTIE 1.1 ELEMENTS DE CONTEXTE  

 

XXIV.I - ORGANISME GESTIONNAIRE 

Adresse : 5 rue Jules Ehrmann 68100 MULHOUSE   

Tél. : 03 89 60 72 70 

E-mail : paf.secretariat@association-appuis.fr  

Président(e) du Conseil d'Administration : Madame Geneviève MOUILLET  

Directeur Général : Monsieur Alain CARON 

L’association APPUIS (créée le 1er janvier 2013) est issue de la fusion entre les 

associations du secteur social et médico-social ESPOIR Mulhouse (créée en 1979), 

l’ECHELLE Colmar (créée en 1993) et l’absorption de l’activité de l’association IPSE 

(créée en 1982), en 2015. Depuis juin 2018, une nouvelle absorption de l’activité de 

l’association ACCORD 68 complète les différents champs d’intervention de 

l’association APPUIS. 

Ses valeurs associatives sont directement référencées à la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 

droits » (Article 1). Son but est « d’assurer dans un esprit de respect et de promotion 

humaine, la prise en charge et l’accompagnement de toutes personnes ou familles, 

adultes et enfants, se trouvant en situation difficile » (Article 2 des statuts d’APPUIS). 

L’association APPUIS mène des actions d’hébergement et d’accompagnement 

social et médico-social en direction de ménages sans logis ou en difficulté de 

logement, de personnes sans emploi, d’étrangers demandeurs d’asile, de familles en 

difficulté d’exercice de la parentalité, et des personnes victimes et/ou auteurs de 

violences. 

Elle intervient sur l’ensemble du département du Haut-Rhin au travers de dispositifs 

multiples. Dans la continuité des projets associatifs d’ESPOIR, de l’ECHELLE, d’IPSE, 

d’ACCORD 68, les acteurs de l’association APPUIS développent leurs pratiques sur des 

principes éthiques et déontologiques relatifs à la prise en compte des forces et des 

expériences des usagers dans l’accompagnement psychosocial, dans une visée 

d’inclusion dans le droit commun.  

Cette démarche est au cœur d’un souci permanent de recherche de la qualité dans 

les prestations offertes, le professionnalisme des intervenants, la promotion des actions 

partenariales, la rigueur de la gestion administrative et financière… 

Les actions de l’association sont conventionnées avec les collectivités publiques / 
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Territoriales (État, Conseil Départemental, Villes et Communautés d’Agglomération) 

au titre de l’Aide Sociale, de la Santé, de la Protection de l’Enfance et/ou au titre de 

dispositifs de politiques sociales autres (Hébergement d’Urgences, Fonds Européens 

pour les Réfugiés, Réseau d’Écoute, d’Accueil et d’Accompagnement des Parents, 

Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance, etc.). 

 

XXV.II. PRESENTATION DU DISPOSITIF ET DU SERVICE 

Le Service Départemental d’Hébergement d’Urgence est une unité organisationnelle 

dédiée, à accueillir, héberger et accompagner toute personne ou ménage ayant 

besoin d’un hébergement d’urgence et d’un accompagnement.  

Trois actions principales sont portées par ce service :  

 Le CHRS-Urgence, doté de 15 places en 2020 

 L’hébergement d’urgence sous subvention, doté de 105 places en 2020 

 L’hébergement d’urgence hivernal, action au fonctionnement saisonnier de 70 

places 

Une équipe dédiée réalise ces trois actions sur l’ensemble du département. 

L’accompagnement est à visée inclusive sur trois territoires, à savoir les agglomérations 

de Colmar, Mulhouse et Saint-Louis.  

Au regard du développement continu de la capacité d’accueil, mais aussi de 

l’évolution des politiques sociales et des pratiques professionnelles, le service 

départemental d’hébergement d’urgence développe un fonctionnement itératif, 

intégrant conception, action et évaluation réflexive pour structurer son activité, 

produire des apprentissages et être en mesure d’innover dans les réponses apportées 

aux personnes accompagnées.  

 

XXVI.III. ELEMENTS DU PROJET DE SERVICE  

Le projet de service a été revu en 2018. Il évoluera encore en 2021, avec le passage 

de la majorité des places en CHRS-U et l’intégration du Service Départemental 

d’Hébergement d’Urgence au Dispositif Santé Social.  
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En voici les grandes lignes :  

 Nos missions : 

Sur orientation du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO Urgence) par le 

biais du 115, le dispositif accueille de façon quasi immédiate et sans conditions des 

personnes en grandes difficultés. Les principales missions qui nous sont confiées, une 

fois l’hébergement mis à disposition, sont d’établir un diagnostic partagé de leur 

situation, d’accompagner les personnes à l’émergence d’un projet de vie, et de 

stabiliser leur parcours résidentiel.  

Depuis le voyage d’étude réalisé à Montréal en 2017 par une partie du personnel 

d’APPUIS, nous avons ouvert la possibilité pour les services, d’élargir les missions à celles 

que les intervenants pouvaient faire émerger de leur pratique. Dans cette 

perspective, une des premières missions que se donnent les travailleurs sociaux est de 

créer un lien de confiance avec la personne ou la famille accueillie. 

 Les objectifs généraux :  

Les actions du Service viennent en réponse aux besoins repérés sur le territoire et sont 

pleinement intégrées à la dynamique de l’association APPUIS. Nos actions se donnent 

pour finalité d’apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes sans 

hébergement ou en situation d’hébergement précaire. Les grands axes des 

prestations délivrées sont les suivants : 

 Disposer d’un chez soi : notre réponse consiste à fournir un appartement en diffus 

permettant l’hébergement 

 Bénéficier d’une aide matérielle à la vie quotidienne : les logements sont fournis 

meublés et équipés. De plus, nous versons une allocation de subsistance aux 

personnes sans ressources 

 Bénéficier d’un accompagnement : en plus du volet individuel où chaque ménage 

dispose d’un travailleur social référent, et du relais de l’équipe 

 D’avoir accès à un réseau de soutien : Nos actions s’inscrivent dans de nombreux 

partenariats notamment dans les réseaux agissant contre les violences faites aux 

femmes, mais aussi pour toutes les questions liées à l’asile et aux parcours migratoires 

ou encore la prévention de la grande exclusion.  
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PARTIE 1.2 LE PUBLIC  

 

XXVII.I. POPULATION(S) ET ACTIVITES 

Le Service Départemental d’Hébergement d’Urgence comptait 120 places autorisées 

en 2020, réparties en plusieurs actions :  

 L’action Centre Hébergement Réinsertion Social/Urgence de 15 places (CHRS 

U) depuis le 1er janvier 2017 

 L’action d’Hébergement d’Urgence Pérenne de 38 places initiales s’est 

progressivement développée par les extensions successives, et atteignait 105 

places au 1er janvier 2020. Elles comprennent les extensions de places 

successives par pérennisation de places (les différentes « EHU ») et les 10 places 

développées en 2019 à Saint-Louis. 

S’y ajoutent les 70 places saisonnières (30 à Colmar, 30 à Mulhouse, 10 à Saint-Louis) 

qui portent alors la capacité d’accueil du service à un pic de 190 places   

Nous avons donc adopté un fonctionnement homogène pour une répartition des 

places comme suit : 

 Colmar : 63 places pérennes et 30 places saisonnières 

 Mulhouse : 47 places pérennes et 30 places saisonnières 

 Saint-Louis : 10 places pérennes et 10 places saisonnières 

En 2021, le passage en CHRS-U d’une partie des places sous subvention fera évoluer 

cette répartition.  

Au 1er janvier 2021, le service a vu ses places évoluer comme suit :  

 88 places de CHRS-U : 44 à Colmar et 44 à Mulhouse 

 27 places pérennes sous subvention : 17 à Colmar et 10 à Saint-Louis 

 70 places saisonnières (Urgence Hivernale) : 30 à Colmar, 30 à Mulhouse et 10 

à Saint-Louis.  

L’hébergement d’urgence, est une porte d’entrée unique pour des publics variés aux 

besoins spécifiques. Le point commun est le besoin d’un hébergement et d’un 

accompagnement. Mais la variété des situations rencontrées nous a convaincus qu’il 

n’y avait pas un public spécifique, mais bien une porte d’entrée commune à des 

personnes dont les profils divers peuvent parfois être rapprochés. 
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Ainsi, outre la singularité reconnue à chaque personne, des catégories de publics 

peuvent être identifiés par leurs besoins similaires et une approche spécifique peut 

être construite. Nous sommes en mesure de répartir notre offre ainsi : 

 Les personnes ou familles au parcours migratoires chaotiques  

 Les femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales 

 Les personnes venant de connaitre une expulsion locative 

 Les jeunes de droit commun sans ressources (- de 25 ans sans enfant à charge) 

 Les personnes isolées dépourvue de logement pouvant relever du Housing First (mise 

à l’abri et accompagnement mutualisé) 

 Les sortants de prison  

 Les autres personnes sans hébergement sollicitant le 115  

 

Chiffres clés (hors HUH) :  

Avant de détailler l’activité 2020 par action, voici quelques chiffres clés, toutes actions 

confondues, hors HUH. Nous fournirons un bilan distinct de l’action d’hébergement 

d’urgence hivernal à la fin de la trêve hivernale. En effet, au regard de sa saisonnalité, 

cette action est analysée de façon distincte. L’arbitrage pour le décompte des 

journées 2020 n’étant intervenu qu’en mars 2021, nous avons besoin de plus de temps 

pour produire et analyser les données de l’HUH.   

Nombre de journées d’activité : 37 884 journées d’activité réalisées, soit un peu plus 

de 86% de l’objectif. Il convient ici de souligner le fait qu’au regard de l’évolution des 

profils (augmentation des isolés, cf. plus bas), et de la limitation de nos moyens, 

l’objectif d’installation de 120 places n’a pas pu être atteint.  

Analyse des sorties :  les personnes sorties ont une durée moyenne de séjour de 317 

jours, soit inférieure à 1 an. Et sur les 35 ménages sortis, 1 seul a été réorienté vers une 

autre structure de type SIAO, et 25 ménages ont accédé au logement. Ce sont ainsi 

les trois quarts de nos sorties qui peuvent être considérées comme « positives ». Cela 

nous permet de souligner en même temps la pleine intégration des orientations du 

plan quinquennal en faveur du logement d’abord, en ciblant davantage le 

relogement que le passage sur des places dites d’« insertion », et d’atteindre un taux 

d’accès au logement par ménage de 71%.  
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Le nombre de personnes hébergées en 2020 est de 174, dont 71 enfants. Si une partie 

des places connaît un turn over satisfaisant et nous permet de mettre en exergue les 

résultats ci-dessus, il convient toutefois de souligner certaines durées de séjour 

anormalement longues. Deux principales catégories de public sont concernées :  

 Les personnes au parcours migratoire chaotiques : parce qu’elles n’obtiennent 

pas de droits, ni au séjour, ni au travail ou aux minima sociaux, ces personnes 

voient leur dignité préservée grâce à la possibilité de séjourner sur des places 

d’hébergement d’urgence, dans des logements dignes. Le bénéfice de 

l’allocation de subsistance, quand bien même il génère un certain coût, leur 

permet également de vivre au quotidien en autonomie. En 2020, ce sont 24 

places d’hébergement qui ont été concernées par ces profils.  

 Certains ménages expulsés, parce qu’ils ne parviennent pas à se hisser au seuil 

d’exigence locatif. 4 ménages sont concernés à Colmar.  

 

 

XXVIII.II. ORIGINE DE LA DEMANDE  

Notre service fonctionne de façon coordonnée avec la veille sociale 

départementale, plus précisément les services du 115. Ainsi, il existe une porte 

d’entrée unique vers nos places d’hébergement, à savoir l’orientation par le 115.  

Cette organisation impacte fortement notre activité et l’analyse de nos résultats 

chiffrés. La typologie des ménages hébergés ou leurs difficultés éventuelles n’entre 

que peu en ligne de compte pour l’orientation. Nous nous efforçons d’accueillir 

l’ensemble des personnes, quel que soit leur profil, dans une logique 

d’inconditionnalité de l’accueil.  

En revanche, nous entretenons un dialogue constant avec les services du 115 afin 

d’adapter notre parc de logements et donc nos places aux typologies de ménages 

en besoin d’hébergement. La crise sanitaire a ainsi eu pour effet de stopper les 

expulsions locatives et de tarir quelque peu les flux migratoires. De ce fait, nos services 

ont fait l’objet de davantage d’orientations de personnes isolées. Raison pour laquelle 

la captation de logements a été réorientée vers des F4, permettant l’installation de 

personnes isolées en colocation tout en restant dans le cadre de notre enveloppe 

budgétaire.  
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XXIX.III. - CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI  

Typologie des ménages hébergés 
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Conformément à nos places dédiées aux femmes victimes de violences, nous 

retrouvons une proportion importante de femmes vivant en situation de 

monoparentalité et de femmes isolées. Ces deux catégories recouvrent plus de 50% 

de nos effectifs (43 ménages, 56%).  

 

43. Répartition par tranches d’âge  

La forte présence d’enfants traduit 

le nombre de familles toujours 

important sur le dispositif.  

Parmi les jeunes adultes « 18-25 

ans », certains vivent avec leurs 

parents et d’autres tentent de 

s’assumer et de s’émanciper, 

avec toutes les difficultés 

structurelles que rencontre cette 

classe d’âge.  

Nous relevons un certain étalement de la représentation des classes d’âges, où les 

plus âgés voient leur représentation augmenter. Les plus âgés ne sont plus épargnés 

par les conditions économiques dégradées. Mais ils voient aussi une société du 

numérique advenir, et nous rencontrons parfois des personnes démunies face aux 

moyens informatiques d’accès aux droits. 

 

44. Problématiques recensées par rapport aux missions : 

Les personnes que nous accompagnons rencontrent des difficultés de différentes 

natures. Au sein d’un même ménage, plusieurs aspects problématiques peuvent être 

caractérisés. Nous en traitons certains, orientons les personnes vers nos partenaires 

pour d’autres, et d’autres encore peuvent rester non résolus après le relogement. Il 

appartient aux personnes de mobiliser leurs compétences pour se réapproprier leur 

trajectoire de vie, avec notre aide.  

Notre mission principale, en adéquation avec les moyens qui nous sont alloués, peut 

être résumée à la stabilisation résidentielle satisfaisante pour les personnes.  
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Les principales difficultés que nous traitons sont donc :  

 Le logement :  

La stabilisation résidentielle par l’hébergement temporaire dans un appartement 

permet aux personnes d’avoir un niveau de sécurité et de confort suffisant pour 

organiser leur quotidien et amorcer un parcours de rétablissement. La projection 

redevient possible. La perte du logement a cependant différentes causes selon le 

ménage concerné. Et l’accompagnement ne prend donc pas la même forme qu’il 

s’agisse d’une famille exilée mais disposant des compétences pour mener sa vie au 

quotidien, d’un jeune en errance, d’une femme victime de violence, d’un couple 

ayant été expulsé de son logement ou encore d’une personne isolée rencontrant 

notamment des difficultés de santé mentale.  

Toutes les personnes accueillies doivent néanmoins passer par une étape de 

relogement ou de réorientation. C’est pourquoi le deuxième axe de travail qui 

s’intéresse à la question du logement vise à définir le projet de relogement du 

ménage. Notre approche de l’accompagnement, la qualité de nos partenariats et 

les efforts des personnes concernées conjugués ont permis cette année à 25 ménages 

d’accéder directement au logement après avoir séjourné sur une place 

d’hébergement. Cependant nous constatons qu’une partie des ménages, 

notamment les moins de 25 ans et les personnes au parcours migratoire chaotique, 

n’ont toujours aucune autre perspective que celle d’être maintenue dans le dispositif. 

C’est ce qui explique le fait que sur 104 personnes présentes au 31/12/2020, la durée 

de séjour cumulée soit de 31 711. Cela peut sembler acceptable, puisque ramené à 

une personne, cela représente un peu moins de 305 jours. Cependant, certains 

ménages sont présents depuis plus de 3 ans sur le dispositif et n’ont aucune 

perspective de sortie. La question de l’évolution de leurs droits est pleinement posée.  

 La situation administrative au regard des droits sociaux : 

Dès leur arrivée et parfois même en amont, nous nous attachons à clarifier la situation 

administrative de chaque personne accueillie. 

 La gestion budgétaire du ménage :  

Obtenir des ressources par l’activation des droits sociaux ou par le travail est un enjeu 

important. Raison pour laquelle nous nous efforçons d’activer les droits des personnes, 

mais aussi de les inciter à rechercher une activité professionnelle. Au moment de leur 

accueil, seules 11 personnes sur l’ensemble des personnes hébergées travaillaient, la 

plupart à temps partiel ou en CDD. L’insertion socioprofessionnelle nécessite des 

compétences, des savoir-faire et la connaissance des dispositifs spécifiques. Pour 

améliorer la qualité de notre accompagnement, nous nous appuyons sur le CHRS 
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Insertion et orientons vers la chargée d’insertion les personnes qui ont un objectif 

d’insertion professionnelle ou de formation.  

Une fois les ressources obtenues, il faut également savoir les gérer afin de s’acquitter 

de sa part de dépense pour le logement, le quotidien, voire le remboursement de 

certaines dettes. Notre intervention s’intéresse donc à la situation économique des 

personnes hébergées, à leur rapport à la société de consommation. La perception de 

la participation financière à l’hébergement est un indicateur.  

En 2020, nous avons amélioré notre mode de facturation par la présentation d’un avis 

d’échéance plus clair et plus proche de ce que les personnes trouveront lorsqu’elles 

deviendront locataires. Néanmoins nous n’avons pas encore de chiffre à présenter 

pour mesurer le taux de recouvrement.  

Mais de nombreux ménages demeurent sans ressources, soit parce qu’elles n’entrent 

pas dans le cadre législatif de l’aide sociale, soit parce que leurs droits sont longs à 

rétablir. Un total de 23 ménages a bénéficié de l’allocation de subsistance en 2020. Si 

les personnes hors droit commun en sont les principales bénéficiaires, elles ne sont pas 

les seules. La complexité de l’accès aux droit et le caractère quelque fois kafkaïen de 

certains rapports avec l’administration génère parfois des ruptures de droit qui nous 

imposent de pallier l’absence de revenus par le versement de l’allocation de 

subsistance et l’orientation vers les acteurs caritatifs.  

 La réappropriation de la trajectoire de vie 

Au regard de leur parcours, les personnes que nous hébergeons ont en commun le 

besoin d’être soutenus pour se réapproprier leur trajectoire de vie. C’est 

particulièrement le cas des femmes victimes de violences conjugales. En 2020, 18 

femmes avec ou sans enfants étaient hébergées pour ce motif. Nous aurons à 

spécifier la formation d’au moins une partie des professionnels pour la compréhension 

de ce phénomène et l’accompagnement adapté. Nous avons sollicité nos collègue 

d’Appuis Formation et du Dispositif d’Accompagnement des Victimes et des Auteurs 

d’infractions pénales en ce sens.  

Plus largement, l’ensemble des personnes ayant connu un épisode plus ou moins 

durable de perte ou d’absence de logement nécessite un soutien spécifique. Les 

aspects administratifs et économiques sont certes incontournables, mais l’estime de 

soi s’en trouve également touchée. Chaque personne réagit de façon singulière, 

certains montrent plus de combativité, d’autres paraissent abattus.  La rencontre 

avec un ou plusieurs intervenants peut être déterminante. L’instauration d’un lien 

d’accompagnement authentique est un levier vers la reprise en main de sa situation 

personnelle, et la possibilité d’agir.  
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 Les difficultés de santé 

Il n’est pas difficile d’imaginer que cette année 2020 a été particulièrement singulière 

concernant la thématique de la santé. Notre activité d’accueil, d’hébergement et 

d’accompagnement a été très impactée par la crise sanitaire du Covid 19, tant au 

niveau du contenu du travail d’accompagnement que sur le plan des ressources 

humaines et des conditions de travail.  

Nous avons poursuivi les accueils durant les deux périodes de confinement. Nous 

avons appris et transmis les gestes barrière, nous nous sommes équipés de masques et 

de protections et en avons fait bénéficié chaque personne hébergée. La solidarité 

inter-associative et les services de l’Etat nous ont permis d’accéder à des masques en 

quantité nécessaire pour protéger les personnes hébergées comme les salariés.  

Nous avons pu encourager les personnes à reprendre certaines démarches de soin 

lorsque des facteurs de risques étaient repérés (obésité, diabète, tabagisme 

important, asthme etc.).  

La prise en compte des difficultés de santé a donc été radicalement différente cette 

année. De plus, l’émergence du projet Housing First et l’adaptation des compétences 

des intervenants a enrichi l’activité du service d’hébergement d’urgence. En effet, 

travaillant sur les deux projets, une partie de l’équipe a approfondi peu à peu ses 

compétences en matière d’accompagnement santé-social.  

 

45. Quelques particularités à mettre en exergue si nécessaires : 

La crise sanitaire a été évoquée, mais il convient de rendre hommage aux salariés qui 

ont maintenu l’activité possible, notamment pendant le 1er confinement, en 

travaillant en présentiel dans un contexte risqué.  

 

XXX.IV. ÉVOLUTION DES CARACTERISTIQUES DES USAGERS  

Nous l’avons dit mais nous pouvons le mettre en exergue ici, la typologie des 

personnes accompagnées évolue.  

Notre vision souple de la gestion du parc de logement contribuera à une forme 

d’agilité institutionnelle pour s’adapter à la hausse du besoin des personnes isolées.  
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Toutefois, cela n’est pas sans incidence sur les ratios d’encadrement. En effet, si cela 

se remarque peu à l’échelle des places, l’impact de ces changements sera constaté 

à l’échelle des ménages. Une famille de 4 personnes mobilise 4 places. Or si elle est 

remplacée par une colocations de 3 personnes isolées, il s’agira d’accompagner 3 

ménages au parcours singuliers. Lorsque l’on sait combien les isolés sont parfois dans 

des situations complexes, et combien le marché du petit logement est tendu et 

exigeant, nous percevons bien les enjeux de ces évolutions.  

De plus, gérer des colocations demande un savoir-faire spécifique en termes de 

médiation pour ne pas reproduire les difficultés de stabilités que connaissaient les 

centres d’hébergement collectifs.  

XXXI.V. SORTIES / FIN D’ACCOMPAGNEMENT  

46. Motifs de la sortie / fin de mesure : 
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La tendance de l’année 2019 se confirme en 2020 : le nombre de ménages sortis vers 

un logement s’accroit, nous l’avons dit.  

Cependant, nous dressons un bilan en demi-teinte des actions liées au logement 

d’abord. En effet, notre volontarisme a permis d’améliorer l’accès direct à un 

logement, véritable « chez soi » à la sortie du dispositif. Nous avons renforcé notre 

partenariat avec les bailleurs sociaux, nous avons permis aux personnes de bénéficier 

de propositions qualitatives et la labellisation au titre du contingent préfectoral a 

permis aux demandeurs d’avoir des propositions réalistes mais suffisamment 

attractives. Mais nous observons qu’aucune personne hébergée n’est sortie vers l’IML 

ou vers une pension de famille en 2020. Concernant l’IML, et au regard des 

orientations décidées en Veille Sociale Unique, nous émettons l’hypothèse que le seuil 

d’exigence de ce dispositif pourtant intéressant, est encore trop proche de celui du 

logement social. Il reste aussi une part de promotion et de fluidification des démarches 

à mener pour que ce dispositif trouve davantage preneur auprès des personnes 

séjournant sur des places d’hébergement d’urgence. Nous miserons sur davantage 

de transversalité avec les services d’Appuis Log pour ce faire en 2021.  

De même, aucun isolé n’a souhaité intégrer de pension de famille. Une des raisons 

peut être le fait que celles-ci soient situées majoritairement à Mulhouse, dans des 
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quartiers peu attractifs. Nous maintenons donc la pertinence de notre projet de 

développement de ce type de dispositif sur le secteur colmarien.  

Toujours concernant la politique en faveur du logement d’abord, nous notons avec 

satisfaction le fait de pouvoir cumuler un hébergement d’urgence avec un 

accompagnement Housing First. Sur les 5 personnes isolées accompagnées par le 

projet Housing First qui ont bénéficié d’un séjour sur une place d’hébergement 

d’urgence pérenne en 2020, 2 ont été relogées durablement. Deux autres sont 

engagées dans un processus de sous-location en vue du glissement du bail. Ces 

agilités locatives nécessitent encore de notre part d’améliorer nos savoir-faire 

gestionnaires, afin de suivre le paiement régulier et la montée en compétence des 

intéressés. Mais nous considérons ces possibilités nouvelles comme un progrès 

qualitatif. 

47. Eléments explicatifs / Compréhension des sorties : 

 

XXXII.VI. SYNTHESE DE L’ACTIVITE 

ACTIVITE N-3 N-2 N-1 N  

Capacité autorisée   120 120 

Nombre de journées d’ouverture   365 366 

Nombre théorique de journées   43 800 43 920 

Nombre réel de journées     39 615   37 884 

Nombre retenu de journées  39 615 37 884 

Taux d’occupation réel en %      90,45 % 86,26 %  

Ecart Retenu/Réel  - 4 185 -6 036 



 

Rapport d’activités 2020 – Association Appuis 166 

Activité 2020 
  

CHRS U 

Colmar 

CHRS U  

Mulhouse 

GHAM 

CHRS U 

Total 

HUD 

Colmar 

HUD 

Mulhouse 

HUD 

Saint-

Louis 

GHAM sub 

HUD Total 

Total 

places 

pérennes 

Journées réalisées N 

  

1844 3826 5670 20232 11164 818 32214 37884 

Personnes présentes au 31/12 

  

6 6 12 57 33 2 92 104 

Cumul des journées des personnes présentes au 31/12 

  

5884 1277 7161 14667 9151 732 24550 31711 

séjour des 

sortants 

durée de séjour des personnes sorties en 

jours 

0 4075 4075 13781 5905 436 20122 24197 

durée de séjour des personnes sorties en 

mois 

0,00   0 451,84 193,61 14,30 659,74 659,74 

durée de séjour des ménages sortis en jours 0 1769 1769 5805 3307 218 9330 11099 

durée de séjour des ménages sortis en mois 0,00 58,00 58 190,33 108,43 7,15 305,90 363,90 

  Durée moyenne de séjour (ménage) en 

jours 

      263,86 472,43 218,00 311,00 317,11 

                    

Ménages hébergés 3 9 12 43 19 2 64 76 

entrés 0 4 4 24 6 0 30 34 

sortis 1 4 5 22 7 1 30 35 

Personnes hébergées 7 16 23 103 44 4 151 174 

entrées 0 5 5 47 13 0 60 65 

sorties 0 11 11 46 11 2 59 70 
                    

ENC Adultes avec enfants hébergés 3 3 6 33 14 2 49 55 

ENC Adultes sans enfants hébergés 0 9 9 24 9 0 33 42 
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PARTIE 1.3 L’ACCOMPAGNEMENT 

 

XXXIII.I. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

48. Le contenu et déroulement de l’intervention sociale (philosophie, sens et 

opérationnalité) : 

Comme nous l’avons évoqué plus haut, l’accompagnement vise l’accès le plus direct 

possible à une solution de logement la plus qualitative. Sur ce point, soulignons 

l’importance du facteur temps nécessaire au parcours de rétablissement, mais aussi 

celui du choix de la personne.  

Nous devrons améliorer notre gestion du dispositif au regard des profils des personnes 

qui séjournent de façon anormalement longue sur le dispositif. Toutefois l’issue est 

parfois heureuse, même lorsque la situation de départ semble s’orienter vers un horizon 

sombre. Nous déjouons les pronostics avec la persévérance des professionnels 

comme des familles, notamment lorsqu’il s’agit d’obtenir la régularisation du séjour de 

personnes en voie d’intégration positive sur le territoire.  

Le plan quinquennal fixe une perspective d’amélioration de la fluidité des services 

d’hébergement d’urgence. Pour concilier cet objectif avec celui de la nécessaire 

stabilisation résidentielle, nous avons parfois recours aux baux glissants.  

Le travailleur social est alors pleinement à sa place de passeur. Il médiatise les rapports 

des individus avec leur environnement social et leur permet d’en utiliser les ressources 

avec pertinence.  

 

XXXIV.II. LE CADRE DE FONCTIONNEMENT 

49. Composition des équipes :  

Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire, comme suit :   

 Des intervenants sociaux, qui, de par leurs qualifications, proposent un 

accompagnement des familles, une analyse des dysfonctionnements familiaux 

et une évaluation des besoins affectifs et cognitifs de l'enfant. Ils sont les 

interlocuteurs de la famille qu’ils accompagnent pendant la durée de la 

mesure. 
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 Le coordinateur pédagogique-psychologue est un soutien à l'équipe pour les 

études de situation d'aide à la compréhension et de maintien d'une relation 

professionnelle et aidante pour les familles. Il peut également proposer des 

entretiens aux enfants ou aux parents pour compléter le regard et l'évaluation 

de l'équipe. 

 Les secrétaires sont chargées de l'accueil téléphonique, de l'accueil physique 

des personnes et des tâches administratives. 

 Le chef de service éducatif est une personne ressource pour la compréhension 

et l’analyse des situations, la définition des axes et des hypothèses de travail. Il 

est garant du cadre de travail. Il élabore le partenariat et fait connaître le 

service.  

 Une coordinatrice : de formation Assistante Sociale, elle assure le lien entre les 

équipes et le Chef de Service. Elle seconde ce dernier dans la coordination des 

accompagnements et dans le flux des entrées et sorties du service. 

 

Répartition des personnels par catégorie professionnelle 

 

HUD 

   DRESS APPUIS 

Année   2016 2020 2020 

  % ETP % 

Personnel de direction 12,94 0,08 1,49 

Personnel Administratif et des services 

généraux  
30,94 0,43 8,01 

dont Surveillant de nuit  12,80   

Personnel d'encadrement sanitaire et social  8,52 0,36 6,70 

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif  
3,20 0,36  

Personnel éducatif, pédagogique et social 46,20 4,5 83,80 

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ  
11,30 2  

dont Moniteur éducateur  4,80    

dont Hôte de pension de famille1  0,30    

dont Assistant de service social  5,70 1,5  



 

Rapport d’activité 2020 – CESA – Association Appuis 169 

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale  
4,90 2  

dont Pair-aidant     

dont Animateur social  7,00   

Personnel médical     

Psychologues et Personnel paramédical  1,10   

dont Psychologue  0,40   

dont Auxiliaire de puériculture  0,30    

Stagiaires en formation sur un emploi éducatif   0,30     

Ensemble  100,00 5,37 100,00 

    

Sexe du personnel selon la fonction occupée   En % 

 Chiffres nationaux CHRS 

 Femme Homme Femme Homme 

Personnel de direction 73,3 26,7  100 

dont Directeur ou responsable de 

l'établissement 
49 51   

dont Agent administratif ou personnel de 

bureau (secrétaire, standardiste…) 
90 10   

Personnel des services généraux 39,8 60,2  100 

dont Surveillant de nuit 23,5 76,5   

Personnel d'encadrement sanitaire et social 65,7 34,3   

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif 
62,8 37,2  100 

Personnel éducatif, pédagogique et social 72,6 27,4   

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ 
71,6 28,4 50 50 

dont Moniteur éducateur 64,1 35,9   

dont Hôte de pension de famille 70,8 29,2   

dont Assistant de service social 85,7 14,3 100  

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
95,7 4,3  100 

dont Animateur social 51,5 48,5   

dont Pair-Aidant     

Psychologues et Personnel paramédical 90,7 9,3   

dont Psychologue 84,2 15,8   
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dont Auxiliaire de puériculture 99,3 0,7   

Ensemble 64,5 35,5   

 

Age du personnel    En % 

 
Chiffres 

nationaux  
Appuis 

 HUD HUD 

Année  2012 2016 2020 

Moins de 30 ans  13,9 15,6   

30 à 39 ans  26,7 26,5 80  

40 à 49 ans  28,9 27,5 15  

50 à 59 ans  25 23,4  5 

60 ans ou plus  5,5 7   

Age moyen (en années)  42,7 42,5  38 ans et 7 mois 

    

Ancienneté du personnel  En % 

 Chiffres nationaux  Appuis 

 HUD HUD 

Année  2012 2016 2020 

Moins d'un an  17,9 20,4   

1 à 4 ans  38,9 35,5 67 

5 à 9 ans  22,9 20,5   

10 à 19 ans  16 18,2  16,5 

20 ans ou plus  4,4 5,5 16,5 

Ancienneté moyenne (en années)  5,6 6 6 ans et 9 mois  
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Diplôme par catégorie professionnelle (faisant fonction) pour les intervenants sociaux du 

service  

 DRESS CHRS  

 2016 2020 2020 

 % ETP % 

Personnel éducatif, pédagogique et social 85,4   4,5  83,80 

dont Éducateur spécialisé       

dont Moniteur éducateur       

dont Hôte de pension de famille       

dont Assistant de service social       

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
      

dont Animateur social       

dont Pair-Aidant       

Personnel médical        

Ensemble 0 0   

 

Statut ou type de contrat des personnels du service  

En %  

 

Chiffres 

nationaux  
Appuis  

 CHRS  CHRS  

 2012 2016 2020 

CDI 81,7 82 100 

CDD (hors emplois aidés) 4,5 4,3   

Intérim 0,1 0,1   

Vacation ou honoraires  0,2 0,1   

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 0,3 0,2   

Contrat aidé  4,7 6,1   

Ensemble  91,5 92,8 100 

50. Leurs missions / actions :  

L’accompagnement social se décline en trois missions principales :  
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 Contribuer au séjour des personnes dans de bonnes conditions d’hébergement 
 Réaliser l’accompagnement socioéducatif des personnes  
 Participer à la dynamique institutionnelle 

La coordination du service assure en plus :  

 La bonne gestion quotidienne des flux : SIAO, Orientations, coordination de la gestion 
des logements avec APPUIS Pro etc. 

 Le soutien technique des travailleurs sociaux en qualité de personne ressource 
  

51. L’accompagnement individuel :  

Il se décline selon le modèle du Case Management, notamment évoqué par M. Jean-

René LOUBAT dans plusieurs de ses ouvrages ou articles.  

« Broker » ou « courtier », le travailleur social prospecte régulièrement pour trouver des 

solutions au bénéfice des personnes, que ces solutions soient de l’aide administrative, 

des propositions de logement, de la mobilisation de nouveaux dispositifs etc. 

« Gate keeper », ou « passeur » : le travailleur social tient la porte ouverte. 

Métaphoriquement, cela induit une posture de facilitateur de passages, lorsqu’une 

opportunité se présente, afin que les personnes se saisissent des possibles et agissent 

au maximum par elles-mêmes.  

L’« Advocacy », c’est-à-dire le plaidoyer en faveur de la personne est également un 

élément important. Il peut être déployé dans l’accès aux droits, au logement, mais 

aussi en face de la personne elle-même, à des fins motivationnelles. 

Les supports de l’accompagnement individuel sont nombreux : rendez-vous, visites à 

domiciles, accompagnements dans la Cité etc.  

52. Les actions collectives : 

Notre projet et nos moyens ne prévoient pas d’actions collectives à ce jour.  

  



 

Rapport d’activité 2020 – CESA – Association Appuis 173 

53. Les partenariats :  

Sur le plan opérationnel, nous en distinguons deux formes :  

 Le partenariat quotidien avec le SIAO-115 et les acteurs de la veille sociale. L’enjeu 

majeur est la bonne orientation des personnes et la maximalisation du taux 

d’occupation.  

 Le partenariat développé dans l’accompagnement avec les familles. Sur cet axe, les 

partenaires sont nombreux, à commencer par les bailleurs sociaux sollicités dès que la 

situation le permet, mais aussi la palette large des acteurs de l’aide et du soin, qu’il 

s’agisse parfois du secteur caritatif, des interlocuteurs privilégiés des organismes 

d’accès aux droits (CAF, CARSAT etc.), ou des intervenants spécialisés. 

 

XXXV.III. TEMPS INSTITUTIONNELS 

54. Les groupes ressources :  

Des réunions de Direction rassemblant le Directeur et l’ensemble des Chefs de Service 

du Pôle ont lieu de façon hebdomadaire. Elles permettent d’échanger sur les 

pratiques en replaçant l’activité dans la dynamique globale du Pôle. 

55. La réunion d’équipe : 

La réunion dédiée au Service Départemental d’Hébergement d’Urgence a lieu 

chaque mercredi matin. Animée par le chef de service, elle permet les arbitrages de 

fonctionnement nécessaire, l’expression des travailleurs sociaux quant aux situations 

des personnes, et le suivi des objectifs individualisés.  

56. Le Groupe d’Analyse de la Pratique : 

Ces groupes transverses aux dispositifs de l’association seront mis en place en 2021. 
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Par ailleurs, d’autres temps viennent nourrir la vie des équipes, nous avons notamment 

retenu : 

57. Les journées d’études Interne / Externe : 

Journées « DACQ » : Depuis septembre 2020, nous avons instauré de façon plus 

planifiée ce que nous réalisions auparavant par à-coups. La Démarche 

d’Amélioration Continue de la Qualité (DACQ) émerge donc peu à peu et se 

structure. Nous avons ainsi opté collectivement pour une planification de septembre 

à juin. Nous souhaitons ainsi tenir compte de la saisonnalité de l’action, nous appuyer 

sur le recul des professionnels pris lors des congés d’été et l’énergie de la rentrée ! En 

effet, la DACQ se centre sur les processus davantage que sur les résultats. Sans ignorer 

ces derniers, qui sont alors utilisés avec suffisamment de recul, nous estimons qu’elle 

peut suivre un calendrier distinct de l’analyse des résultats de l’activité.  

58. Les rencontres avec les partenaires :  

En 2020, nous avons enfin pu concrétiser un projet de rencontre avec les services du 

115 que nous projetions de réaliser depuis la rédaction du projet de service en 2018.  

La récente nomination d’une direction spécifique au SIAO par l’opérateur dédié 

(Association ACCES) y a sans doute été pour quelque chose.  

Nous nous sommes donc rencontrés le 8 octobre, de surcroît en présentiel, malgré les 

conditions sanitaires contraignantes. Les échanges ont été très riches, et nous avons 

pu acter la qualité de notre partenariat, comme certaines pistes d’évolution à venir : 

modalités d’animation de la veille sociale, enjeux spécifiques aux différents territoires, 

articulation places d’hôtel/places d’HU avec accompagnement etc.  

En revanche, nous n’avons pas pu rencontrer d’autres partenaires de façon 

spécifique.  

A souligner toutefois la rencontre entre la direction d ‘APPUIS et le bailleur Pôle Habitat. 

Ce bailleur est en effet un de nos principaux partenaires notamment pour l’installations 

de places, mais aussi pour le relogement des ménages colmariens.  
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XXXVI.IV. FORMATIONS  

1. Formation des salariés en 2020 

Formations individuelles  

Intitulé Nom et prénom 
Nombre 

d'heures 

Il n’a pas eu de formation en 2020 

   

 

Formations collectives 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Il n’y a pas eu de groupe d'analyse de pratique en 2020 

 

 

Colloques et Assises 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Il n’y a pas eu de colloque en 2020 

 

2. Stagiaire en cours de formation professionnelle accueilli en 2020 

Intitulé de stage 
Ets Scolaire/ 

Universitaire 

Nombre de 

stagiaires 

Durée en 

heures  
Gratifiable 

Non 

Gratifiable 

   

Soit 0 stagiaire accueilli au cours de l'année 2020 pour 0 heures 
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XXXVII.V. PERSPECTIVES 2021  

Les perspectives du dispositif (service) pour l’année 2021 : 

L’amélioration continue de la qualité :  

DACQ de septembre à juin : Nous nous orientons vers une amélioration de la 

participation des personnes concernées à cette démarche. Nous souhaitons proposer 

un partenariat avec l’Ecole supérieure de praxis sociale. Nous projetons d’allier la 

recherche action des étudiants en travail social à la question de la participation des 

personnes concernées. La pair-aidance plus largement l’intégration des savoirs 

expérientiels nous ont convaincus que nous pourrions atteindre l’échelon 6 de 

l’échelle d’Arnstein en terme de participation grâce à ce processus.  

L’amélioration de l’inscription institutionnelle du service :  

 Affiliation au Dispositif Santé-Social : nous souhaitons faire progresser mutuellement 
nos projets regroupés dans cet ensemble organisationnel, notamment sur les enjeux 
de santé, et de résolution des difficultés de logement des personnes isolées.  

 Séparation Housing First-Urgence : pour que chaque projet voit son périmètre clarifié, 
au regard de la taille de chaque action, notamment de l’accroissement significatif du 
service, nous ne pouvons plus laisser les travailleurs sociaux intervenir sur trop de 
dispositifs. Le but est que chaque acteur puisse mieux situer sa place, le niveau de 
contribution qui est attendu au projet et ses responsabilités.  

 Transversalité : les thématiques transversales réparties par dispositifs recueillent 
notre enthousiasme. Nous nous inscrirons dans cette dynamique, notamment comme 
évoqué plus haut, en suivant les pistes de recherche-action et en contribuant à 
l’ingénierie de formation. Mais nous souhaitons aussi améliorer notre collaboration 
avec les services techniques et ménages d’APPUIS Pro, afin de raccourcir la vacance 
entre deux séjours sur une place. Pour cela les process doivent être améliorés en 
tenant davantage compte des besoins et missions du service.  

 

Structuration du dispositif :  

 Installation de l’ensemble des places autorisées : le passage en CHRS-U à 88 places 
avec un maintien de 27 places sous subvention et le pilotage CPOM devraient 
permettre de mieux répartir les moyens alloués aux différents postes de dépense. 
L’enveloppe allouée aux dépenses de logement était atteinte sans que nous ne 
puissions agir rapidement sur la capacité théorique, les logements étant occupés. Nous 
avons progressivement ajusté au mieux notre parc pour résilier les logements les plus 
chers au fur et à mesure du turn-over. Nous devrons poursuivre sur cette lancée. Nous 
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avons déjà engagé les démarches de captation des logements nécessaires.  

Un commentaire est cependant nécessaire au sujet des places de Saint-Louis : 

Nous relevons le fait que l’assiette de places sur laquelle repose notre dispositif 

territorial est trop étroite. Avec une assiette plus large, le turn over serait plus 

important et permettrait de nous adapter mieux aux besoins.  

 Adaptation des modalités d’accueil aux besoins : développer davantage 
d’hébergements en colocation semble incontournable. Toutefois, certaines personnes 
s’y adaptent parfois moins facilement. Nous rechercherons donc des studios meublés 
à un bon rapport qualité-prix (par exemple au sein d’une résidence de Pôle Habitat à 
Colmar).  

 Développement d’une nouvelle extension de places en juillet : nous accueillons 
favorablement la nouvelle extension de places annoncée.  

 Amélioration de la gestion statistique des données : nos outils statistiques 
gagneraient à être modernisés. Nous avons engagé une première étape avec 
l’informatisation du registre il y a 4 ans. Nous pourrions maintenant passer un nouveau 
cap et étudier les moyens de recourir à un logiciel dédié 

 Amélioration de la gestion locative des places : suivi des perceptions effectives de PFH. 

Ressources Humaines :  

 Formations : Certaines actions de formation continue sont nécessaires pour répondre 
aux besoins spécifiques des publics. C’est notamment le cas pour l’accueil et 
l’accompagnement :  

 Des femmes victimes de violences conjugales 

 Des personnes au parcours migratoires chaotiques 

 Des isolés (addictions, question des violences personnelles et institutionnelles) 

 Bilan annualisation HUH : si nous parvenons à fermer les places d’hébergement 
hivernal (rappelons que celles-ci n’ont pas été entièrement fermées et que la 
suractivité dure depuis le 1er novembre 2019), nous procéderons à un bilan de 
l’annualisation d’1ETP. Cette annualisation laisse entrevoir de nombreux avantages, et 
nous sommes reconnaissants d’avoir pu en bénéficier, mais nous souhaitons nous 
donner le temps de le mettre en valeur. 
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 Recrutements : Le turn over concerne aussi le personnel, et certains postes sont en 
cours de recrutement. Nous allons y pourvoir avec l’anticipation nécessaire au bon 
pilotage de l’activité, en intégrant les objectifs de la GPEC. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2020 

Article R. 314-50 du CASF 

 

DISPOSITIF Croire En Son Avenir (CESA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 rue de Soultz – 68100 MULHOUSE 



 

Rapport d’activité 2020 – CESA – Association Appuis 180 

 

Table des matières 

PARTIE 1.1 ELEMENTS DE CONTEXTE........................................................................ 181 

I - ORGANISME GESTIONNAIRE ....................................................................................... 181 

II. PRESENTATION DU DISPOSITIF ET DU SERVICE ............................................................ 182 

PARTIE 1.2 LE PUBLIC ................................................................................................. 183 

I. POPULATION(S) ET ACTIVITES........................................................................................ 183 

II. ORIGINE DE LA DEMANDE ........................................................................................... 184 

III. - CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI ............................................................. 185 

IV. SORTIES / FIN D’ACCOMPAGNEMENT ..................................................................... 188 

VI. SYNTHESE DE L’ACTIVITE ............................................................................................. 190 

PARTIE 1.3 L’ACCOMPAGNEMENT ......................................................................... 191 

I. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ..................................................................................... 191 

II. LE CADRE DE FONCTIONNEMENT ............................................................................... 191 

III. TEMPS INSTITUTIONNELS ............................................................................................... 206 

IV. FORMATIONS ............................................................................................................... 207 

V. PERSPECTIVES 2021 ...................................................................................................... 208 

 



 

Rapport d’activités 2020 – Association Appuis 181 

PARTIE 1.1 ELEMENTS DE CONTEXTE  

 

 I - ORGANISME GESTIONNAIRE 

Adresse : 5 rue Jules Ehrmann 68100 MULHOUSE   

Tél. : 03 89 60 72 70 

E-mail : paf.secretariat@association-appuis.fr  

Président(e) du Conseil d'Administration : Madame Geneviève MOUILLET  

Directeur Général : Monsieur Alain CARON 

 

L’association APPUIS (créée le 1er janvier 2013) est issue de la fusion entre les 

associations du secteur social et médico-social ESPOIR Mulhouse (créée en 1979), 

l’ECHELLE Colmar (créée en 1993) et l’absorption de l’activité de l’association IPSE 

(créée en 1982), en 2015. Depuis juin 2018, une nouvelle absorption de l’activité de 

l’association ACCORD 68 complète les différents champs d’intervention de 

l’association APPUIS. 

Ses valeurs associatives sont directement référencées à la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 

droits » (Article 1). Son but est « d’assurer dans un esprit de respect et de promotion 

humaine, la prise en charge et l’accompagnement de toutes personnes ou familles, 

adultes et enfants, se trouvant en situation difficile » (Article 2 des statuts d’APPUIS). 

L’association APPUIS mène des actions d’hébergement et d’accompagnement 

social et médico-social en direction de ménages sans logis ou en difficulté de 

logement, de personnes sans emploi, d’étrangers demandeurs d’asile, de familles en 

difficulté d’exercice de la parentalité, et des personnes victimes et/ou auteurs de 

violences. 

Elle intervient sur l’ensemble du département du Haut-Rhin au travers de dispositifs 

multiples. Dans la continuité des projets associatifs d’ESPOIR, de l’ECHELLE, d’IPSE, 

d’ACCORD 68, les acteurs de l’association APPUIS développent leurs pratiques sur des 

principes éthiques et déontologiques relatifs à la prise en compte des forces et des 

expériences des usagers dans l’accompagnement psychosocial, dans une visée 

d’inclusion dans le droit commun.  
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Cette démarche est au cœur d’un souci permanent de recherche de la qualité dans 

les prestations offertes, le professionnalisme des intervenants, la promotion des actions 

partenariales, la rigueur de la gestion administrative et financière… 

Les actions de l’association sont conventionnées avec les collectivités publiques / 

Territoriales (État, Conseil Départemental, Villes et Communautés d’Agglomération) 

au titre de l’Aide Sociale, de la Santé, de la Protection de l’Enfance et/ou au titre de 

dispositifs de politiques sociales autres (Hébergement d’Urgences, Fonds Européens 

pour les Réfugiés, Réseau d’Écoute, d’Accueil et d’Accompagnement des Parents, 

Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance, etc.). 

 II. PRESENTATION DU DISPOSITIF ET DU SERVICE  

Le CESA (Croire En Son Avenir) tire ses origines du groupe jeune » constitué en 2012 au 

pôle inclusion et développement social au sein du CHRS. La création de ce groupe 

faisait suite aux besoins grandissant des jeunes avec un besoin d’hébergement. 

L’origine le public cible était les jeunes de 18 à 25 ans. Dans cette tranche d’âge nous 

pouvions distinguer deux catégorie : 

 Les jeunes de 18 à 21 ans bénéficiant d’un contrat jeune majeurs 

 Les jeunes de 18 à 25 ans ayant effectué une demande SIAO 

L’unité proposait alors un hébergement dit de proximité ou en diffus dans un studio ou 

en colocation. L’accent était mis sur l’insertion pour l’accompagnement vers l’accès :  

 Aux droits  

 À la santé  

 À l’emploi  

 À la formation  

 Au logement  

 À la culture  

 Aux loisirs  

 La citoyenneté  

L’unité était donc une composante des CHRS qui souhaitait répondre aux besoins 

spécifique des jeunes de 18 à 25 ans.  

En 2018 les places CESA majeurs ont été fixées au nombre de 5 avec une dotation 

globale avec la possibilité d’accueils de mineurs avec une tarification au prix de 

journée. En 2019, une proposition a été faite à l’ASE pour une fixation des places 

mineurs à 8.  
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PARTIE 1.2 LE PUBLIC  

 

 I. POPULATION(S) ET ACTIVITES 

Autorisation :  

 Date : 01/10/2014 

 Capacité autorisée, installée, financée : 5 places  

Les jeunes accueillis au niveau du CESA sont des jeunes avec des parcours singuliers 

et des besoins importants. Depuis les premiers accueils de jeunes nous constatons 

certaines particularités. Ce sont des jeunes qui peuvent être en errance avec parfois 

un parcours en protection de l’enfance. Des difficultés liées sont souvent repérées,                 

(alimentation, sommeil, addictions...). Les jeunes ont parfois un handicap léger et des 

besoins d’accompagnement psychologique et ou psychiatrique.  

En conclusion, aujourd’hui, le public accueilli au CESA est un public dit « au parcours 

complexe ». Le parcours est dit complexe puisque la situation sociale, l’état de santé, 

le handicap des jeunes rend nécessaire l’intervention de plusieurs catégories de 

professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux.  
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 II. ORIGINE DE LA DEMANDE  

59. La demande : 

 

60. Origine des mesures : 

 

  

22%

11%

11%

56%

2020 - Situation à l'entrée CESA

Ets médicosocial,
sanitaire, détention

foyer travailleur

hébergé/tiers

Sortie ASE

1

6

2

sans hébergement sortie ASE autre disp. hébergement

2020 - Motif accueil CESA
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Les deux figures ci-dessus montrent qu’une majorité des jeunes accueillis au sein de 

l’unité ont été auparavant hébergés dans les dispositifs de l’ASE. Ce sont des jeunes 

en errance qui ont parfois des difficultés d’ancrage territorial et le savoir habiter 

s’avère difficile à accompagner. Ce sont les jeunes pour lesquels l’instauration du lien 

avec l’adulte est le plus long. Un des jeunes accueillis sur l’année 2020 a été hébergé 

en premier lieu, à l’hôtel, le temps que nous puissions capter le logement. Deux autres 

jeunes étaient eux aussi à l’hôtel mais nous n’avons pas pu les accueillir. L’un des 

jeunes n’a pas pu être accueilli faute de place disponible. L’autre jeune a changé 

son projet. Sur l’année 2020 nous n’avons eu que deux jeunes venant d’un autre 

département. Il s’agit de l’Hérault et du Bas-Rhin. Enfin, parmi les jeunes que nous 

n’avons pas pu accueillir et pour lequel nous avons été sollicités par l’ASE nous 

retrouvons un jeune en fugue depuis plusieurs mois et donc en errance avec lequel 

nous n’avons pu entrer en contact.  

 

 III. - CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI  

61. Répartition par tranches d’âge : 

 

La répartition des âges du CESA montrent que sur l’année 2020 nous avons accueilli 

presque autant de filles que de garçons. Il est à noter que l’année très peu de mineurs. 

Cela est dû à trois facteurs :  

1. Les dégâts des eaux du bâtiment situé au 132 rue de Soultz  
2. L’accueil de mineurs proches de la majorité  
3. Les délais de captation de logements  

5 0 5

0-3 ans

4-17 ans

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-60 ans

60 ans et +

Pyramide des âges CESA

Femmes

Hommes
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En effet, nous avons constaté qu’une partie des mineurs accompagnée en proximité 

et avec la présence des professionnels contenants est indispensable. Il nous était donc 

difficile d’accueillir les plus éloigné de la majorité en diffus. De plus, nous avons été 

amenés à accueillir des jeunes très proches de la majorité ce qui a eu comme 

conséquence une occupation très courte des places mineurs et ensuite une sur-

occupation au niveau des places majeures. Le dernier facteur est le temps de latence 

nécessaire à la captation d’un logement adapté aux besoins des jeunes. Parmi les 

jeunes accueillis sur le CESA en 2020 il est important de mettre en lumière les situations 

de mineurs mamans ou exprimant leur souhait de parentalité. Sur l’année 2020 nous 

pouvons constater  la présence d’un enfant de moins de 3 ans ayant un parent 

mineur.  

62. Problématiques recensées par rapport aux missions : 

Aujourd’hui la mise en place des projets personnalisés et les objectifs poursuivis nous 

amènent à repérer différents besoins ci-dessous : 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 

Gestion de la vie quotidienne  Réalisation de l’entretien du logement par un 
ménage de manière autonome 

 Réalisations des courses  

 La réalisation d’un repas dans le logement  

Insertion professionnelle  Définition d’un projet professionnel  

 Passage du code et du permis de conduire en 
vue de l’accession à un emploi ou une 
formation 

 Mobilisation et de maintien dans un emploi ou 
une formation 

Gestion du budget  Établissement d’un prévisionnel des dépenses 

 Ouvrir et alimenter un compte épargne  

 Suivre les dépenses mensuelles  

 Payer régulièrement aux frais d’hébergement  

 Empêcher l’accumulation ou contraction de 
dettes  
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L’accès à la santé  Entamer suivi psychologique a la maison des 
ados 

 Faire un suivi régulier de l’état de santé  

 Faire un suivi post opératoire en cas 
d’intervention chirurgicale 

 Poursuivre le travail autour de l’alimentation et 
diététique 

 Faire bilan psycho travail pour affiner profil 
professionnel  

  Rompre avec l’isolement social 

 Participer a des ateliers collectifs en lien avec 
ses intérêts 

L’accès aux droits  Ouvrir un compte courant  

 Faire une demande d’acte de naissance  

 Effectuer la journée défense et citoyenneté  

L’accès au logement  Faire une demande de logement 

Reprise d’un cursus scolaire   Passer du baccalauréat  

 Réinscription dans un parcours scolaire  
 

Aides à la compensation du handicap  Demander l’ouverture des droits à l’allocation 
d’adulte handicapée  

 Maintenir le lien avec la curatelle  

Suivi judiciaire  Honorer les rendez-vous STEMO pour des 
mesures de réparation 

 Honorer les convocations du juge des enfants 

L’analyse des projets personnalisés vient confirmer la complexité et la singularité des 

situations. De manière plus fine nous pouvons constater que certains besoins ne sont 

pas totalement couverts. Nous constatons les besoins liés à la scolarité et les difficultés 

de mobilisation de manière générale et plus particulièrement dans l’entrée en 

formation et ou en emploi. L’accès à une formation ou à un emploi possible semble 

aussi lié aux manques d’acquis scolaire. Il est aujourd’hui difficile de vérifier cette 

corrélation sans l’apport d’un enseignant.  
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 IV. SORTIES / FIN D’ACCOMPAGNEMENT  

63. Motifs de la sortie / fin de mesure : 

 

Les sorties du CESA en 2020 sont au nombre de 3. Nous pouvons donc avoir une 

évaluation plus fine et individuelle ci-dessous : 

Mme L  

À la suite du dégât des eaux au CHRS, Madame a dû être relogée avec son 

compagnon. Malgré l’éloignement de ce logement, Madame a continué à se 

montrer disponible en participant activement à la vie du groupe CESA et en se 

rendant disponible pour des rendez-vous plus formels que ce soit dans son logement. 

Madame se montre fière de la tenue de son logement. 

Madame a eu l’opportunité d’effectuer un stage en restauration au TILVIST à 

Mulhouse. Madame avait également l’envie de retourner à l’E2 c. Elle a effectué une 

période d’essai dans un pressing. Malgré beaucoup de temps de formation Mme 

n’est toujours pas autonome dans les tâches qui lui sont confiées, n’assimile pas 

facilement les consignes. Un employeur potentiel a attribué les difficultés 

essentiellement à un très grand manque de confiance en soi.  

Dans cette situation la fin de l’accompagnement est lié à un changement dans le 

projet de la jeune femme et à sa majorité. Elle a donc été orientée sur le CHRS.  
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Monsieur. P 

Mr perçoit l’Allocation d’Adulte Handicapé. Une mesure de tutelle renforcée a 

également été mise en place afin de l’accompagner dans la gestion de ses 

dépenses. Il n’exprime que peu de demandes à ce sujet.  

Monsieur P a besoin d’accompagnement dans la compréhension et dans la gestion 

de ses démarches administratives. Sur ce point il reste soutenu par sa curatrice. 

Monsieur éprouve de grandes difficultés à gérer les gestes de la vie quotidienne 

(hygiène, entretien du logement), et ce malgré un accompagnement de proximité. Il 

exprime également des craintes quant à l’environnement de son lieu d’habitation.  

Il n’arrive pas, à ce jour, à se positionner sur le type de logement où il souhaite résider 

à sa sortie du CHRS. Il a pu expérimenter d’habiter dans un logement diffus au sein 

d’un quartier mulhousien, avec un accompagnement de l’équipe du CHRS. Une 

demande de logement social a été effectué. Aucune proposition ne lui a encore été 

faite. Un accompagnement SAVS a été demandé et obtenu auprès de la MDPH. 

Parallèlement à sa demande un contact avec la structure des Papillons Blancs devrait 

lui permettre de visiter le site du « Cap Cornelly » et d’y bénéficier d’un accueil en 

logement séquentiel.  

L’essentiel du projet réside à trouver le logement adapté pour monsieur, l’aider à 

équiper ce nouveau lieu de vie et à se familiariser avec son environnement. Le travail 

autour de l’autonomie et du soin étant à poursuivre dans sa globalité.  

Pour cette situation, un travail considérable a été effectué pour permettre à monsieur 

d’acquérir les compétences dans le savoir habiter. Pour autant, ses capacités ont été 

mal évaluées dans un premier temps. Une fois que nous avons pu acquérir une 

meilleure compréhension de ses potentialités nous avons orienté notre 

accompagnement en conséquence. Monsieur a ensuite été orienté vers le CHRS.  

Monsieur A.  

Monsieur est hébergé dans un appartement de type F3 en colocation avec un autre 

jeune homme. La cohabitation semble se passer sans heurts majeurs, tant les moments 

de présence commun sont épisodiques, voir rarissimes. 

Concernant la tenue du logement, les quelques observations que nous avons nous 

indiquent une certaine connaissance des gestes quotidiens sur l’entretien du 

logement, l’appartement est globalement propre.  
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Le niveau de collaboration avec l’équipe éducative est très faible. Il n’a jamais 

sollicité l’équipe éducative. Les seuls temps de rencontres ont été ceux de la remise 

de l’allocation hebdomadaire, dont le montant était par ailleurs parfois discuté.  

De plus, il a été déclaré en fugue de façon quasi quotidienne. Il n’a pas investi le 

logement, pas plus que l’accompagnement éducatif. 

Nous avons tenté de le mobiliser sur la question d’un projet à construire, sans parvenir 

à rencontrer chez lui une réelle motivation, ses réponses restant évasives voire 

absentes. Seule la perspective d’un départ à Colmar a semblé faire sens pour lui, 

probablement afin de se rapprocher de sa sœur et de son frère qui y sont domiciliés. 

Le souhait d’intégrer l’Armée a été formulé, mais nous ignorons le portage et 

l’ancrage de ce projet dans une certaine réalité. 

Le jeune a donc été orienté vers Colmar en famille. Une demande d’hébergement 

faite auprès du SIAO. Pour cette situation, les difficultés de rencontre ont été 

accentuées par le COVID. L’accueil du jeune s’est fait peu de temps avant le premier 

confinement. Par conséquent il n’était pas aisé de créer du lien dans ces conditions.  

64. Eléments explicatifs / Compréhension des sorties : 

 VI. SYNTHESE DE L’ACTIVITE 

ACTIVITE N-3 N-2 N-1 N  

Capacité autorisée    5 

Nombre de journées d’ouverture    365 

Nombre théorique de journées    1 825 

Nombre réel de journées         

Nombre retenu de journées    

Taux d’occupation réel en %         

Ecart Retenu/Réel     

 

 

CESA 2020 

Capacité d'accueil 13 

Nombres de personnes présentes au 31/12 7 

Nombre de ménages entrés 6 

Nombre de personnes entrées 6 

Nombre de ménages sortis 3 

Nombre de personnes sorties 3 

Nombre de ménages accompagnés 10 

Nombre de personnes accompagnées 10 
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PARTIE 1.3 L’ACCOMPAGNEMENT 

 

 I. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

65. Le contenu et déroulement de l’intervention sociale (philosophie, sens et 

opérationnalité) : 

 II. LE CADRE DE FONCTIONNEMENT 

66. Composition des équipes : 

Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire, comme suit :   

 Des intervenants sociaux, qui, de par leurs qualifications, proposent un 

accompagnement des familles, une analyse des disfonctionnements familiaux et 

une évaluation des besoins affectifs et cognitifs de l'enfant. Ils sont les 

interlocuteurs de la famille qu’ils accompagnent pendant la durée de la mesure. 

 Le coordinateur pédagogique-psychologue est un soutien à l'équipe pour les 

études de situation d'aide à la compréhension et de maintien d'une relation 

professionnelle et aidante pour les familles. Il peut également proposer des 

entretiens aux enfants ou aux parents pour compléter le regard et l'évaluation de 

l'équipe. 

 Les secrétaires sont chargées de l'accueil téléphonique, de l'accueil physique des 

personnes et des tâches administratives. 

 Le chef de service éducatif est une personne ressource pour la compréhension 

et l’analyse des situations, la définition des axes et des hypothèses de travail. Il est 

garant du cadre de travail. Il élabore le partenariat et fait connaître le service. Il 

est secondé par une adjointe au chef de service. 

Répartition des personnels par catégorie professionnelle 

 

CESA 

   DRESS APPUIS 

Année   2016 2020 2020 

  % ETP % 

Personnel de direction  0,04 1,90 
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Personnel Administratif et des services 

généraux  
 0,59 28,10 

dont Surveillant de nuit      

Personnel d'encadrement sanitaire et social   1,34 63,81 

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif  
 0,20   

Personnel éducatif, pédagogique et social    

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ  
 1,14  

dont Moniteur éducateur      

dont Hôte de pension de famille1      

dont Assistant de service social      

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale  
    

dont Pair-aidant     

dont Animateur social     

Personnel médical   0,13 6,19 

Psychologues et Personnel paramédical     

dont Psychologue      

dont Auxiliaire de puériculture      

Stagiaires en formation sur un emploi éducatif       

Ensemble   2,10 100,00 

Sexe du personnel selon la fonction occupée   En % 

 Chiffres nationaux CESA 

 Femme Homme Femme Homme 

Personnel de direction 73,3 26,7  100 

dont Directeur ou responsable de 

l'établissement 
49 51   

dont Agent administratif ou personnel de 

bureau (secrétaire, standardiste…) 
90 10   

Personnel des services généraux 39,8 60,2  100 

dont Surveillant de nuit 23,5 76,5   

Personnel d'encadrement sanitaire et social 65,7 34,3   
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dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif 
62,8 37,2   

Personnel éducatif, pédagogique et social 72,6 27,4   

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ 
71,6 28,4 25 75 

dont Moniteur éducateur 64,1 35,9   

dont Hôte de pension de famille 70,8 29,2   

dont Assistant de service social 85,7 14,3   

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
95,7 4,3   

dont Animateur social 51,5 48,5   

dont Pair-Aidant     

Psychologues et Personnel paramédical 90,7 9,3   

dont Psychologue 84,2 15,8   

dont Auxiliaire de puériculture 99,3 0,7   

Ensemble 64,5 35,5   

 

Age du personnel    En % 

 
Chiffres 

nationaux  
Appuis 

  CESA  

Année  2012 2016 2020 

Moins de 30 ans  11 12   

30 à 39 ans  24,1 24,6 20  

40 à 49 ans  29,8 28,3 60 

50 à 59 ans  29,7 27,7 20 

60 ans ou plus  5,5 7,4   

Age moyen (en années)  44,1 43,9  46 ans et 3 mois 

    

Ancienneté du personnel  En % 

 Chiffres nationaux  Appuis 

  CESA 

Année  2012 2016 2020 

Moins d'un an  13,3 15   

1 à 4 ans  30,3 29,4 20  

5 à 9 ans  22,8 21,4  70 

10 à 19 ans  23,1 23,7 10  
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20 ans ou plus  10,6 10,5   

Ancienneté moyenne (en années)  8,1 8,3 7 ans et 9 mois  

 

Diplôme par catégorie professionnelle (faisant fonction) pour les intervenants sociaux du 

service  

 DRESS CHRS  

 2016 2020 2020 

 % ETP % 

Personnel éducatif, pédagogique et social       

dont Éducateur spécialisé    1,14 100  

dont Moniteur éducateur       

dont Hôte de pension de famille       

dont Assistant de service social       

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
      

dont Animateur social       

dont Pair-Aidant       

Personnel médical    0,13  100  

Ensemble 0 1,27   

 

Statut ou type de contrat des personnels du service  

En %  

 

Chiffres 

nationaux  
Appuis  

 CHRS  CHRS  

 2012 2016 2020 

CDI 81,7 82 100 

CDD (hors emplois aidés) 4,5 4,3   

Intérim 0,1 0,1   

Vacation ou honoraires  0,2 0,1   

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 0,3 0,2   

Contrat aidé  4,7 6,1   

Ensemble  91,5 92,8 100 
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67. Leurs missions / actions :  

En 2020 l’accompagnement des jeunes a nécessité un accompagnement important 

au niveau du partenariat mais aussi au niveau interne à l’association. L’ensemble des 

protagonistes impliqués dans l’accomplissement du projet des personnes peut se 

résumer par le schéma ci-après.  

 

  

 

 

 

68. L’accompagnement 

individuel : 

L’équipe dédiée qui a accompagné les jeunes du CESA en 2020 était celle de 

l’équipe proximité du CHRS.  

Elle était composée comme suit :  

 Le chef de service  

 1 coordinateur 

 3 travailleurs sociaux (éducatrices spécialisées/EJE) 

 1 travailleur social chargé du savoir habiter  

Projet de 
la 

personne 

Les partenaires 

APPUIS Pro

Les services 
administratifs et 

financiers 

APPUIS 
logement

La personne

Les surveillants 
de nuits 

L'astreinte 
associative

l'équipe 
pluridisciplinaire  

CHRS/CESA
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 1 conseillère en insertion professionnelle  

 1 infirmière  

 1 psychologue  

Les éléments ci-dessous éclairent sur l’accompagnement qui a été proposé. 

L’accompagnement des 3 travailleurs sociaux :  

 

Il est important de préciser que l’accompagnement est indiqué en jours mais les 

interventions peuvent durer plusieurs heures notamment en cas de crise ou de mise 

en danger du jeune. Il nous faut mettre en lumière certaines données qui  renseignent 

sur la diversité des publics accompagnés.  

62 jours d’interventions concernent une mineure avec des difficultés d’ancrage qui 

se met régulièrement en danger.  

54 jours d’interventions concernent l’accompagnement d’un jeune qui a une 

reconnaissance de sa situation de handicap. En plus du temps consacré par la 

référente du projet du jeune. Il y a eu un temps important d’accompagnement réalisé 

par le travailleur social chargé du savoir habiter.  

40 jours ont été consacrés à une mineure maman. Cet accompagnement a nécessité 

des interventions en partenariat avec l’Ermitage.  

75 jours ont été consacrées à une jeune avec des besoins psychiatriques. Malgré ces 

besoins une grande part de l’accompagnement a nécessité un travail de soutien à 

la mobilisation pour que la situation ne se dégrade. La situation de confinement 

engendrée par le COVID a accentué l’isolement de cette jeune.  
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Accompagnement de la psychologue  
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L’année ayant été marquée par l’inédit de la crise sanitaire, les modes d’interventions 

auprès des personnes se sont multipliés. En majeure partie les entretiens individuels se 

sont faits de manière classique au bureau, tandis qu’avec certains jeunes, se sont 

alternés les entretiens physiques et les entretiens téléphoniques ou par visio, voire 

uniquement à distance pour deux jeunes en particulier. Par ailleurs, une jeune femme 

a été rencontrée uniquement dans des lieux extérieurs et par téléphone, et a été suivie 

dans le cadre d’un accompagnement en binôme avec un travailleur social. 

Les jeunes rencontrés présentent presque tous des symptômes de la sphère 

psychotique, avec comorbidités et parfois déficience intellectuelle associée. La 

dimension abandonnique est souvent prégnante dans leurs problématiques. 

Tout en tenant compte du fait que les contraintes liées à la situation pandémique 

n’aient pas facilité les possibilités de rencontre, du fait de la transversalité du poste sur 

de nombreux dispositifs, la psychologue n’a pas eu suffisamment de temps disponible 

pour répondre aux besoins des jeunes. Ainsi, avec un temps alloué plus important, 

pourraient se développer plus d’interventions en binômes pluridisciplinaires et temps 

de réflexion et d’analyse des situations, et serait permise une autre souplesse face aux 

rendez-vous manqués et difficultés à respecter des horaires. 
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L’accompagnement de la conseillère en insertion professionnelle : 

Elle a pu accompagner 4 jeunes : 

Jeune Actions réalisées et analyse 

K Ne donne pas suite aux rendez-vous proposés par Sémaphore 

Depuis sa fin de parcours à EDC elle est difficile à mobiliser  

Un rendez-vous CIO  

 Z 2 rendez-vous sur 5 honorés 

La jeune a du mal à se centrer sur son orientation, elle toujours très 

fatiguée et irrégulière. 

La jeune est changeante dans ses choix tantôt coiffure tantôt vente. 

L Sortie des effectifs suite à renoncement à la formation à l’Epide et à 

toute prise en charge courant Mars 2020. 

N Démission de la garantie jeunes 

Refuse toute proposition de travail sur projet professionnel 

Rejette toutes propositions : formation dans le bâtiment (secteur qu’il 

souhaite investir), espaces verts, bilan avec REAGIR autour des centres 

d’intérêts personnels et professionnels, TAPAJ, plateforme d’accroche, 

stage – PMSMP. Il souhaite travailler à temps plein dans le bâtiment 

sans formation, sans qualification ou savoir-faire. 

La seule démarche qu’il dit avoir faite : déposer son CV à la poste pour 

un poste de facteur. 

Tout lui paraît trop loin, tout effort semble pénible à consentir. 

Proposition contrat d’objectif en interne au sein des services généraux 

pour évaluer sa capacité à se mobiliser autour d’un emploi.  

Méconnaît le monde du travail et peine à fournir un quelconque effort 

pour aller à sa rencontre. 

Il a verbalisé le fait que s’il avait le choix il ne travaillerait pas. 
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Des interventions avec la conseillère en insertion professionnelle (CIP) ont bien eu lieu. 

Le projet professionnel des jeunes accueillis n’est bien souvent pas défini, ils ont besoin 

d’être accompagnés de manière plus intensive dans leurs recherches, pour avoir une 

meilleure lisibilité sur les dispositifs existants. De plus, nous constatons que ce qui fait 

défaut c’est la mobilisation. Le temps mutualisé de la CIP ne permet pas de soutenir 

cette mobilisation. Enfin, nous avons repéré le besoin d’évaluation d’entrée en emploi 

des jeunes au niveau scolaire et dans les savoirs être professionnels.  

 

 

Accompagnement de l’infirmière 

Au cours de l’année 2020 l’infirmière a quitté son poste. Pour autant, des 

accompagnements ont pu se faire.  

Les thèmes abordés lors des entretiens ont été les suivants : 

 L’alimentation, le sommeil, l’hygiène corporelle, les écrans, l’entretien du logement, 
les loisirs et relations sociales. 

 Santé physique et psychologique : repérage des besoins/des demandes, orientation 
dans le parcours de soins, conseils (préventifs/curatifs) et éducation thérapeutique. 
Évaluation de la nécessité d’une hospitalisation. Accompagner le retour vers les soins 
pour les personnes en rupture et favoriser l’adhésion thérapeutique. 

 Contraception, IST, consentement, relations amoureuses. 

 Conseils concernant la grossesse et l’arrivée de l’enfant à naître. 

 

L’accompagnement des surveillants de nuit et de l’astreinte associative : 

Les missions du surveillant de nuit sont les suivantes :  

 Répondre aux sollicitations des jeunes, assurer des interventions dans les logements 
diffus et effectuer des rondes le cas échéant, 

 Contribuer à la mission de veille sociale par l’accueil en urgence  

 Rendre compte, dans le carnet de liaison, de tout évènement survenu durant la 
permanence de nuit, 

 Assurer une veille « active » des personnes, en tenant compte des informations 
recueillies à sa prise de poste, en respectant l’intimité de la personne et les consignes 
institutionnelles, 

 Garantir les conditions de repos de la personne en l'accompagnant dans ses besoins et 
demandes et en respectant son intimité. Il participe à la mise en œuvre du projet 
individuel. Il tient compte des problématiques individuelles des personnes, 

 Assurer une fonction de relais jour-nuit, participe au projet d'établissement ou de 
service et contribue à la mise en œuvre des projets individuels des bénéficiaires, 
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 Participer aux différentes réunions de services et à l’évolution du projet de la structure, 

 

La figure ci-dessous montre le temps d’intervention consacrés aux jeunes du CESA par 

les surveillants de nuit. Le temps d’intervention prend en compte les temps de 

passages réguliers et programmés. Il ne prend pas en compte les interventions 

exceptionnelles pour le transport d’un jeune de nuit qui sort d’hospitalisation ou qui 

n’a pris le dernier tramway par exemple. La figure ne prend pas non plus en compte 

les temps d’interventions du cadre d’astreinte à distance ou sur place. L’autre temps 

non visible pour les cadres et les surveillants de nuit c’est la rédaction des comptes 

rendu d’intervention journaliers.  

 

 

 

 

 

L’accompagnement des services supports :  

Dans le cadre de nos activités nous avons pu bénéficier de 3 services supports. 

Le premier est l’agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS), qui gère des 

logements appartenant à des propriétaires privés ou publics (bailleurs sociaux) et les 

loue à des personnes accueillies et accompagnées par l’association pendant toute 

la durée du bail. L’agence immobilière a été d’un grand soutien pour la captation de 

logements pour les jeunes suite aux dégâts des eaux du site du 132.  
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Le deuxième service est le service administratif et financier qui nous a permis entre 

autre de sécuriser l’entrée des jeunes dans le logement par la mise en place 

d’assurance dans des délais très courts.  

Le troisième service support APPUISPRO réalise des prestations techniques, 

d’équipement du logement, du nettoyage, de menus travaux, des réparations 

locatives en cours et fin de bail.  

69. Les actions collectives : 

Le COVID n’a pas permis la mise en place autant d’actions collectives que les années 

précédentes. Pour autant l’équipe conduit des actions visant à permettre aux 

résidents de s’approprier une meilleure connaissance des institutions de leurs droits et 

des devoirs (Offices HLM, CAF, ANPE, Associations diverses…) et à échanger leurs 

savoir-faire réciproques à travers divers ateliers : rencontres à thèmes, parents-enfants, 

enfants, alimentation… 

De même sont développées des activités à caractère socioculturel. 

Vous aurez également la possibilité d’assister à « un groupe d’expression et de 

participation à la vie sociale ». 

 

La présence d’un « chien médiateur » au 132, quels apports ? 

Douce folie ou réelles opportunités ? 

En intégrant un chien sur le site du 132, l’objectif était de rajouter un « supplément 

d’âme » à l’accueil et l’accompagnement des résidents ou des personnes en 

demande d’hébergement, de passage au 132 en créant des opportunité 

d’échanges et de rencontres. 

 

Au bout d’une année d’exercice de ses fonctions, nous avons pu observer que 

certains résidents demandent la présence du chien pour des temps précis. Par 

exemple une jeune fille exprime être rassurée lors de son rendez-vous chez l’infirmière 

de la MDPH par la présence de Mudra.   

Pour d’autres, ce sont beaucoup de joies qui s’expriment…de démonstration 

d’affections…  

Nous avons également pu observer que des personnes ayant fait indication d’une 
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importante peur des chiens ont pu ont pu se découvrir dans la tendresse avec Mudra. 

Il n’est pas rare non plus que nous observions une baisse significative du niveau 

d’agressivité de certains résidents en situation de grande tension lorsqu’ils sont en 

présence de Mudra, comme une autre entrée dans la tendresse. 

Différents exemples viennent illustrer l’intérêt et les apports de la présence de Mudra 

dans l’accueil et l’accompagnement social : 

 La présence de Mudra : un point d’ancrage vers la construction de repères dans un 

nouveau quotidien 

Dans un contexte de changement de lieu de vie pour une jeune mineure arrivant au 

CHRS, il s’est avéré que la jeune fille a pu confier qu’une de ses premières pensées au 

réveil était « Est-ce que Mudra sera là ? ». Ainsi elle a investi l’espace relationnel par le 

biais d’une relation à Mudra qui lui a permis de se familiariser avec ce nouvel 

environnement et les professionnels présents. En effet, elle a grandi entourée 

d’animaux et le fait de retrouver un chien dans son nouveau lieu de vie a permis une 

arrivée plus douce. 

Elle a également pu faire l’expérience d’une marque de confiance et de 

responsabilisation lorsque Mudra lui était confié le temps d’une balade. 

 

 Quand la présence de Mudra permet de la réassurance et de l’autonomie 

Dans le cadre d’un accompagnement avec un jeune en situation de handicap et en 

difficultés dans les relations humaines, nous étions à la banque, lorsqu’un enfant a pris 

peur devant Mudra. C’est là que le jeune homme s’est naturellement mis à le rassurer 

en expliquant que le chien n’allait pas lui faire de mal, qu’il était formé pour…etc. 

Ceci est venu faire l’illustration de la capacité pour ce jeune homme de se mettre à 

la hauteur de son interlocuteur, d’identifier des ressources propres face à une situation 

nouvelle. Et quand la guichetière de la banque a demandé ce dont nous avions 

besoin, le jeune homme a su expliquer sa situation alors que cette démarche avait 

été repoussée plusieurs fois du fait de son inquiétude... 

La présence de Mudra a ainsi permis à ce jeune homme d’être rassuré et de rassurer 

à son tour, identifiant ainsi des ressources personnelles. 

 La rencontre avec Mudra, un vecteur de liens 
La présence de Mudra constitue une véritable opportunité d’échanges, de 

rencontres et de joies. Il permet de vivre une aventure relationnelle sans enjeux, sans 

hiérarchie, sans stigmatisation et sans obligations. La gratuité de la relation établie 

entre le chien et les résidents contribue à restaurer l’image d’eux-mêmes souvent 

altérée par des parcours douloureux. 
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Les apports de la présence de Mudra dans l’équipe sont indéniables, il fait partie des 

intervenants auprès des résidents et peut également faciliter les échanges entre 

professionnels en étant support et vecteur à la communication. 

70. Les partenariats :  

Liste des partenaires impliqués dans les situations  

Jeunes  Partenaires et ressources internes 

Monsieur N ASE, M2A 

Monsieur M ASE 

Madame O ASE, SOMCO 

Madame K ASE, Centre Hospitalier de Rouffach 

Mme L ASE, TILVIST, l’E2c, employeur privé, Appuis log 

Monsieur P MDPH, Les papillons blancs, CAP Cornelly 

Monsieur J ASE, Appuis log 

Monsieur F ASE, Appuis log, synergie Intérim, l’association 

Réagir 

Monsieur S ASE, l’APSM,CRAVS 

Madame Z ASE, Le Lieu, CIO 

Nous pouvons constater que l’ASE est impliquée dans toutes les situations. Cela montre 

aussi une focalisation sur le public accueillis au sein du CHRS. La plupart des jeunes 

arrivant sur le CESA ont peu de connaissances sur les exigences de l’accession et le 

maintien dans le logement. Il nous faut axer nos interventions sur la prévention ce qui 

nous évitera d’intensifier nos accompagnements pour de la suppléance ou de la 

compensation. Le partenariat avec les structures d’accueil tel que Le lieu dans la mise 

en place d’actions collectives par exemple ont été plus limitées du fait de la COVID 

et des dégâts des eaux même si nous avons maintenu des liens. 

Pour l’année 2020 un partenariat plus accru s’est opéré avec les bailleurs et en interne 

avec Appuis logement. Le dégât des eaux au 132 a aussi joué un rôle d’accélérateur 

dans l’intervention de ses interlocuteurs.  

En conclusion, pour l’année 2021 il conviendra de mieux anticiper les situations de 

confinement et de la réhabilitation du 132. L’un des axes d’amélioration pourra être 

aussi l’amélioration de l’évaluation des situations en lien avec les structures qui 

orientent mais aussi en se dotant d’outils partagés. 
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 III. TEMPS INSTITUTIONNELS  

71. La réunion d’équipe : 

 

 

L’un des espaces dans lequel la transversalité et l’interdisciplinarité se met en 

mouvement est la réunion d’équipe. C’est un espace où l’intelligence collective 

permet de répondre aux besoins des personnes accompagnées. 

En 2020 nous nous sommes réunis 37 fois. Une part plus importante a été consacrée 

aux situations. La mise en places des projets personnalisés alliés aux objectifs des 

contrats jeunes majeurs a permis de poser des axes d’accompagnement plus précis. 

Il reste encore des pistes d’amélioration sur le suivi et l’évaluation des projets. Enfin, en 

raison du COVID une grande partie des réunions se sont déroulées en Visio 

conférences. Cela a été un mode réunion permettant un gain de temps pour les 

salariés. Toutefois, sur le long terme cela devient éprouvant pour les équipes.  

72. Le Groupe d’Analyse de la Pratique : 

Par ailleurs, d’autres temps viennent nourrir la vie des équipes, nous avons notamment 

retenu : 

 Les journées d’études Interne / Externe 

 Les rencontres avec les partenaires 
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 IV. FORMATIONS  

73. Formation des salariés en 2020 

Formations individuelles  

Intitulé Nom et prénom 
Nombre 

d'heures 

Il n’y a pas eu de formation en 2020 

   

 

Formations collectives 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Il n’y a pas eu de groupe d'analyse de pratique en 2020 

 

 

Colloques et Assises 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Il n’y a pas eu de colloque en 2020 

 

74. Stagiaire en cours de formation professionnelle accueilli en 2020 

Intitulé de stage 
Ets Scolaire/ 

Universitaire 

Nombre de 

stagiaires 

Durée en 

heures  
Gratifiable 

Non 

Gratifiable 

        

Soit 0 stagiaire accueilli au cours de l'année 2020 pour 0 heures 
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 V. PERSPECTIVES 2021  

Les perspectives du dispositif (service) pour l’année 2021 : 

Sur l’année 2020 malgré le COVID et ses conséquences nous observons les besoins des 

jeunes sont toujours aussi complexes. Les besoins sont présents dans différents 

domaines tels que : 

 La définition d’un projet professionnel  

 L’émergence de compétences dans le savoir habiter  

 L’autonomisation dans les démarches administratives  

 L’autonomisation dans la gestion budgétaire 

 L’autonomisation dans les actes de la vie quotidienne 

 L’accès à la santé 

 L’accès au logement 

 Reprise d’un cursus scolaire  

 Aides à la compensation du handicap 

 Suivi judiciaire 

C’est pourquoi, pour l’année 2021 nous proposons de poursuivre le développement 

du dispositif CESA tout en rendant plus lisible l’offre actuelle.  

Rendre plus lisible l’accompagnement effectué par l’équipe en amont de l’entrée 

des jeunes dans le logement 

Profiter du dégât des eaux du site du 132 pour proposer un accompagnement sur des 

petits collectifs dans un petit bâtiment ou dans une maison. En effet, c’est un type 

d’accompagnement qui peut correspondre pour les jeunes mineurs ou majeurs 

sortants de MECS ou qui n’ont jamais vécu en logement autonome.  Cela permettrait 

de travailler sur le savoir habiter et d’évaluer de façon générale l’entrée en logement. 

Une place pourra être laissée à l’expérimentation par des allers retours entre le 

collectif et le logement en diffus. 

Continuer à proposer un accompagnement en diffus des jeunes et se poser plus tôt 

la question de la sortie du dispositif par une meilleure évaluation du niveau 

d’autonomie. 

Les objectifs de ces modes d’accompagnement pourraient être les suivants : 

 Favoriser la montée en compétences chez les personnes par une approche positive 

 Permettre l’expression par divers canaux et expérimentations positives 
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 Induire le développement personnel non par la recherche de performances mais par 

la recherche du mieux-être pour mieux agir et la valorisation 

 Permettre à la personne de prendre soin de sa santé physique tout en soutenant son 

mieux-être psychique en complément des soins portés par le corps psycho-médical ; 

de se reconnecter-réconcilier avec soi et son environnement socioprofessionnel voire 

familial  

 Accompagner la prise de conscience des habilitées chez la personne et en 

accompagner la déclinaison en socle de compétences.  

 Outiller la personne par une meilleure appréhension-appréciation des ressources dont 

elle pourra se saisir hors les murs. 

 Prise de conscience de ses droits et moyens de « les activer, reconduire et maintenir » 

à travers l’inclusion administrative et numérique. 

 Établissement d’un certificat de compétences, officialiser la remise de ce certificat de 

compétences à la personne soit à l’issue des projets/actions soit au moment de son 

départ du CESA. 

 Optimiser les perspectives d’insertion professionnelle et/ou contribuer au processus 

de reconstruction de soi en attendant la concrétisation des orientations vers les 

structures adaptées à la situation de la personne lorsque la personne bénéficie d’une 

RQTH avec préconisations spécifiques. 

 

Pour atteindre nos objectifs des moyens organisationnels, fonctionnels, humains, 

financiers seront nécessaires. Ainsi, nous pouvons citer : 

 L’amélioration de l’articulation entre les compétences scolaires et les savoirs être, 

savoir et savoir-faire professionnels 

 Être moteur avec l’ASE sur la mise en place d’espaces de rencontres et d’échanges 

autour des situations individuelles « complexes », soulevant des difficultés de prise en 

charge, 

 La formation sur les méthodes d’intervention dans les situations de crise et d’urgence 

 La réactualisation des connaissances sur les problématiques adolescentes 

 La formation sur l’accompagnement d’un public qui consomme différentes drogues 

avec un développement du partenariat de structures spécialisées 

 Le renforcement de l’accompagnement socio professionnel par l’équipe dédiée pour 

une meilleure mobilisation 

 L’actualisation plus régulière de la connaissance des équipes sur la protection de 

l’enfance et plus généralement sur les évolutions législatives 

 L’amélioration les outils d’analyse et statistique interne afin d’avoir une meilleure 

connaissance du public et de ses besoins. Cela permettra nourrir communication plus 
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régulière avec le financeur et les partenaires sur l’évolution du public 

 L’utilisation des ressources internes de l’association pour mieux accompagner les 

jeunes par le rapprochement avec les services de l’AED, AEDR et les MNA.  

 Renforcement du lien avec les partenaires Le Lieu, l’APSM, les MECS du territoire, 

l’éducation nationale, la MDPH, Ado ’sphère  

 Le renforcement de la lisibilité du dispositif sur le territoire par des outils de 

communication  

 La Définition d’une convention avec l’ASE prenant en compte les nouveaux critères 

concernant le public accueilli, les conditions d’accueil et l’accompagnement proposé 

 Continuité des partenariats déjà existants pour les actions collectives 

 Moduler le temps de travail des professionnels pour être présent là où le jeune est 

disponible   

 Améliorer les écrits permettant le suivi des jeunes en interne et vers les partenaires  

 Intégrer progressivement l’utilisation des réseaux sociaux comme un des modes 

d’entrée en contact et de maintien du lien avec les jeunes.  
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RAPPORT D’ACTIVITES 2020 
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PARTIE 1.1 ELEMENTS DE CONTEXTE  

XXXVIII. 

XXXIX.I - ORGANISME GESTIONNAIRE 

Adresse : 5 rue Jules Ehrmann 68100 MULHOUSE   

Tél. : 03 89 60 72 70 

E-mail : paf.secretariat@association-appuis.fr  

Président(e) du Conseil d'Administration : Madame Geneviève MOUILLET  

Directeur Général : Monsieur Alain CARON 

 

L’association APPUIS (créée le 1er janvier 2013) est issue de la fusion entre les 

associations du secteur social et médico-social ESPOIR Mulhouse (créée en 1979), 

l’ECHELLE Colmar (créée en 1993) et l’absorption de l’activité de l’association IPSE 

(créée en 1982), en 2015. Depuis juin 2018, une nouvelle absorption de l’activité de 

l’association ACCORD 68 complète les différents champs d’intervention de 

l’association APPUIS. 

Ses valeurs associatives sont directement référencées à la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 

droits » (Article 1). Son but est « d’assurer dans un esprit de respect et de promotion 

humaine, la prise en charge et l’accompagnement de toutes personnes ou familles, 

adultes et enfants, se trouvant en situation difficile » (Article 2 des statuts d’APPUIS). 

L’association APPUIS mène des actions d’hébergement et d’accompagnement 

social et médico-social en direction de ménages sans logis ou en difficulté de 

logement, de personnes sans emploi, d’étrangers demandeurs d’asile, de familles en 

difficulté d’exercice de la parentalité, et des personnes victimes et/ou auteurs de 

violences. 

Elle intervient sur l’ensemble du département du Haut-Rhin au travers de dispositifs 

multiples. Dans la continuité des projets associatifs d’ESPOIR, de l’ECHELLE, d’IPSE, 

d’ACCORD 68, les acteurs de l’association APPUIS développent leurs pratiques sur des 

principes éthiques et déontologiques relatifs à la prise en compte des forces et des 

expériences des usagers dans l’accompagnement psychosocial, dans une visée 

d’inclusion dans le droit commun.  

Cette démarche est au cœur d’un souci permanent de recherche de la qualité dans 

les prestations offertes, le professionnalisme des intervenants, la promotion des actions 

partenariales, la rigueur de la gestion administrative et financière… 

Les actions de l’association sont conventionnées avec les collectivités publiques / 

Territoriales (État, Conseil Départemental, Villes et Communautés d’Agglomération) 

au titre de l’Aide Sociale, de la Santé, de la Protection de l’Enfance et/ou au titre de 
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dispositifs de politiques sociales autres (Hébergement d’Urgences, Fonds Européens 

pour les Réfugiés, Réseau d’Écoute, d’Accueil et d’Accompagnement des Parents, 

Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance, etc.). 

XL.II. PRESENTATION DU DISPOSITIF ET DU SERVICE 

L’Agence Immobilière à Vocation Sociale ACTILOG a été créée en 1999. 

Rapprochant le nombre de logements vacants et le nombre de ménages à la 

recherche d’un logement, la volonté est de sécuriser le rapport locatif en offrant un 

accompagnement aux propriétaires et aux locataires. Il s’agit là de remplir 

pleinement son rôle d’intermédiation locative au service. 

L’AIVS répond à toutes les exigences de la Loi HOGUET. La plupart des logements sont 

gérés en mandat de gestion. 

Les bailleurs privés ont la possibilité de conventionner leur logement ce qui leur permet 

de bénéficier d’un avantage fiscal. Les loyers de moindre coût permettent à des 

ménages en situation précaire d’accéder à un logement. 

L’AIVS a fusionné avec APPUIS en 2019. Lors de cette fusion, l’entité APPUISLOG a été 

créée. 

APPUIS  LOG  est  adhérente  et  labellisée  par  la  FAPIL  (Fédération des Acteurs pour 

la Promotion et l’Insertion par le Logement). Pour obtenir le label AIVS®, la structure doit 

remplir certaines conditions telles que : 

- adhésion à la FAPIL et signature de la charte, 

- respect du cahier des charges des AIVS (obligations légales, principes 

déontologiques), 

- signature du règlement d’utilisation de la marque AIVS. 

Chaque AIVS est libre d’établir son propre fonctionnement même si elle répond à des 

obligations légales du droit commun. L’AIVS fonctionne sur une logique de captation auprès 

de propriétaires privés qui font vivre le dispositif.  

APPUIS LOG est aussi adhérente à SOLIHA. 

 

 

XLI. III. ELEMENTS DU PROJET DE SERVICE  

L’AIVS n’est pas soumise aux outils de le Loi de 2002. Elle n’a pas un projet formalisé 

comme d’autres services de l’association. 

Les axes de travail et objectifs sont rappelés sont les suivants : 
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 Trouver le logement en adéquation avec la composition familiale et le 

ressources du ménage 

 Accompagner le locataire dans son entrée dans le logement 

 S’assurer que le locataire respecte ses obligations locatives : paiement du 

loyer, entretien du logement 

 S’assurer que le propriétaire respecte ses obligations 

 Etablir un travail social avec le locataire afin de fiabiliser et actualiser sa 

situation au regard des organismes sociaux 

 

Ces objectifs sont réalisés avec de nombreux partenaires territoriaux : CAF, 

associations, DDETSPP, FSL, CCAS… 

La majeure partie des logements sont gérés en mandat de gestion. 

La logique de développement de l’association APPUIS rend nécessaire l’implication 

transverse d’une AIVS afin de répondre aux différents besoins des services en matière 

de captation de logements et de gestion immobilière. 

 

 

PARTIE 1.2 LE PUBLIC  

 

XLII.I. POPULATION(S) ET ACTIVITES 

Autorisation :  

 Date : 25/03/1999 

 Capacité autorisée, installée, financée :  N/A 

XLIII.Population :  
XLIV.Les candidats doivent remplir un dossier. Cette demande est ensuite étudiée au sein 

de l’AIVS afin de vérifier que les locataires répondent aux critères socio-économiques 

établies par les textes légaux. 

Le financement 2020 porte sur 156 logements et donc 156 ménages hébergés. Fin 

2020, l’AIVS gérait 294 logements, et accompagnait autant de ménage, le taux de 

vacance étant nul. 
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XLV.II. ORIGINE DE LA DEMANDE  

 La demande : 

Les origines des orientations sont multiples : CCAS, demandes spontanées, Ville de 

Mulhouse, sorties des dispositifs d’hébergement, associations partenaires, CIAREM, 

Conseil Départemental, l’APSM, l’UDAF, France Horizon, Habitat Humanisme, 

Résonnance. 

L’action est départementale. En 2020, le parc locatif s’est étendu dans des secteurs 

tels que Munster ou Sainte-Croix-Aux-Mines afin de répondre aux demandes sur ces 

territoires. 

Cependant, près de la moitié du parc reste composé de petits et moyens logements. 

Cette configuration est logique compte tenu de l’implantation très urbaine des actifs de 

l’agence. C’est aussi un reflet de l’activité de rénovation et de conventionnement social 

des logements par des propriétaires investisseurs. En effet les zones urbaines du 

département, Mulhouse et Colmar en tête, offrent des possibilités de défiscalisation 

et de rentabilité locative très intéressantes. 

III. - CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI  

La prédominance reste entre les personnes isolées et les familles monoparentales. Il 

s’agit de ménages confrontés à la précarité suite à un divorce, une perte d’emploi… 

Pour plus de la moitié des ménages, les ressources sont constituées des aides sociales. 

Environ un tiers des ménages est d’origine étrangère. 

XLVI.IV. ÉVOLUTION DES CARACTERISTIQUES DES USAGERS  

La crise sanitaire de 2020 n’a pas fondamentalement modifié le profil des personnes 

accompagnées. 

La captation active de logements a permis de passer de 211 logements à 294. Cette 

extension du parc a permis à répondre à plus d’offre et de développer des 

locations/sous-locations en partenariat avec les autres services d’APPUIS. Ce mode 

de gestion a pour finalité de faire des glissements de bail afin que le locataire et le 

bailleur soit en relation directe. 

Le loyer moyen a légèrement diminué. 

 

 31/12/2019 31/12/2020 Solde 

Logements gérés 211 294 83 

Nombre de mandats actifs 140 175 35 
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Nombre de propriétaires 95 115 20 

Loyer moyen 485,74 € 465,67 € - 20,07 € 

Nombre de logements sous-
loués 

32 65 33 

Dont logements sous-loués à 
APPUIS 

19 31 12 

XLVII.V. SORTIES / FIN D’ACCOMPAGNEMENT  

Les fins d’accompagnement ne sont pas formalisées. Si certains ménages restent 

locataires sur le long terme, d’autres saisissent ce passage comme une étape dans 

leur parcours résidentiel. Les plus jeunes quittent pour des logements plus grands, 

d’autres partent vers des bailleurs sociaux pour des logements plus grands ou 

changent de région. 

XLVIII.VI. SYNTHESE DE L’ACTIVITE  

ACTIVITE 2017 2018 2019 2020  

Nombre de logements financés    158 

Nombre de logements gérés    294 

 Nombre de ménages 

accompagnés en 2020 
   294 

Nombre théorique de journées     

Nombre réel de journées        

Taux d’occupation réel en %        

Ecart Retenu/Réel     

 

 

PARTIE 1.3 L’ACCOMPAGNEMENT 

 

XLIX.I. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

75. Le contenu et déroulement de l’intervention sociale (philosophie, sens et 

opérationnalité) : 

La philosophie de la Gestion Locative adaptée repose sur les principes suivants : 

 Rencontre et évaluation de la situation socio-économique du ménagé 

accompagné 

 Mise en place d’un projet de logement autour d’un bien choisi et signature 

du bail 

 Accompagnement dans les premiers pas dans le logement : mise en place 

des droits sociaux, branchements des fluides, explications des droits et 
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obligations des locataires 

 Aide à la gestion technique du logement 

L.II. LE CADRE DE FONCTIONNEMENT 

76. Composition des équipes :  

Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire, comme suit :   

 Sébastien DASSONVILLE : Responsable de Service 

 Leslie REVERTE : CESF et coordinatrice 

 Charlène PARISOT : en remplacement de Sandrine ROHMER en charge des 

rédactions des baux, état des lieux, visites de logements 

 Sophie VIROT : juriste en charge des questions liés aux impayées, au 

contentieux et à la gestion des sinistres 

 Noëlle GROSS : agent administrative et soutien à la gestion technique des 

logements 

  En 2021, Sophie CALA est venue renforcer cette équipe dans le cadre du 

suivi de la gestion administrative et comptable de l’AIVS 

Répartition des personnels par catégorie professionnelle 

 

AIVS 

   DRESS APPUIS 

Année   2016 2020 2020 

  % ETP % 

Personnel de direction 15,84 0,62 13,00 

Personnel Administratif et des services 

généraux  
27,54 3,40 71,28 

dont Surveillant de nuit  10,50    

Personnel d'encadrement sanitaire et social  7,42   

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif  
4,30    

Personnel éducatif, pédagogique et social 46,80 0,75 15,72 

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ  
18,20   

dont Moniteur éducateur  6,30     
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dont Hôte de pension de famille1  0,00     

dont Assistant de service social  5,40    

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale  
5,20 0,75  

dont Pair-aidant     

dont Animateur social  3,10   

Personnel médical  0,00   

Psychologues et Personnel paramédical  2,00   

dont Psychologue  1,10    

dont Auxiliaire de puériculture  0,20     

Stagiaires en formation sur un emploi éducatif   0,40     

Ensemble  100,00 4,77 100,00 

Sexe du personnel selon la fonction occupée   En % 

 Chiffres nationaux AIVS 

 Femme Homme Femme Homme 

Personnel de direction 73,3 26,7   

dont Directeur ou responsable de 

l'établissement 
49 51 0 100 

dont Agent administratif ou personnel de 

bureau (secrétaire, standardiste…) 
90 10 100  

Personnel des services généraux 39,8 60,2   

dont Surveillant de nuit 23,5 76,5   

Personnel d'encadrement sanitaire et social 65,7 34,3   

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif 
62,8 37,2   

Personnel éducatif, pédagogique et social 72,6 27,4   

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ 
71,6 28,4   

dont Moniteur éducateur 64,1 35,9   

dont Hôte de pension de famille 70,8 29,2   

dont Assistant de service social 85,7 14,3   

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
95,7 4,3 100  

dont Animateur social 51,5 48,5   

dont Pair-Aidant     

Psychologues et Personnel paramédical 90,7 9,3   

dont Psychologue 84,2 15,8   

dont Auxiliaire de puériculture 99,3 0,7   
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Ensemble 64,5 35,5   

 

Age du personnel    En % 

 Chiffres 

nationaux  
Appuis 

  AIVS  

Année  2012 2016 2020 

Moins de 30 ans  11 12  14,67 

30 à 39 ans  24,1 24,6 34,59 

40 à 49 ans  29,8 28,3 13,00 

50 à 59 ans  29,7 27,7 37,74  

60 ans ou plus  5,5 7,4   

Age moyen (en années)  44,1 43,9 40 ans et 2 mois  

    

Ancienneté du personnel  En % 

 Chiffres nationaux  Appuis 

  AIVS 

Année  2012 2016 2020 

Moins d'un an  13,3 15  52,41 

1 à 4 ans  30,3 29,4 46,54 

5 à 9 ans  22,8 21,4 1,05  

10 à 19 ans  23,1 23,7   

20 ans ou plus  10,6 10,5   

Ancienneté moyenne (en années)  8,1 8,3  3 ans et 8 mois 

 

 

Diplôme par catégorie professionnelle (faisant fonction) pour les intervenants sociaux du 

service  

 DRESS AIVS 

 2016 2020 2020 

 % ETP % 

Personnel éducatif, pédagogique et social       

dont Éducateur spécialisé       

dont Moniteur éducateur       
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dont Hôte de pension de famille       

dont Assistant de service social       

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
   0,75 100  

dont Animateur social       

dont Pair-Aidant       

Personnel médical        

Ensemble 0 0,75  100 

 

 

 

 

Statut ou type de contrat des personnels du service  En %  

 

Chiffres 

nationaux  
Appuis  

 CHRS  CHRS  

 
2012 2016 2020 

CDI 81,7 82 100 

CDD (hors emplois aidés) 4,5 4,3  

Intérim 0,1 0,1   

Vacation ou honoraires  0,2 0,1   

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 0,3 0,2   

Contrat aidé  4,7 6,1   

Ensemble  91,5 92,8 100 
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 Leurs missions / actions :  

 L’accompagnement individuel : 

 Les actions collectives : 

 Les partenariats :  

Cf paragraphe précédent 

 

LI.III. TEMPS INSTITUTIONNELS  

77. Les groupes ressources : N/A 

 La réunion d’équipe : 

L’équipe de l’AIVS a une réunion hebdomadaire le mercredi matin animée par le 

Responsable de Service, ou en cas d’absence par le coordinateur.  

En dépit du contexte sanitaire, les réunions se sont tenues en présentiel. 

visioconférence. 

 Le Groupe d’Analyse de la Pratique : 

Par ailleurs, d’autres temps viennent nourrir la vie des équipes, nous avons notamment 

retenu : 

78. Les journées d’études Interne / Externe : 

En 2020, aucune journée d’études interne ou externe n’a été organisée.  

 Les rencontres avec les partenaires :  

Des rencontres avec les partenaires, notamment financiers et institutionnels ont 

continué à avoir lieu. Elles se sont pour la plupart tenues en visioconférence.  

LII.IV. FORMATIONS 

Formation des salariés en 2020 

1. Stagiaire en cours de formation professionnelle accueilli en 2020 

Une stagiaire en dernière année de formation d’assistant de service social a été 

accueilli dès le dernier trimestre 2020 et pour une durée de plus de 6 mois. 
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Intitulé de stage 
Ets Scolaire/ 

Universitaire 

Nombre de 

stagiaires 

Durée en 

heures  
Gratifiable 

 Master Economie 

sociale et solidaire 

parcours Ingénierie 

de projets 

entreprenarial social 

et solidaires 

Université de 

Haute-Alsace 
1 

Durée 

totale du 

stage 

840h  

oui 

Soit 1 stagiaire accueilli au cours de l'année 2020  pour 840 heures  

V. PERSPECTIVES 2021  

2021 sera une année importante pour l’AIVS. L’enjeu sera de monter en 

puissance dans le cadre de la transversalité au bénéfice de tous les 

dispositifs de l’association. 

Les nouveaux progiciels vont permettre une gestion plus fluide des 

logements permettant de mieux répondre aux attentes en matière de 

gestion locative. 

L’objectif est de devenir une fonction support qui permettra au bénéfice 

de tous. Actuellement ses tâches déjà réalisées ne sont pas valorisées. 

Cette montée en puissance doit permettre de mettre en exergue ces plus-

values associatives. 

Par ailleurs, la captation s’intensifie. L’élargissement des territoires 

d’intervention doit permettre d’accroitre le nombre de logements pour une 

gestion d’un parc présent dans chaque canton du département. 
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L’activité de l’Intermédiation Locative en 

2020 
   

APPUIS développe depuis 2019 ce nouveau dispositif, dans le cadre d’un appel à projets émis par la 

DDCSPP.   

 « L’intermédiation locative est un système qui permet, grâce à l’intervention d’un tiers social 

(opérateur, organismes agréé par l’État ou association agréée par l’État), de sécuriser et de simplifier 

la relation entre le locataire et le bailleur. Elle repose sur un principe solidaire : les logements sont loués 

à des ménages en grande précarité, sortant par exemple des dispositifs d’hébergement et ne trouvant 

pas de logement sur le marché.  

Il existe deux formes d’intermédiation locative :   

- La location ou la sous-location : le propriétaire loue son logement à une association agréée par 

la préfecture. C’est donc l’association qui est locataire et qui assure le paiement des loyers et 

des charges, l’entretien courant et la remise en état du logement. Elle met le logement à 

disposition du ménage. Pour le propriétaire, le paiement du loyer est garanti même en cas de 

vacance ;  

- Le mandat de gestion : le propriétaire fait appel à une Agence immobilière à vocation sociale 

(AIVS), qui le met en relation avec le locataire et établit le bail). L’agence se charge de percevoir 

les loyers et les charges pour le compte du propriétaire »4.  

Dans tous les cas, l’AIVS met en place un accompagnement social adapté aux besoins des ménages 

accueillis dans le cadre du dispositif. APPUIS LOG a été retenu pour assurer la captation/gestion de 60 

logements et l’accompagnement de 60 ménages.  

Les compétences d'APPUIS LOG se déploient sur les 3 aspects du projet : la captation de logement, la 

gestion locative, l’accompagnement social adapté :  

- Captation de logements : elle est tournée en priorité vers les propriétaires bailleurs privés. 

Dans les agglomérations se caractérisant par un marché immobilier très tendu (Colmar et 

StLouis), nous nous adressons aussi aux bailleurs sociaux.  

- Gestion locative : l'AIVS a acquis un nouveau progiciel qui sera bientôt opérationnel.  Il offre 

une solution administrative et gestionnaire parfaitement adaptée aux pratiques d'une AIVS, 

notamment sur le suivi des sous-locations. Par ailleurs, l'AIVS s’est organisée pour travailler 

plus particulièrement sur la captation de logements, les visites et les états des lieux. Cela 

permet aux travailleurs sociaux de se concentrer sur l'accompagnement et de faire porter la  " 

contrainte " logement sur un tiers.   

- Accompagnement social adapté : il repose sur les principes du Logement d'Abord. Une équipe 

de 2 travailleurs sociaux a été déployée pour l'accompagnement social adapté. Leurs bureaux 

                                                           
4 Source : https://www.ecologie.gouv.fr/dispositifs-dintermediation-locative  
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se situent dans les locaux de l'AIVS, ce qui permet une forte synergie avec la gestion locative 

quotidienne. De plus, l'un d’eux, Mme REVERTE, a été nommé coordinateur des équipes 

AIVS/IML. Sous l'autorité de l’équipe de direction du pôle, son activité de coordination permet 

d'assurer une cohérence d'ensemble.  

L’équipe est composée de 2 travailleurs sociaux : Mme Leslie REVERTE, qui assure aussi des missions 

de coordination, et Mme Céline SEVIN.   

LIII. Chiffres-clé de l’activité en 2020  

 31/12/2019 31/12/2020 

Logements captés  36 11 

Studios/T1 7 0 

T2 11 2 

T3 11 5 

T4 7 4 

En 2020, APPUIS LOG a proposé 11 logements captés pour l’IML. L’épidémie de COVID-19 a été comme 

pour beaucoup d’autres dispositifs un frein majeur au déploiement du projet. APPUIS a donc pris du 

retard dans l’atteinte de ses objectifs annuels.   

Dans les secteurs les plus tendus, (agglomérations colmarienne et ludovicienne), les bailleurs sociaux 

ont été mobilisés, ce qui a permis de mettre à disposition 3 logements. Il est à noter que les 11 

logements n’ont pas tous été occupés par des ménages relevant de l’IML. S’ils ont tous été proposés 

dans des Veilles Sociales Uniques, et donc mis à disposition de la Commission pour l’orientation de 

ménages, 3 d’entre eux ont fait l’objet de refus de la part des ménages orientés. Ils ont donc été 

proposés à d’autres services d’APPUIS, ou remis dans le circuit des locations classiques par l’AIVS.   

- Localisation des logements captés  

 31/12/2019 31/12/2020 

Mulhouse 25 6 

Colmar 3 0 

Guebwiller 2 0 

Ste-Croix-aux-
Mine 

2 1 

Saint-Louis 1 3 

Munster 1 1 

Huningue 1 0 

Kembs 1 0 
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- Composition des ménages ayant intégré l’IML   

 31/12/2019 31/12/2020 

Personnes isolées 17 1 

Familles monoparentales 12 4 

Couples sans enfant 1 1 

Couples avec enfant(s) 6 2 

  

 31/12/2019 31/12/2020 

Enfants 36 11 

Adultes 44 11 

En 2020, 8 ménages ont intégré le dispositif IML, ce qui a représenté 22 personnes, soit un nombre 

moyen de 2,75 personnes par logement (rappel de l’objectif : 3 personnes par logement). 6 ménages 

sont en sous-location et 2 en location directe.   

    

LIV. Analyse de la file active  

Au total en 2020, l’analyse de la file active montre que 41 logements étaient occupés dans le cadre de 

l’IML, 24 en sous-location et 17 en location directe. Ils permettaient de loger 94 personnes, soit un 

ratio de 2,3 personnes par logement.   

 2020 

Mulhouse 27 

Colmar 3 

Guebwiller 1 

Ste-Croix-aux-Mines 3 

Saint-Louis 3 

Munster 2 

Huningue 1 

Kembs 1 

 2020 

Personnes isolées 16 

Familles monoparentales 17 

Couples sans enfant 2 

Couples avec enfant(s) 6 

Adultes 49 

Enfants 45 
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LV. Un nouveau projet en 2020 : l’IML « Jeunes » dans l’agglomération colmarienne  

En 2020, APPUIS a été retenu par la DDCSPP pour animer un projet expérimental d’IML à destination 

des jeunes majeurs sur l’agglomération colmarienne. Il s’agit de proposer 12 logements en 

souslocation, 11 petits appartements et 1 colocation de 3 places, à des jeunes de 18 à 25 ans. L’objectif 

est d’utiliser l’outil de la sous-location pour faciliter et sécuriser l’accès au logement de jeunes ayant 

des ressources sur ce territoire tendu sur lequel ces besoins n’étaient pas, ou peu, couverts. L’épidémie 

de COVID-19 a là encore freiné la mise en œuvre du projet. Toutefois, fin 2020, le logement destiné à 

accueillir la colocation a été capté auprès d’un bailleur social partenaire.   

    

3/ Le projet « un logement pour les très grandes familles »  

EN 2020, APPUIS a bénéficié d’un financement de la CAF du Haut-Rhin pour faciliter l’accès et le 

maintien dans le logement des très grandes familles (4 enfants et plus).  

Partant de l’expérience de la Mission Logement Privé, qui avait montré que l’accès à un logement privé 

adapté (ratio coût/taille) des très grandes familles était compliqué dans le Haut-Rhin, APPUIS a proposé 

à la CAF un projet de mise à disposition de 5 très grands logements pour ce public. L’idée-clé est de 

mobiliser les moyens de captation de l’AIVS pour proposer à 5 familles ayant des prestations sociales 

ou familiales versées par la CAF de sécuriser leur accès au logement dans le cadre d’un bail glissant, 

pour une durée maximale de 12 mois.    

En 2020, 1 logement privé de 120 m² a pu être capté dans le quartier des Coteaux. En raison de la crise 

sanitaire, la famille qui l’avait accepté n’a pu y entrer que début 2021. C’est une famille composée d’un 

couple et de 7 enfants.   
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Synthèse de l’activité 2020 de l’unité Diffus/Equipe 

Logement 
  

 Les Accompagnements Sociaux Liés au Logement (ASLL)  

 L’Accompagnement Social Lié au Logement dans le cadre du Fonds Solidarité 

Logement avec le Département du Haut-Rhin  

L’ASLL est un outil précieux en matière de prévention des expulsions et de sécurisation des parcours 
locatifs. Ce dispositif permet d’aider des ménages locataires, repérés par différents travailleurs 

sociaux, à assainir leur situation administrative, budgétaire, … pour qu’ils puissent rester dans leur 
logement.   

En 2020, le Conseil Départemental du Haut-Rhin a financé l’association APPUIS à hauteur de 51 714€ 
pour des mesures d’accompagnement social lié au logement. Exceptionnellement, en raison des 

contraintes liées à l’épidémie de COVID-19, le Département a versé l’intégralité de la subvention aux 

associations concernées.   

En 2020, 210 mois d’accompagnement pour 48 mesures ont été réalisés par l’équipe. Les mesures se 
répartissent comme suit :   

-  26 mesures de 3 
mois ; -  22 

mesures de 6 mois.   

La grande majorité des ménages accompagnés dans le cadre de l’ASLL en 2020 avaient des ressources 

inférieures à 2000€ par mois.   

Ressources Ménages suivis 

Inférieures à 1000€ 15 

De 1001€ à 2000€ 19 

de 2001€ à 3001€ 5 

Supérieures à 3001€ 1 

Non renseigné 8 

Total 48 
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En comparaison, la majorité des ménages avaient des charges liées au logement comprises entre 500€ 

et 1 000€. Cette analyse montre en creux que le taux d’effort des ménages accompagnés dans le cadre 

de l’ASLL est important. L’accompagnement permet souvent de faire baisser ce taux d’effort et de 
redonner des marges de manœuvre financières aux ménages.   

 

 

 

 

 

 

Charges Ménages suivis 

0 à 500€ 5 

De 501€ à 800€ 25 

De 801€ à 1000€ 9 

Supérieures à 1001€ 6 

Non renseigné 3 

Total 48 

    

L’analyse géographique montre une tendance à l’accroissement de notre secteur d’intervention, ce qui 
correspond à une volonté de l’association (40 ménages renseignés).   

 Ménages suivis 

Mulhouse 18 

M2A hors Mulhouse 8 

Secteur de Colmar 5 

Secteur de Guebwiller 2 

Secteur de Rouffach 4 

Secteur de Saint-Louis 1 

Secteur de  
Thann/Vallée de la Thur 2 

Total 40 

Le secteur « historique » de l’association, à savoir Mulhouse et son agglomération, reste majoritaire 

dans nos accompagnements. On note le développement de l’activité sur les secteurs de Colmar et 

Rouffach, ainsi que l’apparition d’un nouveau secteur, celui de Thann/Vallée de la Thur.   

  

 L’Accompagnement Social Lié au Logement dans le cadre du partenariat avec 

m2A Habitat  

L’association a depuis plusieurs années développé un partenariat avec m2a Habitat pour mettre en 

œuvre des mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement.   
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M2A Habitat est le principal bailleur social de l’agglomération mulhousienne. Il gère 9 000 logements, 

répartis sur Mulhouse et les principales communes de l’agglomération. La convention établie en 2020 

nous engageait à réaliser 25 mesures d’ASLL, contre 20 en 2019. Le fonctionnement est dans les 
grandes lignes calqué sur celui de l’ASLL FSL. La base de notre accompagnement est l’adhésion des 

ménages à la mesure.   

En 2020, 29 ménages locataires de m2A Habitat ont bénéficié d’un accompagnement. Cette croissance 

par rapport à l’objectif initial de la convention s’explique par la mise en œuvre d’un important et 

ambitieux programme de renouvellement urbain (démolition) sur 2 quartiers de Mulhouse, les 

Coteaux et le Nouveau Drouot. APPUIS a été choisi par m2A Habitat pour l’accompagner dans le 

relogement des ménages concernés par la démolition5.  

L’intégralité des mesures a été réalisée sur le ban communal mulhousien :  

 Nombre de mesures  

Bourtzwiller 4 

Les Coteaux 9 

Drouot 8 

Porte du Miroir 2 

Wolf-Wagner 10 

  

 L’Accompagnement Social Lié au Logement dans le cadre du partenariat avec 

Saint-Louis Habitat  

Depuis 2018, nous accompagnons Saint-Louis Habitat dans le cadre d’une mission d’accompagnement 

social lié au logement.   

«  Saint-Louis Habitat gère 1509 logements6 localisés sur la commune de Saint-Louis. L'Office est le 

premier bailleur social de la ville de Saint-Louis puisque son patrimoine représente près de 60% des 

logements sociaux de la commune » (source : site Internet de Saint-Louis Habitat).  

Comme pour m2A Habitat, le fonctionnement et les principes sont calqués sur ceux de l’ASLL du Conseil 

Départemental. En 2020, 2 ménages locataires ont bénéficié d’un accompagnement.   

  

 L’Accompagnement Social Lié au Logement spécifique aux copropriétés, en 

partenariat avec l’ADIL du Haut-Rhin  

Dans le Haut-Rhin, plus de 20% des résidences principales sont en copropriété. On dénombre plus de 

7 700 copropriétés qui intègrent près de 75 000 logements. Plus de la moitié de ces 75 000 logement 

(52%) sont occupés par des locataires du parc privé. Sur ces 7 700 copropriétés, près de 34% sont 
potentiellement fragiles car cumulant des problématiques techniques, sociales et financières, ce qui 

représente de l’ordre de 25 000 logements.  

Cette analyse statistique a motivé la proposition faite au Conseil Départemental de mettre en œuvre 

une mission d’ASSL collectif en partenariat avec l’ADIL du Haut-Rhin. Il s’agit de proposer une 

                                                           
5 Voir plus bas, chapitre Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale  
6 Chiffre arrêté au 1er avril 2020  
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intervention simultanée sur les trois grandes familles de difficultés que peuvent rencontrer des 

copropriétés et qui souvent se cumulent :  

- Juridiques et organisationnelles : démobilisation des copropriétaires, désorganisation des 
instances de la copropriété, relations tendues entre syndic et copropriétaires…  

- Financières et sociales : fragilités financières des copropriétaires, impayés de charges, 

difficultés à se maintenir dans la copropriété…  

- Techniques : vétusté, travaux d’amélioration non votés ou repoussés, fortes consommations 

énergétiques.  
Le projet commun, au sein de copropriétés fragiles ou en difficultés repérées par l’ADIL, repose sur 3 

axes :  

- Proposer à des ménages occupants modestes volontaires (locataires ou propriétaires 

occupants) et qui rencontrent des difficultés à assumer leurs charges de logement un 

accompagnement juridique, social et financier personnalisé et renforcé ;  

- Analyser les dysfonctionnements juridiques et organisationnels de la copropriété qui ont pu 

conduire à la fragilisation des conditions d’occupation ainsi qu’à une augmentation des 

charges et donc des impayés ;  

- Accompagner les occupants dans des démarches de réduction des dépenses énergétiques et 
à la gestion des charges, à travers des actions individuelles ou collectives.  

En 2020, en raison des contraintes liées à l’épidémie de COVID-19, aucune copropriété n’a sollicité 
l’expertise de l’ADIL et d’APPUIS.   

    

  

 Les baux de sauvegarde  

Le bail de sauvegarde est un mix de plusieurs outils permettant d’installer un intermédiaire neutre 

entre le locataire rencontrant des difficultés, et le bailleur social. C’est un dispositif provisoire qui met 
entre parenthèses le bail initial le temps d’un accompagnement renforcé du locataire, qui du coup ne 

subit pas le traumatisme d’une expulsion. Il sécurise le bailleur car l’association, faisant office 

d’intermédiaire, devient locataire du logement.  

Ce dispositif est mis en œuvre uniquement par le biais d’une validation de la CCAPEX (Commission 
départementale de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives) d’une orientation 

proposée par un bailleur social.   

En 2020, le bail de sauvegarde mis en place avec Habitats de Haute-Alsace pour l’accompagnement 
d’un de leur locataire habitant à Lutterbach s’est poursuivi.   

  

 L’Accompagnement Vers et Dans le Logement « DALO »  

Grâce au Fonds National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement (FNAVDL), l’Etat local nous 

finance pour accompagner « des personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être 

attribué en urgence au titre du Droit Au Logement Opposable (DALO). Concrètement, c’est la 

Commission de Médiation qui, après analyse des situations, décide d’attribuer une mesure 
d’accompagnement.   
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Comme les mesures d’ASLL, l’AVDL DALO repose sur l’adhésion du ménage à l’accompagnement. Ainsi, 

en 2020, 9 ménages ont été accompagnés par APPUIS.   

La majorité des ménages accompagnés habitent dans les 3 principales agglomérations du 

département, Mulhouse, Colmar et Saint-Louis.   

  

    

 La mission d’interface à Soultz, avec Habitats de Haute-Alsace  

  

  

LVI.A. LES OBJECTIFS DE LA MISSION D’INTERFACE  

Suite à une réponse à Appel à Projet, l’association APPUIS a été mandatée par Habitats de Haute 
Alsace, pour réaliser une mission d’interface sociale lors d’une réhabilitation BBC (Bâtiment Basse 

Consommation) en site occupé à Soultz-Haut-Rhin, pour un immeuble de 18 appartements (de type F3 

et F4), durant 12 mois.   

Les travaux auraient dû débuter au cours du 1er trimestre 2020. La date a été reportée à fin avril 2020.  

Dix-sept logements sont occupés en début de mission. Un logement est resté vide pour qu’il devienne 

« l’appartement témoin », visitable par les locataires afin qu’ils se rendent compte du résultat des 

travaux dans le logement.  

La réhabilitation en site occupé est par définition une démarche complexe car il s’agit de maintenir 
une qualité de vie des habitants durant toute la période de travaux et de permettre aux entreprises de 

travailler dans les meilleures conditions possibles.   

Malgré l’épidémie de COVID-19, la mission s’est poursuivie en 2020. Elle a été simplement freinée par 

les 2 épisodes de confinement.   
  

    

 Les Maîtrises d’œuvre Urbaines et Sociales (MOUS)  

La maîtrise d’œuvre urbaine et sociale est une prestation d’ingénierie qui a pour objectif de 

promouvoir l’accès au logement des personnes et familles défavorisées. Il existe plusieurs types de 
MOUS :  
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- Les MOUS projets : elles sont mises en place pour affiner des projets en vue de leur 

parfaite adéquation aux problèmes rencontrés (exemple réalisation d’une résidence sociale, 

d’un habitat adapté pour les gens du voyage).  

- Les MOUS insalubrité : elles visent à apporter une solution de logement décent aux 

occupants d’un habitat insalubre.  

- Les MOUS visant à permettre le maintien dans le logement (prévention des expulsions, 

diagnostic social FTM...).  

- Les MOUS de prospection d’une offre nouvelle de logements sociaux, privés ou 

sociaux, dans le diffus   

- Les MOUS relogement : elles servent à trouver des solutions de logement dans le parc 

existant ou à produire adaptées à la situation de ménages identifiés ; dans ce cas le volet 

social est prépondérant : il s’agit de bien comprendre les besoins des ménages ainsi que 

leurs capacités financières afin de faire émerger des projets viables de logement adapté.  

  

Les 2 MOUS assurées par APPUIS sont des MOUS relogement. Il s’agit pour l’association de se 

positionner en intermédiation entre le bailleur social, les partenaires locaux et le locataire pour 

accompagner et sécuriser ce dernier dans un relogement imposé. Les modalités d’intervention 

techniques sont 

organisées en quatre 
phases 

différentes :  

     

La mission s’achève 

avec le 

relogement du dernier ménage concerné par la démolition.  

En 2020, APPUIS a accompagné 2 bailleurs sociaux dans leurs opérations de démolition/relogement :  

- La SOMCO pour un projet à Illzach,  

- M2A Habitat pour un projet à Mulhouse, dans le cadre du Programme de 

Renouvellement Urbain des quartiers des Coteaux et du Nouveau Drouot.  

  

 

La MOUS Chêne-Hêtre à Illzach, avec la SOMCO  
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La Maitrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) 

relogement concerne le quartier Chêne-Hêtre, à 

Illzach. Depuis plusieurs années, le visage de ce 

quartier  change  :  population 

 vieillissante, familles nombreuses, 

personnes âgées isolées, etc.  

Ce quartier souffre de problèmes récurrents liés 

à :  

- Des difficultés sociales et 

économiques, rencontrées par les 

habitants ;  

- Un  développement 
 des  actes  de délinquance ;  

- Des dégradations des espaces communs.  

  

Face à ce contexte insécurisant et dégradant, la Ville d’Illzach et le bailleur social (SOMCO) ont mené 

une réflexion quant à l’avenir du site et le changement de l’environnement urbain. Cette réflexion a 

débouché sur un projet de démolition des 72 logements des immeubles Hêtre (35 au 43 rue de 

Pfastatt) et Merisier (30 au 40 rue des Vosges). Pour accompagner les 70 ménages concernés par la 

démolition dans leur relogement, le bailleur social a mis en place une Maitrise d’œuvre Urbaine et 

Sociale. APPUIS a été sélectionné et la mission, toujours en cours aujourd’hui, a démarré à l’automne 
2018.   

Au 31/12/2020, 65 ménages (sur les 72 en place au démarrage de l’action) ont été relogés grâce à 

l’action de l’équipe d’APPUIS. L’achèvement de la mission, prévu pour le printemps 2020, a été retardé 

par le confinement COVID et la mission s’est donc poursuivie. Son achèvement est prévu pour la fin du 

premier trimestre 2021.   

    

La Maîtrise d’œuvre Urbaine et sociale à Mulhouse (Nouveau Drouot et 

Coteaux), avec m2A Habitat  

Cette mission est importante à l’échelle de l‘agglomération mulhousienne. Elle s’inscrit en effet dans 

le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, qui concerne 4 quartiers : Péricentre, les 

Coteaux et Bourtzwiller à Mulhouse ; Drouot/Jonquilles à cheval sur Mulhouse et Illzach et le Markstein 

à Wittenheim.  
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L’objectif est de reloger 411 ménages répartis comme suit :  

- Nouveau Drouot : 104 ménages ;  

- Les Coteaux secteur Verne/Dumas : 307 ménages à reloger au 31/12/2019.  

Cette mission a démarré en toute fin d’année 2019 et doit s’achever à la fin de l’année 2023, même si 

le calendrier risque de subir lui aussi les conséquences des épisodes de confinement de 2020.   

Au 31/12/2020, les résultats sont les suivants (source : m2A Habitat) :  

- Nouveau Drouot (289 logements) : la cellule Relogement a relogé et suivi 48 familles, 

ramenant le taux de vacance de 64 % fin 2019 à 81 % fin 2020. 48 logements sont encore 
occupés.  

- Les Coteaux (364 logements) : la cellule Relogement a relogé et suivi 69 familles, ramenant 

le taux de vacance de 16 % fin 2019 à 37 % fin 2020. 223 logements sont encore occupés.  

  

    

La mission d’accompagnement au relogement de 5 ménages de manouches à 

Habsheim  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Les Coteaux   

Drouot   
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Le relogement adapté de 5 familles sédentarisées sur un terrain communal à Habsheim est souhaité 

par la Municipalité et les familles concernées. Il s’agit d’une fratrie de 19 personnes qui occupent avec 

leurs enfants des terrains sans droit ni titre et vivent dans un habitat précaire et insalubre (baraques 
auto construites). Le projet consiste à les accompagner dans la 

réalisation et la concrétisation d’un relogement adapté par 

NEOLIA et l’association APPUIS. Le projet de logement 

accompagné vise la facilitation d’un changement d’habitat vers 

un habitat de droit commun, et là en l’occurrence d’intégrer des 
maisons neuves conçues avec les familles. En effet, la démarche 

projet repose sur la prise en compte de la situation spécifique des 

familles (mode de vie, situation économique) et sur leur 
positionnement au centre du projet afin de produire une offre de 

logement adaptée et pérenne. La démarche participative est un 
principe porté par NEOLIA et largement partagé par l’association 

APPUIS.   

Le chantier de construction des maisons a pris du retard pour 

différentes raisons :  

- Complexité administrative entre la commune et les services de l’état pour l’achat du 

terrain.   

- Présence de nids d’hirondelles : demande de dérogation au titre des espèces protégées à 

la DREAL - Travaux ralentis suite aux périodes de confinement COVID 19  

La commune et le bailleur social NEOLIA s’étaient engagés à permettre l’installation des familles avant 

les fêtes de Noël 2020. Malgré un contexte n’ayant pas toujours facilité l’avancement du chantier et la 

tenue des plannings, l’engagement de tous les partenaires a permis de tenir ces objectifs, au prix d’une 

mobilisation importante des différents professionnels impliqués dans le projet. Les familles ont pris 

possession de leurs clés le 14 décembre 2020, permettant leur aménagement, et la signature des baux 
a été fixée au 28 décembre 2020.   

Les familles ont bénéficié de la gratuité du loyer entre la remise des clés et la signature des baux.  

Afin de sécuriser le site en période de fêtes, la commune a organisé à partir du 18 décembre 2020 

la démolition des anciennes habitations :    
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 Dans l’attente de la livraison des pavillons, prévue à la fin de l’année 2020, l’intervention auprès des 

familles s’est poursuivie, avec comme objectifs :  

- L’aide à la gestion budgétaire : création d’outil de gestion budgétaire, paiement du 
loyer et des charges courantes, mise en place des mensualisations, paiement de la caution, 

assurance habitation.   

- L’aide aux démarches administratives : changement d’adresse, changement situation 

CAF, suivi dossier RSA, APL, ouverture compte bancaire, aide à la compréhension et traitement 

des courriers, classement des papiers administratifs, utilisation chèque énergie, etc.   

- L’aide à l’installation : acquisition de mobilier, électro-ménager, instruction demande 

de prêt CAF, aides financières exceptionnelles (CCAS, associations caritatives).  

- L’aide à l’acquisition d’éco-gestes : économies d’énergie (visite collective de 

l’appartement pédagogique l’Eco’logis),   

- La coordination et les relais auprès des différents partenaires : mise en place d’un 

relais avec un référent social pour chaque ménage à la fin de l’accompagnement social.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2020 
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Article R. 314-50 du CASF  

 

 

 

 

CADA APPUIS  
 

 

22, rue Zuber 68100 MULHOUSE  
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PARTIE 1.1 ELEMENTS DE CONTEXTE  

 

I - ORGANISME GESTIONNAIRE 

Adresse : 5 rue Jules Ehrmann 68100 MULHOUSE   

Tél. : 03 89 60 72 70 

E-mail : paf.secretariat@association-appuis.fr  

Président(e) du Conseil d'Administration : Madame Geneviève MOUILLET  

Directeur Général : Monsieur Alain CARON 

 
L’association APPUIS (créée le 1er janvier 2013) est issue de la fusion entre les associations du 

secteur social et médico-social ESPOIR Mulhouse (créée en 1979), l’ECHELLE Colmar (créée en 1993) 

et l’absorption de l’activité de l’association IPSE (créée en 1982), en 2015. Depuis juin 2018, une 

nouvelle absorption de l’activité de l’association ACCORD 68 complète les différents champs 

d’intervention de l’association APPUIS. 

Ses valeurs associatives sont directement référencées à la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » (Article 1). Son 

but est « d’assurer dans un esprit de respect et de promotion humaine, la prise en charge et 

l’accompagnement de toutes personnes ou familles, adultes et enfants, se trouvant en situation 

difficile » (Article 2 des statuts d’APPUIS). 

L’association APPUIS mène des actions d’hébergement et d’accompagnement social et médico-social 

en direction de ménages sans logis ou en difficulté de logement, de personnes sans emploi, 

d’étrangers demandeurs d’asile, de familles en difficulté d’exercice de la parentalité, et des 

personnes victimes et/ou auteurs de violences. 

Elle intervient sur l’ensemble du département du Haut-Rhin au travers de dispositifs 

multiples. Dans la continuité des projets associatifs d’ESPOIR, de l’ECHELLE, d’IPSE, 

d’ACCORD 68, les acteurs de l’association APPUIS développent leurs pratiques sur des 

principes éthiques et déontologiques relatifs à la prise en compte des forces et des 

expériences des usagers dans l’accompagnement psychosocial, dans une visée 

d’inclusion dans le droit commun.  

Cette démarche est au cœur d’un souci permanent de recherche de la qualité dans les prestations 

offertes, le professionnalisme des intervenants, la promotion des actions partenariales, la rigueur de 

la gestion administrative et financière… 

Les actions de l’association sont conventionnées avec les collectivités publiques / Territoriales (État, 

Conseil Départemental, Villes et Communautés d’Agglomération) au titre de l’Aide Sociale, de la 

Santé, de la Protection de l’Enfance et/ou au titre de dispositifs de politiques sociales autres 

(Hébergement d’Urgences, Fonds Européens pour les Réfugiés, Réseau d’Écoute, d’Accueil et 

d’Accompagnement des Parents, Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance, etc.). 
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Dans l’organigramme 2019, l’organisation des dispositifs a été pensée sur deux grands Pôles, avec 

des services support rattacher au siège. Le CADA a été positionné au Pôle Protection et 

Développement Social (PPDS). La singularité de ce Pôle et la notion de Protection qui se caractérise 

par le public qui y est accompagné ; protection de l’enfance, aide aux victimes, demandeur d’asile, 

personnes sans domicile fixe avec une problématique de santé, personnes bénéficiaire d’une 

protection internationale, les mineurs étranger non accompagnés. 

Cependant, cette organisation montrait ces limites en terme d’efficience, du fait de la multitude et 

de la diversité des publics accompagnés par les différents services dans un seul et même Pôle. 

Suite au départ du directeur du PPDS début décembre 2020, le directoire a repensé une nouvelle 

organisation des services. Celle-ci a été soumis à l’ensemble des cadres intermédiaires afin que 

chacun puisse s’y projeter. Suite à cette étape consultative, quatre dispositifs rassemblant plusieurs 

services ont été retenus, avec comme porte d’entrée, la spécificité de chaque public accueilli et/ou 

accompagné et du champ d’application de référence dans lequel il intervient. 

De cette logique, le Dispositif Asile et Réfugiés est créé, avec une mise en œuvre au 1 janvier 2021. Il 

regroupera ainsi les différents services œuvrant dans le champ de l’asile avec le CADA et l’HUDA et 

dans le champ de l’accompagnement des personnes bénéficiaire d’une protection internationale 

avec le SIR, AVDLR, CPH et le PRR. 

 

II. PRESENTATION DU DISPOSITIF ET DU SERVICE 

La règlementation concernant l’asile en France est en mouvement constant depuis ces 20 dernières 

années et ne cesse d’évoluer selon les réformes de l’asile successives et les différents schémas 

national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés. 

Les CADA, créés à partir de 1991 viennent professionnaliser l’accueil et l’accompagnement de ce 

public bien spécifique. 

 

 

L’association Espoir, puis APPUIS et le CADA. 

L’association accueillait des personnes en demande d’asile dans ses CHRS « Hommes et Femme-

Famille » depuis un certain temps. 

En 1999, le CADA a été créé pour apporter une réponse plus adaptée au public en demande d’asile. Il 

est situé quai d’Oran à Mulhouse et accueillait 25 personnes isolées homme et femme. 

En 2000, le CHRS « Femme-Famille » a créé à son tour un Pré-CADA de 53 places pour des familles en 

demande d’asile. Les bureaux se trouvent rue Chalampé, ainsi que des logements d’hébergement 

pour petite famille. D’autres logements en diffus à Mulhouse viennent compléter le parc 

d’hébergement. 
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En 2001 le CAUDA ferme ses portes au profit de l’ouverture du CADA pour personnes isolées. Le 

service quitte le quai d’Oran. Les bureaux se trouvent rue Brossolette et les personnes sont 

accueillies dans des logements partagés sur Bourtzwiller. 

En 2002, le Pré-CADA et le CADA fusionnent. Les bureaux administratifs déménagent rue de la 

Rochelle et occupent deux appartements rassemblés en un. Les personnes accompagnées sont 

hébergées dans des logements en diffus sur Mulhouse. 

En 2003 l’association fait l’acquisition d’un immeuble au 22 rue Zuber. Le bâtiment a l’avantage de 

pouvoir rassembler les bureaux administratifs et l’ensemble des personnes isolées sur 4 niveaux. Les 

deux premiers étages sont dédiés aux hommes seuls et le troisième aux femmes seules. Le quatrième 

étage étant composé de deux appartements, l’un est destiné à la cohabitation de 3 femmes et le 

deuxième est utilisé comme espace de bureau/entretien. La capacité d’accueil sur le site du 22 rue 

Zuber est de 29 personnes isolées. 

En 2006 le Pré-CADA est transformé en CADA. L’agrément est désormais de 93 places ; 26 chambres 

individuelles sur le site de la rue Zuber et 19 logements en diffus sur la ville de Mulhouse. Les deux 

logements au quatrième étage deviennent tantôt des bureaux tantôt des logements selon le 

développement de projets lié à l’asile de l’association. 

Fin 2020, le CADA APPUIS a répondu à un appel à projet de 31 places supplémentaires sur le 

département, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau schéma national d’accueil des 

demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés et de la poursuite du renforcement de 

l’augmentation du parc d’hébergement pour demandeurs d’asile en 2021. Le gouvernement a décidé 

la création de 3 000 places de CADA dont 31 places sont prévues sur le département du Haut Rhin. 

L’état a, en réponse, accordé l’ouverture de 18 places à Colmar, à compter du 1er avril 2021. 

Depuis 1969, notre association s’est engagée auprès des personnes vivant des situations de 

précarité, de pauvreté ou d’exclusion, pour les accueillir, les héberger et les accompagner dans leur 

parcours de rétablissement. 

Des valeurs fondamentales contenues dans le projet associatif sous-tendent chacune de nos actions 

et s’inscrivent directement dans les préceptes de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, 

notamment son article premier qui indique que : 

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et 

de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » 

Le CADA s’attache à décliner ces valeurs au quotidien par : 

 L’égalité dans les droits et le respect de la dignité pour toute personne 

 La liberté de chacun à être acteur des choix le concernant 

Nos missions, au-delà de l’accompagnement lié à la procédure de demande d’asile, sont de 

permettre aux personnes accompagnées de découvrir leur potentialité et de développer leurs 

compétences, dans un environnement qui n’est pas toujours favorable à ces principes. 
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III. ELEMENTS DU PROJET DE SERVICE 

LE CADRE DE FONCTIONNEMENT 

Les missions du CADA telles que définies dans l’arrêté du 19 juin 2019 sont ainsi explicitées dans le 

cahier des charges : 

o L’accueil, l’hébergement et la domiciliation des demandeurs d’asile ;  

o L’accompagnement dans les démarches administratives et juridiques ; 

o L’accompagnement sanitaire et social ; 

o Le développement de partenariats avec les collectivités locales et le tissu associatif ; 

o L’accompagnement à la sortie du centre d’accueil pour demandeur d’asile, 

notamment vers le logement ; 

Cet hébergement est temporaire, accueillant les personnes en demande d’asile pendant toute la 

durée d’instruction de leur dossier auprès de l’OFPRA et/ou CNDA. 

Le CADA a un agrément pour accueillir et accompagner 93 personnes en procédure de demande 

d’asile. L’hébergement des personnes est réparti de manière suivante ; la première regroupe un 

collectif de 26 personnes isolées en chambre individuelle sur 3 étages au 22 rue ZUBER et la seconde, 

en hébergement diffus composé de 19 logements autonome pour les familles, allant du T1bis au T5 

répartis sur Mulhouse. 

 

 

 

Services et prestations aux usagers 

Le cadre de fonctionnement (en lien avec les obligations Loi 2002-2 et ses annexes) : 

 

Le CADA-APPUIS respecte les dispositions légales en matière de droit des usagers et se réfère aux 

articles de référence L 311-3 à L 311-8 du CASF.  

 

 Services et prestations aux usagers 
 

Lors de l’admission et de la contractualisation de l’accompagnement, la personne accompagnée sera 

destinataire d’un dossier d’accueil comprenant : 

 

o Le livret d’accueil, qui contient notamment les coordonnées de la personne qualifiée, 
o Le contrat de séjour, 
o Le règlement de fonctionnement du service, 
o La charte des droits des personnes accompagnées, 
o Deux questionnaires de satisfaction 

 
A noter que le contrat de séjour ainsi que le règlement de fonctionnement nous sont dictés par 
l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII).  
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L’ensemble des documents remis au moment de l’accueil sont traduits autant que possible dans une 

langue comprise par la personne accompagnée. Elles sont informées du principe du secret partagé et 

de la confidentialité qui engage l’ensemble des salariés du CADA.  

 

Dans le processus d’accompagnement pour les personnes non francophones, le CADA fait appel à 

des interprètes. En effet, durant ces longues années de pratique, le CADA a su fidéliser son réseau 

d’interprètes afin de mener à bien ses missions auprès des personnes en demande d’asile. 

 

Les dossiers sont accessibles à tout moment, sur simple demande et le tri est fait avec les personnes 

accompagnées au moment de leur départ, avant l’archivage règlementaire. 

Les réunions d’équipe hebdomadaires permettent de veiller à ce que chaque accompagnement social 

se fasse dans les règles établies par le cahier des charges des CADA et en lien avec notre projet 

d’établissement. 

 

Au-delà de ces missions qui restent inchangées, l’engagement de bénévoles qui œuvrent tout au long 

de l’année, contribuent habituellement à la vie du service. En plus, ils permettent au CADA d’assurer, 

d’une part des cours de français d’une grande qualité (jusqu’à 30 heures réalisées par semaine) et 

d’autre part, des temps d’animation (piscine, sorties culturelles…). L’équipe du CADA met un point 

d’honneur afin que ces prestations supplémentaires puissent perdurer dans le temps et cela malgré 

l’amputation du poste d’animateur liée à la baisse budgétaire de 2015. Cependant cette volonté 

portée par l’équipe éducative ne peut se faire qu’avec l’engagement de nos bénévoles, sans qui, 

toutes ces actions ne seraient pas possibles. 

Malheureusement, la crise sanitaire de début 2020, nous a contraint à suspendre nos actions du fait 

des protocoles sanitaires en vigueur et nécessaires à la protection des personnes, qu’elles soient 

salariées, personnes accompagnées ou bénévoles. 

 

 

 La participation du public 
 

Des réunions d’information ou de régulation sur les étages de la rue Zuber ainsi que la rue de 

Chalampé (plusieurs petits logements réunis sur un même site) permettent aux personnes 

accompagnées de s’exprimer et notamment d’aborder les questions de vie quotidienne. 

 

Suite à la nouvelle réforme de l’asile en 2018 et les changements que cela supposaient dans la 

procédure de demande d’asile, il nous est apparu nécessaire d’informer et d’expliquer aux personnes 

accompagnées l’impact que cela engendrait sur leur procédure d’asile. Plusieurs réunions 

d’informations en petit groupe et en présence d’interprètes ont eu lieu pour expliciter ce point. 

 

L’accompagnement se doit de répondre au plus près des besoins de la personne et il nous faut 

également pouvoir prendre en compte leurs souhaits pour faire évoluer nos pratiques. Pour ce faire, 

en plus de l’écoute active et quotidienne où chacun doit pouvoir relever les besoins d’amélioration, 

des questionnaires de satisfaction sont remis dès l’accueil. Ces questionnaires, ont été co-rédigés 

avec les personnes accompagnées et bonifiés lors d’une séance collective en présence d’interprètes. 

Le premier questionnaire permettra de répondre, de façon anonyme ou non, dans les premières 

semaines suivant l’accueil et le deuxième questionnaire sera remis à la fin du séjour. Le Chef de 

service en fait une analyse, qu’il retransmet en réunion d’équipe. 
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Le projet d’établissement du CADA datant de 2013 devra être réinterrogé et réécrit dans les 

prochains mois afin d’être en conformité avec la réglementation en vigueur. De plus, les différentes 

réorganisations de l’association et les réformes successives du droit d’asile viennent modifier 

quelque peu le projet existant.   

 
L’évaluation du travail en CADA s’apprécie à plusieurs niveaux et intègre à la fois des éléments 

quantitatifs et qualitatifs issus d’observation, et de l’écoute des personnes accompagnées comme 

des collaborateurs : 

o Évaluation de notre travail relevant des actions et animations quotidiennes,  

o Évaluation par les personnes accompagnées  

o Évaluation de notre travail par les partenaires et financeurs  

o Évaluation qualitative de l’accompagnement proposé et de ses résultats 

Outre les outils qui peuvent être mis en place, l’évaluation est aussi le fruit d’un état d’esprit et d’une 

démarche ouvrant le champ des possibles en termes de progression et de changements.  

Ainsi, la première démarche d’évaluation est l’écoute de l’Autre, des personnes accompagnées mais 

aussi des collaborateurs.  

Les réunions d’équipe permettent d’interpeller, de réinterroger et le cas échéant, de réorienter une 

démarche ou une posture.  

Le groupe d’analyse de la pratique, mais aussi d’autres temps tels que des formations et des 

réflexions entre collègues ... permettent de « se poser » et de réévaluer notre travail au quotidien.  

Des outils plus « quantitatifs » tels que la mise en disponibilité des places vacantes et le délais 

d’accueil d’un nouveau ménage, le nombre et le rythme des entretiens avec le travailleur social 

référent sont également des éléments à prendre en compte dans l’évaluation du travail mené. 

L’accompagnement se doit de répondre au plus près des besoins de la personne. Et 

il faut également pouvoir prendre en compte des souhaits de faire évoluer nos 

pratiques. Cela se fait par l’écoute active et quotidienne où chacun peut relever les 

besoins d’amélioration.  
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PARTIE 1.2 LE PUBLIC  

 

I. POPULATION(S) ET ACTIVITES 

Autorisation : 

 Date : 2 mars 2017 

 Capacité autorisée, installée, financée : 93 places  

 Public admissible en CADA 

Le CADA accueille et héberge des personnes isolées et des familles, qui ont été contraintes de quitter 

leur pays ou elles étaient en danger et ou persécutées en raison de conflit armé dans leur pays ou de 

leur appartenance politique, ethnique, religieuse…. 

A leur arrivée en France, elles se manifestent auprès de la Structure Premier Accueil 

des Demandeur d’Asile (SPADA) afin de se faire identifier en tant que personne en 

demande d’asile. Un premier entretien permet d’évaluer la situation et dans un 

second temps, de prendre rendez-vous au Guichet Unique pour Demandeur d’Asile 

(GUDA). Ce guichet, instauré par la réforme de novembre 2016 est un lieu où sont 

réunis les services de la préfecture et de l’OFII. 

La préfecture reçoit la personne. Celle-ci présente des photos et donne des indications relatives à son 

itinéraire et son état civil. La préfecture enregistre la demande et procède au relevé d'empreintes sur 

la borne dite « Eurodac ». 

L’OFII reçoit la personne en entretien, lui propose d’accepter une offre de principe de prise en charge 

et peut lui proposer un hébergement et une allocation. Il détecte aussi les situations de vulnérabilité. 

L’OFII transmet ces informations à l’OFPRA. L’OFII notifiera, dès que possible et en fonction de la 

typologie du ménage, une orientation via le logiciel Dispositif National d’Accueil (DNA) vers une place 

d’hébergement en CADA. Il peut arriver, en cas de forte augmentation d’arrivées de demandeurs 

d’asile sur un même territoire, que l’orientation se fasse sur une autre région du Grand Est. 

Pour exemple, la crise sanitaire de début d’année à nécessité une mobilisation de l’état afin de 

trouver des places d’hébergement pour les personnes qui se trouvaient dans des camps de fortune 

de la région parisienne. Les personnes isolées qui étaient le public le plus représentatif, ont été 

orientées sur d’autres régions du territoire national.  

 Sur l’année 2020, 130 personnes ont été accueillies via l’OFII au CADA APPUIS : 

Ce qui représente 66 ménages. 

 Nombre de personnes par type de procédure : 

o 92 personnes en procédure normale 

o 38 personnes en procédure accélérée 
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 Durée moyenne de séjour : 

o Pour les procédures accélérées : 141 jours 

o Pour les procédures normales : 230 jours 

o Durée moyenne de séjour tout confondu : 235 jours soit 8 mois 

o Durée la plus courte entre l’entrée au CADA et décision : 9 jours 

o Durée la plus longue entre l’entrée au CADA et décision : 1312 jours 

o Durée moyenne de séjour après la notification ou lecture publique de la 

décision pour les personnes sous protection internationale : 200 jours soit près 

de 7 mois 

 

II. ORIGINE DE LA DEMANDE 

79. Orientations OFII par départements : 

Départements Nombre de personnes 

Marne (51) 1 

Moselle (57) 21 

Pas de Calais (62) 2 

Bas-Rhin (67) 31 

Haut-Rhin (68) 55 

Rhône (69) 1 

Paris (75) 17 

Seine-et-Marne (67) 1 

val de marne 94 1 

 

Le tableau ci-dessus nous donne un indicateur sur la provenance des personnes par départements. 

Les orientations restent à ce jour, majoritairement issus de la région Alsace.  

 

A noter que le CADA APPUIS a été sollicité en début d’année pour l’accueil de plusieurs familles en 

provenance de Paris. Ces orientations nationales ont permis le désengorgement des dispositifs 

d’hébergement sur le secteur parisien. 

 

80. Continent de provenance : 

ORIGINE GEOGRAPHIQUE  

EUROPE 61 46,9% 

AFRIQUE 44 33,8% 

ASIE 23 17,7% 

Inconnue 2 1,5% 
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L’Europe reste le premier continent d’origine puisqu’elle représente 47% des accueillis. L’Afrique 

arrive en second avec 34% devant l’Asie avec 18%. 

Le 1% restant correspond à des personnes qui sont apatrides.  

81. Pays d’origine : 

 

Les ressortissants Afghans représentent la première nationalité accueillie au CADA. Sur les 15 

personnes afghanes accueillies, 10 personnes se trouvent dans la tranche d’âges 18/20 ans  
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La Russie et la Serbie sont les deuxièmes pays représentés avec 14 personnes chacun. 
 

III. - CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI 

 Typologie des ménages 

82. Répartition par sexe : 

  Adultes Enfants 

Masculin 44 26 

Féminin 36 24 

Sur les 130 personnes accueillis en 2020, 38% sont des enfants accompagnants leurs parents. 

83. Répartition par tranches d’âge : 

0 – 3 ans 16 

4 – 6 ans 7 

7 – 10 ans 12 

11 - 15 ans 9 

16 – 18 ans 5 

19 – 25 ans 13 

26 – 36 ans 37 

37 – 47 ans 17 

48 – 58 ans 6 

59 ans  et + 8 

On remarque sur le tableau ci-dessus que la tranche d’âge la plus représentative est celle des 26-36 

ans, ce qui représente 28% des personnes.  

84. Problématiques recensées par rapport aux missions : 

La crise sanitaire liée au Covid a fortement impacté nos missions d’accompagnement auprès des 

personnes. L’équipe du CADA a dû se réorganiser et faire preuve d’imagination pour garder le lien 

avec les personnes hébergées. Le mot « adaptabilité » a pris tout son sens durant ces mois de 

pandémie. 

Le fonctionnement du CADA s’est ajusté au fur et à mesure des protocoles sanitaire en vigueur, tant 

pour le collectif de la rue Zuber que pour l’accueil des personnes en logement diffus.  

L’accélération des procédures est désormais significative. Cette nouvelle réforme de l’asile a 

comme impact, un turn-over plus important au CADA ce qui génère des dépenses budgétaires 

supplémentaires liées aux transports pour se rendre aux convocations de l’OFPRA et/ou CNDA 

à Paris. 

Les travailleurs sociaux sont pris par des impératifs de délais souvent lourds à porter en termes 

de rythme de travail. Cette situation résulte du fait que les dossiers OFPRA ne sont pas 

forcément instruits en amont, par manque de temps ou de moyens, ou très succinctement 
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instruits avant leur accueil au CADA. Les travailleurs sociaux doivent faire dans l’urgence un 

récit ou complément de récit. Ce travail de recueil et d’écriture se fait dans la majeure partie 

des situations, en présence d’un interprète. Se rajoute parfois à cette urgence, un délai très 

court pour l’enregistrement des dossiers auprès des administrations en charge de la 

procédure de demande d’asile. 

 

IV. ÉVOLUTION DES CARACTERISTIQUES DES USAGERS 

La problématique santé est un facteur important dans la prise en charge des personnes. Celle-ci ne 

peut pas être ignorée dans la mise en œuvre de l’accompagnement social, puisqu’elle vient impacter 

sensiblement le travail mené dans le cadre de la procédure de demande d’asile. 

 

Durant cette année, nous avons accompagné 19 personnes qui présentaient une problématique 

médicale et qui a nécessité, pour certains d’entre eux, d’engager un dossier de demande de 

régularisation au titre de la santé auprès de la Préfecture. Cette démarche est concomitante à leur 

procédure de demande d’asile. 

 

Autre problématique émergente est celle de la santé mentale. 18 personnes ont pu bénéficier d’un 

suivi psychologique auprès de services spécialisés. Il n’en reste pas moins la difficulté qu’ont les 

personnes à accéder à ce type de soins lorsque celles-ci ne sont pas francophones. La question de 

l’orientation et de l’interprétariat dans le travail psychologique reste compliquée pour certains 

psychologues ou psychiatres.  

 

 

Le CADA est également confronté aux difficultés de mode de garde lors de l’accueil de femme seule 

avec des enfants et enceinte. La majeure partie du temps, ces personnes n’ont aucun réseau familial 

ou amical pouvant être sollicité et venir en soutien à la personne dans la prise en charge des enfants 

lors de l’accouchement et/ou des convocations OFPRA et/ou CNDA. 
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V. SORTIES / FIN D’ACCOMPAGNEMENT 

85. Motifs de la sortie : 

 Réfugiés Protection subsidiaire Déboutés  Régularisation santé 

 Nb de 

personnes 

Nb de 

ménages 

Nb de 

personnes 

Nb de 

ménages 

Nb de 

personnes 

Nb de 

ménages 

Nb de 

personnes 

Nb de 

ménages 

OFPRA 4 2 4 2 dont un 

enfant adulte 

9 2   

CNDA 5 3 10 4 8 6 3 2 

Parmi les 43 personnes arrivées au terme de leur procédure : 

 54% ont obtenu une protection internationale 
 6% ont obtenu une régularisation au titre de la santé 
 40% ont été déboutées du droit d’asile 

 

Pour les personnes sous protection internationale, le délai de sortie prescrit par l’État est de 90 jours, 

mais celui-ci est prolongeable et se poursuit souvent au-delà, après accord de l’OFII, jusqu’à 180 

jours.  Cette tendance est en lien avec le rallongement des délais de rendez-vous à la Préfecture et 

aux difficultés d’accès aux droits pour certains statutaires, notamment les moins de 25 ans, isolés et 

sans ressources à la sortie du CADA.  En cas d’accès au logement autonome, le délai de sortie est 

souvent conditionné à l’équipement du logement qui peut être plus au moins long. 

Concernant les personnes déboutées du droit d’asile, celles-ci ont 1 mois pour quitter le CADA après 

la lecture publique à la CNDA et/ou la notification de rejet de leur demande à l’OFPRA. En effet, la Loi 

prévoit un délai de sortie de 30 jours du dispositif, sauf pour les personnes ayant signé un accord 

d’aide au retour volontaire dans leur pays. 

En effet, celles-ci peuvent être autorisées à se maintenir en hébergement jusqu’à leur départ 

organisé par l’OFII, ou sont transférées au Centre Préparatoire d’Aide au Retours (CPAR). 

 

86. Eléments explicatifs / Compréhension des sorties : 

22 personnes représentant 11 ménages statutaires sont sorties du CADA en 2020. 

 
 6 personnes soit 2 ménages orientés sur le dispositif SIR 
 9 personnes soit 5 ménages en accompagnement AVDL Réfugié(AVDLR) 
 1 personne soit 1 ménage en logement social direct 
 1 personne soit 1 ménage chez un tiers 
 5 personnes soit 2 ménages sur un dispositif d’urgence dans le Bas Rhin 

30 personnes représentant 14 ménages déboutés du droit d’asile sont sorties du CADA en 2020. 

 

 7 personnes représentant 6 ménages sont sorties du dispositif sans solution ou solution 
individuelle précaire.  

 2 personnes représentant 2 ménages ont été orientées sur un autre dispositif 
 1 personnes a quitté le lieu hébergement pendant la procédure d’asile. 
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 8 personnes représentant 2 ménages ont été orientées sur un dispositif d’hébergement 
d’urgence dans le cadre d’une procédure de régularisation pour raison de santé en cours au 
niveau de la Préfecture. 

 12 personnes soit 3 ménages ont accepté l’aide au retour volontaire dans leur pays d’origine 
et ont été transférées au Centre Préparatoire d’Aide au Retour.  

 

VI. SYNTHESE DE L’ACTIVITE 

ACTIVITE N-3 N-2 N-1 N  

Capacité autorisée 93 93 93 93 

Nombre de journées d’ouverture 365 365 365 365 

Nombre théorique de journées 33 945 33 945 33 945 33 945 

Nombre réel de journées  32 108 31 015  30 942  30 544  

Taux d’occupation réel en %  94,59 %  91,36 %  91,15 % 89,98 %  

 

Différents facteurs viennent expliquer ce taux d’occupation qui sont en deçà de ce que nous devrions 

réaliser.   

Un des premiers facteurs identifiés résulte de la crise sanitaire de début d’année 2020 ou les 

orientations dans le grand EST ont été suspendues pendant un temps malgré la vacance de places. 

 

Deuxième facteur, celui du délai de notification aux personnes à se présenter à la structure d’accueil 

lorsque celles-ci n’ont pas d’hébergement, donc difficilement joignables. Il faut alors attendre 

qu’elles se manifestent dans les SPADA/PADA afin de pouvoir leurs signifier l’orientation vers la 

structure accueillante. Ce type de motif explique partiellement la vacance de places qui est 

anormalement longue entre la déclaration des places disponibles sur le DN@ et la date d’accueil 

effective du ménage.  

 

Troisième facteur ayant un fort impact sur le taux d’occupation résulte du changement de typologie 

des ménages arrivant sur le territoire grand Est. 

En effet, sur les derniers mois de 2020, l’OFII nous a fait part d’une baisse très importante d’arrivées 

de famille sur le territoire. Ce phénomène a eu comme incidence, une vacance importante de 

logement réservé à l’accueil de familles. 
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PARTIE 1.3 L’ACCOMPAGNEMENT 

 

I. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

87. Le contenu et déroulement de l’intervention sociale (philosophie, sens et 

opérationnalité) : 

L’équipe du CADA accompagne les personnes en demande d’asile ou reconnues réfugiées durant leur 

séjour. L’accompagnement est global avec un fort accent mis sur la procédure de demande d’asile, la 

santé, la scolarisation des enfants et l’organisation de la sortie. 

Un binôme (référent et référent adjoint) pour le CADA, effectue un accompagnement sans rupture et 

soutient les personnes du point de vue de leur procédure. Un travail d’écoute active des difficultés 

psychologiques est mené.  

En effet, l’état psychique des personnes accueillies est souvent fragilisé par des traumatismes liés aux 

persécutions subies dans leur pays d’origine, le voyage souvent périlleux vers la France, l’exil, la 

séparation avec leur famille ou encore l’isolement culturel. 

Afin de répondre aux questions liées à la vie quotidienne des personnes accompagnées, le CADA rue 

Zuber à Mulhouse, est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h. La secrétaire se charge du premier 

accueil et réoriente vers le travailleur social de permanence qui prendra le relais en cas de demande 

bien spécifique. Les après-midis sont réservées aux rendez-vous qui permettent notamment de 

travailler sur les dossiers de demande d’asile. 

En cas d’urgence, les soirs et les week-end, un cadre d’astreinte est joignable en permanence et peut 

intervenir si cela s’avère nécessaire. 

 

II. LE CADRE DE FONCTIONNEMENT 

88. Composition de l’équipe :  

Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire, comme suit :   

4 ETP de travailleurs sociaux   ▪ 1 ETP de secrétaire   ▪ 1 ETP de cadre 

A noter que l’ETP de cadre et de secrétariat sont mutualisés avec le service HUDA. 

Les travailleurs sociaux (éducateurs spécialisés, assistants de service social…) ont, de par leur 

formation et leur technicité dans le domaine de l’asile, une approche globale et individualisée des 

situations. Ils sont les interlocuteurs privilégiés des personnes accompagnées et sont identifiés 

comme étant leurs référents. Cette organisation tient compte du besoin des personnes d’être 

réassurées dans leur parcours de vie.  Le travailleur social référent est ainsi dans une démarche de 

collaboration active avec la personne qu’il accompagne. 
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La secrétaire est chargée de l’accueil téléphonique, de l’accueil physique des personnes en lien avec 

l’équipe et assure les tâches administratives courantes en lien direct avec l’activité du service et les 

autres secrétaires du Dispositif. 

Le chef de service, sous l’égide de la directrice du Dispositif, est tout particulièrement chargée de 

veiller à la mise en œuvre du projet de service, à sa cohérence avec le projet associatif et ses valeurs, 

et leur articulation avec les politiques publiques. Ensemble, ils veillent tout particulièrement à 

organiser les conditions d’accompagnement des personnes accueillies, à la qualité des prestations de 

l’établissement, et au respect des droits des personnes. Le chef de service n’est 

« personne ressource » pour l’ensemble de l’équipe Il est également chargé de veiller au partenariat 

et au développement de celui-ci. 

Le chef de service contribue aussi à la production d’un bilan d’activité, à l’identification des axes 

d’évolution et de progrès de son service, dans le cadre d’une démarche continue d’amélioration de la 

qualité des pratiques professionnelles et des prestations délivrées. Il met également en œuvre les 

démarches d’évaluation de la structure. 

 

L’équipe CADA et HUDA : 

Un des premiers objectifs du chef de service lors de sa prise de fonction en janvier 2019, a été de 

fusionner les deux équipes CADA et HUDA, dont les missions sont quasi-identiques, en favorisant une 

organisation apprenante.  

Pour se faire, une réflexion avec l’ensemble des travailleurs sociaux a été menée sur ce qui fait 

équipe, mais aussi sur la lecture et le croisement des outils, tant sur l’organisation des dispositifs que 

sur leurs fonctionnements.  

Cette étape a permis de regrouper tous les documents existants du CADA et ceux de l’HUDA afin 

d’identifier un socle commun. L’objectif a été de construire des outils homogènes au fonctionnement 

des services et ainsi, pouvoir se référer aux mêmes repères et aux mêmes pratiques pour l’ensemble 

des travailleurs sociaux, tout en prenant en compte la spécificité de chaque service.  

 

 

 

Répartition des personnels par catégorie professionnelle 

 

 

CADA 

   DRESS APPUIS 

Année   2016 2020 2020 

  % ETP % 

Personnel de direction 19,56   
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Personnel Administratif et des services généraux  8,44 1 20 % 

dont Surveillant de nuit  0,90    

Personnel d'encadrement sanitaire et social  8,10   

dont Chef de service éducatif ou cadre socio-éducatif  3,90 1,00 20 %  

Personnel éducatif, pédagogique et social 63,20 4 80 % 

dont Éducateur spécialisé y compris éducateur de la 

PJJ  
12,50 3 75 % 

dont Moniteur éducateur  2,60     

dont Hôte de pension de famille1  0,00     

dont Assistant de service social  11,80 1  25 % 

dont Conseiller en économie sociale et familiale  12,60    

dont Pair-aidant     

dont Animateur social  4,90   

Personnel médical  0,00   

Psychologues et Personnel paramédical  0,50   

dont Psychologue  0,20    

dont Auxiliaire de puériculture  0,20     

Stagiaires en formation sur un emploi éducatif   0.20     

Ensemble  100,00  100,00 

Sexe du personnel selon la fonction occupée   En % 

 Chiffres nationaux CADA 

 Femme Homme Femme Homme 

Personnel de direction 73,3 26,7   

dont Directeur ou responsable de l'établissement 49 51   

dont Agent administratif ou personnel de bureau 

(secrétaire, standardiste…) 
90 10 1  

Personnel des services généraux 39,8 60,2   

dont Surveillant de nuit 23,5 76,5   

Personnel d'encadrement sanitaire et social 65,7 34,3   

dont Chef de service éducatif ou cadre socio-éducatif 62,8 37,2  1 

Personnel éducatif, pédagogique et social 72,6 27,4   

dont Éducateur spécialisé y compris éducateur de la 

PJJ 
71,6 28,4 2 1 
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dont Moniteur éducateur 64,1 35,9   

dont Hôte de pension de famille 70,8 29,2   

dont Assistant de service social 85,7 14,3  1 

dont Conseiller en économie sociale et familiale 95,7 4,3   

dont Animateur social 51,5 48,5   

dont Pair-Aidant     

Psychologues et Personnel paramédical 90,7 9,3   

dont Psychologue 84,2 15,8   

dont Auxiliaire de puériculture 99,3 0,7   

Ensemble 64,5 35,5   
 

Age du personnel    En % 

 Chiffres nationaux  Appuis 

 CHRS  CADA 

Année  2012 2016 2020 

Moins de 30 ans  11 12   

30 à 39 ans  24,1 24,6 33,3 

40 à 49 ans  29,8 28,3  16,6 

50 à 59 ans  29,7 27,7  50 

60 ans ou plus  5,5 7,4   

Age moyen (en années)  44,1 43,9 48,3  

    

Ancienneté du personnel  

 

 

 

En % 

  

 Chiffres nationaux  Appuis 

 CHRS  CADA 

Année  2012 2016 2020 

Moins d'un an  13,3 15   

1 à 4 ans  30,3 29,4 50 

5 à 9 ans  22,8 21,4   

10 à 19 ans  23,1 23,7 33,3 

20 ans ou plus  10,6 10,5 16,6 

Ancienneté moyenne (en années)  8,1 8,3  6,77  
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Diplôme par catégorie professionnelle (faisant fonction) pour les intervenants sociaux du 

service  

 DRESS CADA 

 2016 2020 2020 

 % ETP % 

Personnel éducatif, pédagogique et social       

dont Éducateur spécialisé    3 75  

dont Moniteur éducateur       

dont Hôte de pension de famille       

dont Assistant de service social   1  25  

dont Conseiller en économie sociale et familiale       

dont Animateur social       

dont Pair-Aidant       

Personnel médical        

Ensemble 0 4 100  

 

 

Statut ou type de contrat des personnels du service  

En %  

 Chiffres nationaux  Appuis  

 CHRS  CADA 

 2012 2016 2020 

CDI 81,7 82 100 

CDD (hors emplois aidés) 4,5 4,3   

Intérim 0,1 0,1   

Vacation ou honoraires  0,2 0,1   

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 0,3 0,2   

Contrat aidé  4,7 6,1   

Ensemble  91,5 92,8 0 

 

 



 

Rapport d’activités 2020 – Association Appuis 258 

III. TEMPS INSTITUTIONNELS 

La réunion d’équipe a lieu chaque mardi selon un planning bien défini entre semaine paire et 

impaire. Ce temps de régulation est nécessaire à la vie du service et à son fonctionnement.  

Semaine paire : la réunion est scindée en deux parties. La première, en présence de la secrétaire, est 

consacrée au traitement des points relatifs au bon fonctionnement du service et des projets portés 

par le service. La seconde partie est réservée au suivi des situations de chaque réfèrent. Ce temps 

permet d’avoir un regard croisé sur d’éventuelles difficultés rencontrées dans l’accompagnements 

des référents. Ces échanges permettent d’avoir une continuité d’accompagnement en cas d’absence 

du réfèrent.   

Semaine impaire : la réunion est centrée essentiellement sur la mise en commun des informations 

concernant le suivi des personnes accompagnées. 

Le Groupe d’Analyse de la Pratique a accompagné le CADA et l’HUDA tout au long de l’année 2020. Il 

s’agit d’un lieu de parole assurant une fonction de maintenance psychique des aidants et d’analyse 

indispensable pour les professionnels. Fonctions d’autant plus importantes pour eux qu’ils sont 

régulièrement questionnés dans leur pratique par des facteurs extérieurs. 

IV. FORMATIONS  

89. Formation des salariés en 2020 

Formations individuelles  

Intitulé Nom et prénom 
Nombre 

d'heures 

Il n’y a pas eu de formation individuelle en 2020 

   

 

Formations collectives 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Groupe d'analyse de pratique -  Asile et Réfugiés / CADA-

HUDA 
6 4 24 

 

 

Colloques et Assises 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 
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Parents enfants et institutions : de la rupture migratoire 

à la médiations des mondes 
3 2 6 

90. Stagiaire en cours de formation professionnelle accueilli en 2020 

Intitulé de stage 
Ets Scolaire/ 

Universitaire 

Nombre de 

stagiaires 

Durée en 

heures  
Gratifiable 

Non 

Gratifiable 

 2ème année - Assistant 

de service social 
PRAXIS 1 175 OUI NON  

Soit 1 stagiaire accueilli au cours de l'année 2020 pour 175 heures 

 

 

 

V. PERSPECTIVES 2021  

Suite à la réorganisation de l’association effective au 01/01/2021, le CADA et l’HUDA avec les services 

du SIR-CPH constituent le Dispositif Asile et Réfugiés d’APPUIS, l’un des 4 dispositifs nouvellement 

créé par cette restructuration. 

Aussi les perspectives du CADA pour l’année 2021 sont : 

 De mener un travail de réflexion et de rapprochement entre les différents services qui 
constituent le nouveau Dispositif Asile et Réfugiés.   

 D’affiner l’articulation entre le service Asile et le service Réfugiés quant à la question 
de la continuité de prise en charge des personnes obtenant une protection 
internationale. 

 De mettre en œuvre les 18 nouvelles places d’extension du CADA sur le territoire de 
Colmar 

 De redéfinir et de faire évoluer la place du réfèrent et réfèrent adjoint sur l’ensemble 
des places CADA-HUDA sur les deux territoires. 

 De poursuivre les rencontres avec les associations caritatives qui sont susceptibles de 
venir en aide à nos publics. Il s’agit notamment de trouver un soutien pour pallier à 
l’absence de ressources des demandeurs d’asile lorsqu’ils sont en attente du 
versement de l’ADA, et limiter ainsi les avances sur ADA qui n’étant pas toujours 
remboursées, pèsent sur le budget.  
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RAPPORT D’ACTIVITE 2020 
Article R. 314-50 du CASF  

 

 

 

 

 

Centre Provisoire d’Hébergement 

CPH 
 

 

18, rue de Mulhouse 68300 SAINT LOUIS 

140, rue du Logelbach 68000 COLMAR 
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PARTIE 1.1 ELEMENTS DE CONTEXTE  

 

I - ORGANISME GESTIONNAIRE 

Association APPUIS 

Adresse : 5 rue Jules Ehrmann 68100 MULHOUSE   

Tél. : 03 89 60 72 70 

E-mail : paf.secretariat@association-appuis.fr 

Président(e) du Conseil d'Administration : Madame Geneviève MOUILLET  

Directeur Général : Monsieur Alain CARON 

 

L’association APPUIS (créée le 1er janvier 2013) est issue de la fusion entre les 

associations du secteur social et médico-social ESPOIR Mulhouse (créée en 1979), 

l’ECHELLE Colmar (créée en 1993) et l’absorption de l’activité de l’association IPSE 

(créée en 1982), en 2015. Depuis juin 2018, une nouvelle absorption de l’activité de 

l’association ACCORD 68 complète les différents champs d’intervention de 

l’association APPUIS. 

Ses valeurs associatives sont directement référencées à la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 

droits » (Article 1). Son but est « d’assurer dans un esprit de respect et de promotion 

humaine, la prise en charge et l’accompagnement de toutes personnes ou familles, 

adultes et enfants, se trouvant en situation difficile » (Article 2 des statuts d’APPUIS). 

L’association APPUIS mène des actions d’hébergement et d’accompagnement 

social et médico-social en direction de ménages sans logis ou en difficulté de 

logement, de personnes sans emploi, d’étrangers demandeurs d’asile, de familles en 

difficulté d’exercice de la parentalité, et des personnes victimes et/ou auteurs de 

violences. 

Elle intervient sur l’ensemble du département du Haut-Rhin au travers de dispositifs 

multiples. Dans la continuité des projets associatifs d’ESPOIR, de l’ECHELLE, d’IPSE, 

d’ACCORD 68, les acteurs de l’association APPUIS développent leurs pratiques sur des 

principes éthiques et déontologiques relatifs à la prise en compte des forces et des 

expériences des usagers dans l’accompagnement psychosocial, dans une visée 

d’inclusion dans le droit commun.  

Cette démarche est au cœur d’un souci permanent de recherche de la qualité dans 

les prestations offertes, le professionnalisme des intervenants, la promotion des actions 

partenariales, la rigueur de la gestion administrative et financière… 

Les actions de l’association sont conventionnées avec les collectivités publiques / 

Territoriales (État, Conseil Départemental, Villes et Communautés d’Agglomération) 

au titre de l’Aide Sociale, de la Santé, de la Protection de l’Enfance et/ou au titre de 
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dispositifs de politiques sociales autres (Hébergement d’Urgences, Fonds Européens 

pour les Réfugiés, Réseau d’Écoute, d’Accueil et d’Accompagnement des Parents, 

Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance, etc.). 

 

II. PRESENTATION DU DISPOSITIF ET DU SERVICE  

En lien avec les politiques publiques et la volonté de l’Etat de renforcer 

l’accompagnement des bénéficiaires d’une protection internationale (BPI), de 

fluidifier les dispositifs dédiés à l’asile et faciliter la sortie des réfugiés par l’accès au 

logement, différents dispositifs et places d’hébergement ou d’accompagnement se 

sont accrues depuis 2018 sur le Haut Rhin : places de CPH mais aussi mesures 

d’Accompagnement Vers et Dans le Logement spécifique pour les réfugiés (AVDLR). 

Le pole Asile et Réfugiés composé de service dédiés à l’asile d’une part et de services 

dédiés à l’accompagnement des BPI est fort d’une expérience et expertise de 

nombreuses années dans ce domaine, ayant débuté ce type d’accompagnement 

depuis 2004, à travers l’ASR (Accompagnement social des réfugiés), devenu depuis 

2012 le Service d’inclusion des Réfugiés -SIR. 

Aussi, dans la continuité de cette expérience, suite à réponse à Appel à projet, 

L’ouverture du CPH en novembre 2018 a permis de créer 50 places d’hébergement 

pour les BPI dont 9 places pour des jeunes de moins de 25 ans à Colmar et 41 places 

pour des isolés et des familles sur l’agglomération de Saint Louis, et jusqu’à Altkirch et 

Dannemarie. Sortant des territoires sous tension, Il est venu compléter cette offre 

d’accompagnement des bénéficiaires d’une protection internationale, permettant 

ainsi aux plus vulnérables d’entre eux de bénéficier d’un hébergement et 

accompagnement soutenu. Cela entrait naturellement en lien avec le projet 

associatif d’appui aux personnes en situation difficile, dans leur parcours vers le 

rétablissement et l’autonomie. 

Ce dispositif d’accompagnement des BPI qu’est le CPH permet avec le SIR de Prévenir 

les ruptures de parcours en accompagnant les personnes dès leur sortie des structures 

dédiées à l’asile et de proposer quand cela est possible des baux glissants.  Il garantit 

aussi un soutien des personnes accueillies dans leurs démarches d’accès aux droits 

civiques et sociaux, d’accès aux soins et à la santé et d’inclusion socioprofessionnelle. 

L’accompagnement peut porter aussi, selon les besoins, sur les actes de la vie 

quotidienne, la parentalité, la scolarité mais aussi l’insertion dans le tissu social local et 

la préparation de la sortie par l’accès au logement.  Il apporte aussi une réponse 

spécifique aux jeunes réfugiés âgés de 18 à 25 ans en prenant en compte leur situation 

particulière. L’accent est également mis sur l’accompagnement vers l’emploi ou la 

formation par l’intervention d’une conseillère en insertion professionnelle. 

Aussi après une montée en charge du dispositif au cours de l’année 2019, 2020 est la 

première année pleine de fonctionnement du CPH. 
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LVII.III. ELEMENTS DU PROJET DE SERVICE  

Le projet d’établissement du CPH a été écrit lors de la préparation de l’appel à 

projet et pour la visite de conformité préalable à l’ouverture du dispositif fin 2018.  Il 

s’appuie sur la réglementation liée à cette activité et sur l’organisation et 

expérience de plusieurs années d’accompagnement et hébergement de BPI, 

apportée par le service d’inclusion des réfugiés au sein de l’association.  Il est mis 

en œuvre par les différents professionnels qui assurent son fonctionnement et 

l’accompagnement du public dédié. Si ce projet se décline selon les missions 

prévues réglementairement et selon la philosophie du projet associatif de 

l’association, la mise en route et le rodage du fonctionnement du CPH depuis un 

peu plus d’un an au maximum des places, va permettre dans l’année 2021 qui vient 

de revisiter ce projet d’établissement et de l’actualiser dans un souci d’amélioration 

continue de la qualité du service. 

De façon générale, les personnes accueillies au CPH sont accompagnées de 

façon globale, dans les différents domaines liés à leurs besoins pour leur inclusion 

en France.  L’équipe est composée de travailleurs sociaux issus de différentes 

formations du travail social (ASS, ES, CESF), de conseillères en insertion 

professionnelles, de secrétaires assistantes de gestion, dont l’activité est 

coordonnée par la cheffe de service avec l’appui en 2020 d’une coordinatrice à 

Colmar.   

Les référents sociaux basent leur travail sur le projet personnalisé des familles en lien 

avec leur situation et en référence aux missions des CPH (définies notamment dans 

l’annexe de la note d’information ministérielle du 18 avril 2019 relative aux missions et 

fonctionnement des CPH) qui prévoient: 

o L’accueil et hébergement de BPI 

o L’accompagnement dans les démarches administratives et juridiques et le maintien 
des droits 

o L’accompagnement sanitaire et social :  

o L’accompagnement vers une formation linguistique 

o L’accompagnement vers l’emploi et la formation professionnelle ou la reprise d’étude 
par un projet individualisé 

o L’accompagnement à la scolarisation et à la parentalité 

o L’accompagnement vers des activités sportives, culturelles ou de loisir 

o La mobilisation de logement, l’accompagnement à la sortie du centre et à l’accès à un 
logement pérenne. 

Les 50 places de CPH sont réparties dans 15 logements en diffus dont 6 logements 

partagés (3 colocations de jeunes de moins de 25 ans et 3 colocations d’isolés de plus 

de 25ans) et 9 logements accueillant 2 isolés en T1 ou T2 et 7 familles avec enfants 

dans des logements de type T2 à T6. 
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Les colocations pour les moins de 25ans sont situées à Colmar, les autres colocations 

sont réparties à Saint Louis, Altkirch et Dannemarie. Les autres logements se trouvent 

sur le secteur ludovicien et un à Landser. 

Le public, globalement plus vulnérable et moins autonome que dans les autres 

dispositifs d’accompagnement des BPI de l’association, provient de la région Grand 

Est et en priorité du Haut Rhin, et du Bas Rhin, les orientations étant validées par l’OFII. 

La durée d’accompagnement est contractualisée pour 9 mois. Elle peut être 

prolongée pour 3 mois sous réserve de l’accord de l’OFII 

Lors de l’admission et de la contractualisation de l’accompagnement, la personne 

accompagnée est destinataire de différents documents comprenant :  

 

o Le livret d’accueil, qui contient notamment les coordonnées de la personne qualifiée, 

o Le contrat de séjour, présenté par la cheffe de service. 

o Le règlement de fonctionnement du service, 

o La charte des droits des personnes accompagnées, 

 

Pour la bonne compréhension de ces documents, toutes les informations qu’ils 

contiennent sont traduites en présence d’un interprète lors des premiers rendez-vous 

et de l’entretien fixé pour la signature du contrat de séjour. 
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PARTIE 1.2 LE PUBLIC  

 

LVIII.I. POPULATION(S) ET ACTIVITES 

Autorisation :  

 Date : 12/06/2018 

 Capacité autorisée, installée, financée : 50 places 

 

L’année 2020 a été la première année pleine du dispositif comprenant 50 places 

d’hébergement, 2019 ayant été celle de sa montée en charge suite à sa création fin 

2018. 

Le public accueilli sur validation de l’OFII est composé essentiellement de personnes 

bénéficiaires d’une protection internationale, mais aussi de membres de familles de 

personnes protégées, par exemple des parents d’enfant réfugié. 

 Les familles et isolés hébergés sont principalement issues des structures dédiées à 

l’asile du Haut-Rhin,  

 

Sur l’année 2020, ce sont 85 personnes qui ont été hébergées et accompagnées au 

sein du CPH.  

Cela représente 50 ménages dont 39 isolés et 11 familles avec enfants 

 

composition familiale des 50 ménages accueillis 

en 2020  

isolés 39 

femmes isolées avec enfants 4 

couple avec enfants 7 

 

Le nombre de familles accompagnées en file active par le CPH est de 27 ménages 

dont 7 familles et 20 isolés répartis dans les 6 logements en colocation et 2 

logements individuels T1 et T2.  

 Les isolés représentent ainsi près de 75% des ménages et 45.9% du nombre global 

des personnes accompagnées. 

 

LIX.II. ORIGINE DE LA DEMANDE  

91. La demande :  

Les demandes émanent de structures dédiées à l’asile où les personnes qui ont obtenu 

une protection internationale doivent sortir dans des délais contraints de 90jours après 

la notification ou lecture public de la décision de l’OFPRA ou CNDA ; ces délais 

pouvant être prolongés jusqu’à 180 jours sous réserve de l’accord de l’OFII. Quelques 
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demandes d’accueil en CPH ont été faites par des structures d’hébergement 

d’urgence, notamment du Bas Rhin. 

 

Via le Dna, le CPH APPUIS met en disponibilité les places prêtes pour les accueils. Pour 

le Haut Rhin, territoire principal d’origine des demandes, ces dernières sont proposées 

en amont de la mise en disponibilité dans le dna, lors de la commission technique 

réfugiés qui a lieu mensuellement, et rassemble, en présence de la DDCSPP, les 

acteurs de l’asile et les représentants des structures accueillant des BPI, dont le SIR et 

CPH APPUIS. Lorsque certaines places ne sont pas pourvues par les dispositifs du Haut 

Rhin, L’OFII oriente via le Dna, des personnes du Grand Est en priorité et au-delà 

ensuite. 

 

92. Répartition géographique :  

Origine des ménages accueillis au CPH en 2020 

Territoire de provenance Nb de 

ménages 

% observations 

Haut Rhin 34 68%  

Bas Rhin 7 14% Tous des isolés 

Hors grand Est 8 16% Tous des isolés 

Réinstallés en provenance 

Liban 

1 2% 1 famille nombreuse syrienne 

Total 50 100%  

 

82% des ménages, sont issus des départements Haut-Rhin Bas-Rhin confondus 

 

93. Origine des mesures : 

 Suite à la validation de l’OFII préalable à toute orientation au sein du CPH, la grande 

majorité des personnes sont issues des structures dédiées à l’asile : CADA, HUDA, ATSA, 

et quelques-unes de structures d’hébergement d’urgence (par ex 3 isolés orientés par 

le CCAS de Strasbourg) ou par la Spada du haut Rhin (4 ménages sans solution 

d’hébergement stable orientés). 2 isolés venaient du dispositif post asile de Colmar. 
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LX.III. - CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI   

Parmi les 85 personnes accueillies :  62 adultes et 23 enfants, mineurs. 

94. Répartition par sexe :  

Ages au 31/12/2020 Femmes Hommes nb 

Mineurs 0 à – de 18 ans 10 filles 13 garçons 23 enfants 

Majeurs + de 18 ans 15 47 62 adultes 

TOTAL 25 femmes 60 Hommes 85 personnes 

 

Sans surprise concernant les BPI, les hommes sont surreprésentés par rapport aux 

femmes parmi le public qui a été accueilli en 2020 au CPH. Cela est en lien avec le 

fait que parmi les 39 isolés accueillis, 37 sont des hommes, le public isolé représentant 

une part importante des personnes présentes au CPH, soit comme évoqué 

précédemment 75% des ménages et 45.9% des personnes reçues. 

 

95. Répartition par tranches d’âge : 

Age au 

31/12/2020 

0 à - de 

3ans 

de 3 à - 

de 16ans 

de 16 à 

18 ans 

de 18 à - 

de 25ans 

de 25 à - 

de 35 ans 

de 35 à - 

45ans 

de 45 à - 

de 55 ans 

de 55 à - 

de 65 ans 

Sur public 

total 5 16 2 14 29 13 3 3 

Majeurs 

isolés    9 23 3 2 1 

familles 5 16 2 5 6 10 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5

16

2

14

29

13

3 30

5

10

15

20

25

30

35

0 à - de
3ans

de 3 à - de
16ans

de 16 à 18
ans

de 18 à -
de 25ans

de 25 à -
de 35 ans

de 35 à -
45ans

de 45 à -
de 55 ans

de 55 à -
de 65 ans

répartition par tranches d'âge du public accueilli 
en 2020 au CPH



 

Rapport d’activités 2020 – Association Appuis 269 

Les 25-35 ans représentent la tranche d’âge la plus représentée, cela est encore 

influencé par la population des isolés où cette tranche d’âge est également 

majoritaire.  Parmi les familles, les adultes se situent davantage dans la tranche 35-45 

ans. Parmi les 23 enfants qui représentent 27% des personnes accueillies, près de 70% 

sont en âge de l’obligation scolaire. 

 

96. Répartition par nationalités : 

 

nationalités nb personnes nb ménages 

Afghanistan 20 20 

Kosovo 18 5 

Syrie 9 1 

Mozambique 5 1 

Soudan 5 5 

Turquie 5 2 

Erythrée 4 4 

Albanie 3 1 

Chine 3 1 

Côte d'ivoire 3 1 

Congo 2 2 

Palestine 2 2 

Ethiopie 1 1 

Géorgie 1 1 

Irak 1 1 

Iran 1 1 

Serbie 1 1 

Somalie 1 1 
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L’Afghanistan et le Kosovo sont les nationalités les plus représentées. 

 Pour ces nationalités il apparait que ceux originaires de l’Afghanistan sont tous des 

isolés qui pour la plupart ont laissé les membres de leur famille au pays, tandis que les 

personnes issues du Kosovo sont toutes venues en famille, (il n’y a aucun isolé). Cela 

peut s’expliquer notamment par les distances géographiques de ce pays vis-à-vis de 

la France. 

 

97. Problématiques recensées par rapport aux missions : 

Formations linguistiques : des délais d’attente pour entrer en formation du CIR 

Les délais de mise en place des cours d’apprentissage de la langue proposés par 

l’OFII dans le cadre du CIR, ont été fréquemment longs en 2020 et constituent aussi un 

frein important à l’insertion socio-professionnelle ; non seulement parce que la maitrise 

minimale de la langue française fait partie des conditions souvent exigées des 

employeurs potentiels, mais aussi parce que nombre de formations, y compris celles 

comprenant une part d’apprentissage linguistique, sont soumises à la condition 

d’avoir terminé les cours obligatoires prévus dans le cadre du contrat d’intégration 

républicaine(CIR). C’est le cas des formations Hope, Fle sectoriels ou multisectoriels, 

du PIAL et de la garantie jeune. Ainsi, l’attente des cours OFII, met un frein dans le 

parcours d’insertion des personnes et ces délais sont souvent difficiles à vivre pour les 

personnes.  Ces délais d’attente pour entrer en cours OFII semblent s’être réduits en 

fin d’année et sur le début 2021. 

Par ailleurs, en matière d’apprentissage linguistique, les orientations adaptées sont 

mises en œuvre dès que possible, notamment auprès des centres sociaux (en lien 

avec la plateforme du CIDFF), lorsque ce n’est pas réalisable dans le cadre de 

formations avec pôle emploi. 

 

L’accès au logement : un axe majeur 

Le logement est un axe de travail majeur dans l’accompagnement, pour la sortie du 

dispositif et faciliter une meilleure connaissance des droits et devoirs du locataire en 

vue d’accéder pour la première fois pour les personnes accompagnées à un 

logement autonome en France. Il s’agit aussi de faciliter le repérage des institutions 

concernées, des attendus dans ce domaine, et de conforter ou améliorer le savoir 

habiter. 

Beaucoup de temps est consacré aux personnes dans ce domaine, que ce soit pour 

le dépôt de la demande de logement, le suivi et mise à jour du dossier, le lien avec 

les bailleurs, la demande de contingent , parfois de DALO, mais aussi au moment de 

l’accès au logement pour  le soutien dans le mise en place de l’assurance logement, 
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de l’ouverture des compteurs, de l’équipement du logement, la demande d’aide 

pour le dépôt de garantie et garantie de paiement des loyers via le FSL ou autre, le 

changement d’adresse auprès des différents organismes. 

Les référents sociaux accompagnent aussi très souvent les familles lors de l’état des 

lieux d’entrée et pour la signature du bail afin de pouvoir reprendre si besoin les points 

importants avec interprète. 

Si l’investissement des travailleurs sociaux dans ce domaine est important, il faut aussi 

parfois beaucoup de temps pour obtenir un logement, notamment sur Colmar et Saint 

Louis où les petits logements pour les isolés sont rares. L’accès au logement pour les 

familles les plus nombreuses est aussi une difficulté. 

C’est pourquoi, la reconfiguration du parc de logement du CPH entamée depuis 

2019, vise à capter au moins en partie des logements adaptés à la composition 

familiale et prévoyant la possibilité en lien avec le bailleur, du bail glissant ou du 

glissement de bail. Un bail glissant est en cours fin 2020 et d’autres sont prévus. 

Par ailleurs dans le cadre des colocations, une charte de colocation a été travaillée 

avec les personnes accueillies afin d’échanger sur le savoir habiter et mettre en place 

des règles de vie commune et d’entretien du logement. 

 

Formation- Emploi :  

En dehors des personnes pour lesquelles la barrière linguistique est trop importante, ou 

l’état de santé trop fragile, toutes les personnes qui le souhaitent peuvent être reçues, 

accompagnées et orientées par nos conseillères en insertion professionnelle.  

L’accès à l’emploi/formation est un axe de travail très important, voir indispensable, 

dans l’accompagnement des personnes et notamment pour les 9 jeunes majeurs de 

moins de 25 ans accueillis sur le secteur colmarien. En effet, pour ces derniers l’accès 

à un emploi ou une formation rémunérée est le seul moyen de percevoir des 

ressources suffisantes et stables permettant l’accès à un logement autonome et ainsi 

la sortie du dispositif.  

Un réel partenariat se met en place depuis l’ouverture du CPH sur ce secteur 

colmarien avec la mission locale dans l’objectif d’accompagner et d’orienter au 

mieux les jeunes vers l’emploi et/ou la formation, et ce malgré les freins qu’ils peuvent 

rencontrer tels que la barrière de la langue. Ce partenariat a notamment permis aux 

professionnels de la mission locale de connaitre le public des BPI. Et il en résulte que 

plusieurs jeunes, de par leur motivation ont pu accéder à des dispositifs même s’ils ne 

remplissaient pas tous les prérequis.  

Aussi, de façon globale au CPH, sur 62 adultes accueillis au CPH, ce sont 34 personnes 

qui ont été accompagnées par les CIP sur la période de l’année (accompagnements 

clos ou en cours au 31/12/2020)  
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Parmi ces 34 personnes 32 hommes, et 2 femmes alors que parmi les adultes accueillis 

le ratio des hommes et approximativement de ¾ d’hommes et ¼ de femmes. 

Hormis 4 personnes de niveau b1 ou francophones, 20 ont un niveau A1maximum, 2 

sont analphabètes. 8 n’ont pas été évaluées.  

 

Concernant l’accompagnement et les sorties positives, données en nombre de 

personnes : 

 

a bénéficié d'un 

accompagnement 

vers l'emploi 

a bénéficié d'un 

accompagnement 

vers une formation 

à visée pro 

a bénéficié 

de formation 

à visée pro.  

a bénéficié 

d'une sortie 

positive 

vers 

l'emploi 

sortie positive vers 

l'emploi 

correspondant à 

l'activité dans le 

pays d'origine 

34 14 13 15 3 

 

Sur les 34 personnes accompagnées par les CIP, Elles ont toutes bénéficié d’un 

accompagnement vers l’emploi, et 14 ont eu un accompagnement vers une 

formation. 

Parmi les 15 sorties positives vers l’emploi, 3 ont eu plusieurs types de contrats. 

L’ensemble se répartit comme suit : 

 

CDD d’insertion   6 

CDD  9 dont 3 en interim 

CDI 2 

 

Comme évoqué précédemment, concernant la formation linguistique, il a été difficile 

pour certaines personnes de les faire avancer dans leur parcours de formation ou vers 

l’emploi du fait des délais pour commencer et terminer les cours de français 

obligatoires dans le cadre du CIR. Ceux-ci étant généralement un préalable à l’entrée 

en formation ou pour avoir un niveau minimum pour l’emploi. 

Par ailleurs, il a été convenu, depuis l’été 2019, avec le Conseil Départemental, que 

les travailleurs sociaux du CPH soient les référents RSA des ménages qu’ils 

accompagnent pour les secteurs de l’agglomération de Saint-Louis, d’Altkirch et de 

Dannemarie. Ils suivent ainsi toutes les personnes accueillies dans leur parcours 

d’insertion. 
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Santé : 

Les difficultés de santé sont un des freins au développement de l’autonomie d’une 

partie des personnes accompagnées ; notamment dans le domaine de la santé 

mentale. Nous avons pu constater que l’accès aux soins dans l’agglomération de 

Saint-Louis n’est pas aisé, dans la mesure où il est difficile d’y trouver un médecin 

traitant. La plupart des personnes hébergées dans cette ville ont dû être orientées vers 

la maison médicale de Blotzheim et de nombreux rendez-vous médicaux sont aussi 

pris à Mulhouse.  

Concernant les soins en santé mentale, même si l’équipe travaille en lien avec les 

partenaires médicaux adéquats, dont Cesame présent à Mulhouse, l’accès à 

l’interprétariat reste une difficulté importante dans la mesure où les services de 

psychiatrie hospitalière n’ont pas d’interprète pour le premier diagnostic établi par un 

infirmier et que certains médecins psychiatres ne sont pas forcément favorables à la 

présence d’un interprète dans leur consultation.  

Pour le secteur de Colmar l’accès aux soins est facilité malgré des difficultés 

rencontrées pour les suivis psychiatrique/psychologique. Par ailleurs, la présence de 

médecins arabophones sur le territoire Colmarien est un réel atout pour les personnes 

dont l’arabe est la langue d’origine.  

 

Scolarisation et Soutien à la parentalité :  

Parmi les 85 personnes accueillies au CPH depuis le 1/01/2020, il y a 11 familles 

comprenant au total 23 enfants.  

Dans le cadre de leur accompagnement, des liens avec les établissements scolaires, 

le CIO, la PMI et les services de polyvalence de secteur du Conseil Départemental ont 

été développés. Des démarches ont été aussi effectuées, au besoin, auprès du 

service de l’Aide Sociale à l’Enfance, dans le cadre de la protection de l’enfance. 

 

98. Quelques particularités à mettre en exergue si nécessaires : 

Une Année avec la crise sanitaire : 

L’année 2020 a été très marquée par la crise sanitaire liée à la COVID19. Cela a 

impacté l’accompagnement des personnes, du fait de la nécessité de réorganiser les 

services et d’adapter la pratique des intervenants sociaux devant mettre en œuvre 

les mesures barrières.  

En premier lieu, il a été nécessaire de faire de la prévention et d’expliquer les mesures 

de distanciation et de restriction de circulation imposées par la loi, de distribuer les 

attestations de déplacement pendant les périodes de confinement et celle du 

couvre –feu, de fournir des masques quand cela était nécessaire. 

Les passages sans rendez-vous ont été supprimés, pour une organisation sur rendez-

vous et la mise en place d’un protocole sanitaire particulier. 
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Pendant la période de confinement, les professionnels ont dû s’adapter aux 

contraintes pour limiter les risques : les entretiens en présentiel ont diminué au profit 

d’entretien téléphoniques, par WhatsApp ou en Visio et par la mise en place du 

télétravail. 

Cette distanciation pendant la période du premier confinement a dans certaines 

situations pu distendre le lien établi, qui a dû être retissé par la suite avec les familles. 

Aussi suite à cette période particulière, tout en maintenant les mesures barrières, en 

ayant adapté les lieux d’entretien avec des jauges et moyens de désinfection entre 

chaque entretien, sans oublier l’aération des locaux, nous avons été vigilants à 

maintenir davantage, selon les besoins et autant que possible, des entretiens en 

présentiel qui se sont montrés indispensables pour beaucoup de familles. 

Concernant les entrées et sorties du dispositif, cette crise sanitaire a pu parfois retarder 

des sorties, notamment pendant le confinement, du fait du gel de l’activité des 

bailleurs pendant plusieurs mois, mais, aussi parce qu’il était difficile pour les familles 

d’équiper un logement venant de leur être attribué. De même, des difficultés de 

transports entre départements ou régions ont retardé des entrées en provenance de 

villes au-delà du département. S’est ajouté le  

Le signalement de quelques cas de contamination par la COVID 19, par des 

personnes accompagnées ou à l’occasion d’un dépistage nous ont conduit, 

notamment pour les personnes en colocation, à trouver des solutions internes 

d’isolement de plusieurs jours en logement provisoirement vacant ; où les travailleurs 

sociaux se sont mobilisés pour subvenir aux besoins alimentaires des personnes isolées 

qui ne pouvaient sortir.  

La place de l’interprétariat : 

La dernière réforme de la loi liée à l’asile ayant diminué les délais de procédure de 

demande d’asile, les bénéficiaires d’une protection, à leur sortie des structures 

dédiées à l’asile, ont eu moins de temps de repérage en France et pour apprendre la 

langue. L’autonomie des personnes est de ce fait souvent moindre qu’auparavant au 

moment de l’obtention de leur statut ; et leur maitrise de la langue française est 

souvent faible.  

Cela amène à faire appel régulièrement aux interprètes dans les langues liées aux 

pays d’origine des personnes accueillies et implique un budget nécessaire et 

important.    
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LXI.IV. ENTREES/ SORTIES / FIN D’ACCOMPAGNEMENT  

99. Entrées en CPH :  

Au 01/01/2020, 50 personne étaient présentes au CPH. 

Sur les 85 personnes accompagnées sur l’année, 35 nouvelles personnes ont été 

accueillies : 33 personnes sont entrées dans le dispositif sur orientation de l’OFII, soit 23 

ménages sur les 50 présents sur l’ensemble de l’année. A cela s’ajoute la naissance 

de jumeaux dans une famille arrivée en 2020. 

100. Sorties et fins de mesure, Motifs : 

Au 31/12/2020, 45 personnes étaient présentes au CPH, 1 ménage étant orienté pour 

compléter les places vacantes, mais à accueillir début janvier 2021.  

Aussi, sur les 85 personnes accompagnées en 2020, 40 sont sorties, correspondant à 

25 ménages dont 20 isolés et 5 couples avec enfants. 

Types de sortie : 

 Bailleur public Résidence sociale inconnu 

Nb de personnes 29 10 1 

commentaires 10 isolés et 5 familles 

avec enfants 

5 personnes à Colmar, 8 à 

Mulhouse, ; 10 à Saint 

louis ; 6 à Ferrette 

10 isolés 

 

 

9 à Mulhouse 1 à Saint 

Louis 

Abandon 

Ville de résidence à la sortie du CPH : 

Ville de sortie 

Ville d’accueil en CPH 

Mulhouse Saint 

Louis 

Colmar Ferrette Inconnu 

Saint Louis            24 7 11  6  

Colmar                   6   5  1 (abandon) 

Altkirch ou 10 

Dannemarie 

10     

      

Global                   40 17 12 5 6 1 
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Les moins de 25 ans isolés sont accueillis spécifiquement à Colmar. Ils constituent 

seulement 1/8e des sorties ; leur sortie étant plus longue à aboutir du fait des difficultés 

à obtenir et stabiliser des ressources nécessaires pour l’accès au logement. 

Parmi les 40 personnes sorties du CPH, 17 ont rejoint Mulhouse soit 42.5%, 2 Saint Louis 

soit 30%. On retrouve les bassins d’attractivité du département. En effet, En observant 

la corrélation entre lieu d’hébergement et lieu de sortie, il est à noter qu’une part des 

personnes hébergée à Saint Louis a souhaité y rester tandis que celles résidant à 

Altkirch et Dannemarie ont toutes souhaité rejoindre Mulhouse. Pour Colmar, hormis 

un abandon du dispositif, elles ont toutes souhaité rester sur cette ville. 

 

101. Durées de séjour et d’accompagnement : 

durée en CPH 2020  Nb de jours 

durée la plus 

courte  6j 

durée la plus 

longue 610j    (1 ans et 8 mois) 

durée moyenne  350j    (11 mois et demi) 

 

Répartition des durées de prise en charge en CPH, parmi les 40 personnes sorties : 

durée de 

séjour 

moins  de 

30 jours 

de 1 à 6 

mois 

de 6 à 9 

mois 

inclus 

+ de 

9mois à 1 

an 

+ de 12 à 

15 mois 

+ de 15 à 

18 mois 

inclus 

de 18 

mois à 

2ans 

nb de 

personnes 1 6 1 8 12 7 5 

 

La durée moyenne d’hébergement en CPH est proche d’un an, avec de nombreux 

écarts à cette moyenne, les plus longs séjours étant souvent ceux de jeunes arrivés 

avant 25 ans où il a fallu travailler avec eux l’accès aux ressources stables pendant 

une période avant de pouvoir travailler l’accès au logement. Une situation particulière 

a aussi nécessité une durée longue de séjour du fait de difficultés de santé mentale 

changeantes qui ont questionné pendant plusieurs mois la possibilité d’un accès en 

logement autonome avant que cela se stabilise et soit possible. 

A cela s’est ajouté le gel de l’activité des bailleurs pendant plusieurs mois en lien avec 

la période de confinement démarrée en mars 2020, qui a ralenti un certain nombre 

de sorties vers le logement autonome. 

Parmi les 25 ménages non sortis au 31/12/2020, seuls 7 sont présents depuis plus d’un 

an, parmi lesquels 5 isolés dont 4 jeunes de 25 ans ou moins, 1 famille nombreuse de 9 

personnes, et 1 famille proche de la sortie, avec un bail glissant en cours. 
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LXII.V. SYNTHESE DE L’ACTIVITE  

ACTIVITE 2019 2020 

Capacité autorisée 50 50 

Nombre de journées d’ouverture 365 366 

Nombre théorique de journées 18250 18300 

Nombre réel de journées 12840  16866  

Taux d’occupation réel en % 70.36% 92.16%  

 

Le faible taux d’occupation de 2019 était lié à la montée en charge du dispositif 

durant l’année. Il est évidemment plus élevé en 2020. 

Les éléments qui ont notamment impacté ce taux sont d’une part parfois des délais 

d’orientation par l’OFII, mais aussi les effets de la crise sanitaire liée à la Covid 19, qui 

ont plusieurs fois différé les délais entre orientation et accueil du fait de 

problématiques de transport pendant la période de confinement, ou de difficultés 

administratives et organisationnelles. 
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PARTIE 1.3 L’ACCOMPAGNEMENT 

 

LXIII.I. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

102. Le contenu et déroulement de l’intervention sociale : 

L’accompagnement est mené à travers des entretiens individuels et des actions 

collectives dans divers domaines.  

Il est présenté par le chef de service lors de la signature du contrat de séjour effectuée 

dans les jours ou semaines suivant l’arrivée de la personne au CPH, et par les 

travailleurs sociaux référents des familles tout au long de sa mise en œuvre. Il se décline 

en fonction du projet personnalisé des personnes, mais est toutefois global : Il peut 

toucher à des domaines très variés selon les situations et vise une autonomisation des 

personnes afin qu’à leur sortie du dispositif, elles aient trouvé des repères dans leur 

environnement, qu’elles puissent effectuer un certain nombre de démarches seules, 

ou qu’elles sachent vers quel organisme ou structure de droit commun se tourner en 

cas de besoin. 

Parmi les axes de l’accompagnement :  

o L’accès aux droits civiques et sociaux décliné au travers de l’accompagnement global 

qui veille à l’effectivité des droits 

o L’accès aux soins et à la santé, élément important de l’accompagnement individualisé 

notamment pour vérifier l’accès effectif à la couverture maladie et aux soins 

(orientation, prise de rendez-vous, médiation avec les services soignants et 

spécialistes) 

o L’accompagnement vers l’emploi et la formation professionnelle par un projet 

individualisé, développé tout au long de l’accompagnement et grâce à l’intervention 

d’une Conseillère en Insertion Professionnelle qui sait développer les réseaux et 

partenariats utiles. Des stages en entreprise, des actions collectives, des ateliers avec 

Pôle Emploi sont autant de leviers qui favorisent l’accès à l’emploi.  

o L’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, ainsi que le soutien à la 

parentalité et à la scolarité :  il s’agit d’apporter le soutien et l’information nécessaire 

dans ce domaine. La scolarisation des enfants, est par ailleurs un axe prioritaire et des 

contacts sont pris, dès l’installation en CPH, avec les écoles des quartiers où les enfants 

sont installés. 

o L’accompagnement vers le logement autonome et la gestion de la sortie du centre. La 

sortie du centre est facilitée par le développement d’un réseau de partenaires tels que 

les bailleurs sociaux ou encore avec l’AIVS en qualité de « capteur » de logements, 

d’une part et par la proposition de baux glissants d’autre part. Le savoir habiter est 

aussi travaillé avec les familles selon les besoins repérés et les demandes des 
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personnes accompagnées. 

o L’accompagnement à la vie sociale et l’insertion dans le tissu social, notamment par le 

développement de partenariats avec les acteurs compétents ; La coordinatrice et les 

travailleurs sociaux déjà impliqués ont à cœur, à Colmar, de mutualiser les partenariats 

déjà connus par le SIR et le CPH existant et de les développer. Le lien avec les acteurs 

locaux dont les centre socio-culturels, et les associations est aussi tissé sur Saint Louis. 

o L’accompagnement dans l’accès à une formation linguistique dans le cadre du contrat 

d’intégration républicaine (CIR) ; les professionnels sont vigilants à faire le lien avec les 

services de l’OFII7 compétents.  Ils font aussi le lien avec la plateforme linguistique du 

CIDFF si besoin après la fin des cours OFII pour poursuivre l’apprentissage et la 

progression dans la maitrise de la langue. Des bénévoles peuvent aussi être sollicités 

pour venir en appuis aux familles en matière d’apprentissage de la langue, mais ce 

soutien a été très impacté par la crise sanitaire et de ce fait minime en 2020. 

 

Actions collectives :  

Du fait de l’épidémie de Covid 19, les actions collectives ont été suspendues dès la 

fin février.  

4 séances ont toutefois pu se tenir en janvier et février sur différentes thématiques : 1 

atelier santé sur la prévention des cancers à Colmar ; 2 séances liées à l’emploi à 

Mulhouse : l’une sur la connaissance des structures IAE l’autre sur la compréhension 

d’une fiche de paie ; une 4eme  séance a été animée sur la thématique liée l’inclusion 

dans la société française en général à travers le jeu « jeu m’informe », mis au point par 

des travailleurs sociaux du SIR avec une psychologue stagiaire en 2018-19. Ces ateliers 

étaient ouverts à l’ensemble des personnes accompagnées tous dispositifs 

confondus. Sur l’ensemble des séances, 8 personnes du CPH étaient présentes aux 

côtés d’autres personnes du SIR. 

 

  

LXIV.II. LE CADRE DE FONCTIONNEMENT 

103. Composition des équipes :  

Du fait de l’ouverture de places CPH et de mesures d’AVDLR en 2018, sur différents 

secteurs du département, de la répartition des intervenants sociaux sur 3 sites du 

département, l’activité de l’ensemble des services du SIR CPH s’est organisée par 

territoire plutôt que par dispositif. Ainsi, même si certains travailleurs sociaux 

interviennent de façon dominante auprès de personnes hébergées au CPH, la plupart 

                                                           

7 Office Français de l’Immigration et de l’Intégration 
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interviennent pour différents dispositifs et adaptent leurs pratiques aux particularités 

de chaque dispositif CPH, SIR ou AVDLR, le taux d’encadrement et certaines modalités 

de fonctionnement étant différents dans chacun d’entre eux. 

Aussi Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire, comme suit :  

Répartition des personnels par catégorie professionnelle 

 

CPH 

   DRESS APPUIS 

Année   2016 2020 2020 

  % ETP % 

Personnel de direction 21,80 0,15 2,13 

Personnel Administratif et des services 

généraux  
14,20 2,95 41,84 

dont Surveillant de nuit  2,90    

Personnel d'encadrement sanitaire et social  11,10 0,60 8,51 

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif  
2,10 0,60   

Personnel éducatif, pédagogique et social 52,30 3,35 47,52 

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ  
10,50   

dont Moniteur éducateur  0,00     

dont Hôte de pension de famille1  0,00     

dont Assistant de service social  16,90 1,35   

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale  
5,70 2,00   

dont Pair-aidant  0,00   

dont Animateur social  4,70   

Personnel médical  0,00   

Psychologues et Personnel paramédical  0,60   

dont Psychologue  0,60    

dont Auxiliaire de puériculture  0,00     

Stagiaires en formation sur un emploi éducatif   0,00     
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Ensemble  100,00 7,05 100,00 

Sexe du personnel selon la fonction occupée   En % 

 Chiffres nationaux CPH 

 Femme Homme Femme Homme 

Personnel de direction 73,3 26,7  100 

dont Directeur ou responsable de 

l'établissement 
49 51   

dont Agent administratif ou personnel de 

bureau (secrétaire, standardiste…) 
    

Personnel des services généraux 90 10   

dont Surveillant de nuit 39,8 60,2   

Personnel d'encadrement sanitaire et social 23,5 76,5 100 0 

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif 
65,7 34,3   

Personnel éducatif, pédagogique et social 62,8 37,2 90 10 

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ 
72,6 27,4   

dont Moniteur éducateur 71,6 28,4   

dont Hôte de pension de famille 64,1 35,9   

dont Assistant de service social 70,8 29,2   

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
85,7 14,3 100  

dont Animateur social 95,7 4,3   

dont Pair-Aidant 51,5 48,5   

Psychologues et Personnel paramédical     

dont Psychologue 90,7 9,3   

dont Auxiliaire de puériculture 84,2 15,8   

Ensemble 99,3 0,7   

 64,5 35,5   
 

Age du personnel    En % 

 Chiffres 

nationaux  
Appuis 

 CHRS  CHRS  

Année  2012 2016 2020 

Moins de 30 ans  11 12 0  

30 à 39 ans  24,1 24,6 7  

40 à 49 ans  29,8 28,3 3  

50 à 59 ans  29,7 27,7 1  

60 ans ou plus  5,5 7,4   
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Age moyen (en années)  44,1 43,9 39 ans et 8 mois  

    

Ancienneté du personnel  En % 

 Chiffres nationaux  Appuis 

 CPH CPH 

Année  2012 2016 2020 

Moins d'un an  13,3 15   

1 à 4 ans  30,3 29,4 100  

5 à 9 ans  22,8 21,4   

10 à 19 ans  23,1 23,7   

20 ans ou plus  10,6 10,5   

Ancienneté moyenne (en années)  8,1 8,3  2 ans et 9 mois 

 

 

Diplôme par catégorie professionnelle (faisant fonction) pour les intervenants sociaux du 

service  

 DRESS CPH 

 2016 2020 2020 

 % ETP % 

Personnel éducatif, pédagogique et social       

dont Éducateur spécialisé  85,40 1,35  40,30  

dont Moniteur éducateur       

dont Hôte de pension de famille       

dont Assistant de service social       

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
 5 ,20 2   59,70 

dont Animateur social       

dont Pair-Aidant       

Personnel médical        

Aucun diplôme relatif à l’intervention sociale 9,40   

Ensemble 100 3,35 100  
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Statut ou type de contrat des personnels du service  En %  

 

Chiffres 

nationaux  
Appuis  

 CHRS  CHRS  

 2012 2016 2020 

CDI 81,7 82 100 

CDD (hors emplois aidés) 4,5 4,3   

Intérim 0,1 0,1   

Vacation ou honoraires  0,2 0,1   

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 0,3 0,2   

Contrat aidé  4,7 6,1   

Ensemble  91,5 92,8 100 

 

104. Leurs missions / actions :  

 Les intervenants sociaux, de par leurs qualifications, proposent un 

accompagnement des familles, une analyse de leur situation et une évaluation 

des besoins. Ils sont les interlocuteurs de la famille qu’ils accompagnent pendant 

la durée de la mesure. 

 Les secrétaires sont chargées de l'accueil téléphonique, de l'accueil physique des 

personnes et des tâches administratives dont la gestion des caisses et des suivis des 

participations financières des personnes. 

 Le chef de service est une personne ressource pour la compréhension et l’analyse 

des situations, la définition des axes et des hypothèses de travail. Il est garant du 

cadre de travail. Il élabore le partenariat et fait connaître le service. Il est secondé 

par une coordinatrice sur le secteur de Colmar. 
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LXV.III. TEMPS INSTITUTIONNELS  

105. Les réunions d’équipe : 

Dans le cadre du fonctionnement général du service, afin d’organiser les services, 

d’harmoniser les pratiques, optimiser les conditions d’accompagnement, articuler les 

actions des différents professionnels, échanger sur les difficultés, les questionnements, 

apporter un soutien, des réunions d’équipe ont lieu toutes les semaines, mais sous 2 

formats différents : 

o une réunion de fonctionnement d’équipe globale a lieu tous les 15 jours, et réunit 
l’ensemble des professionnels du SIR-CPH, en présence du Chef de service.  

o une réunion de site, en alternance avec les réunions de fonctionnement, a lieu 
également tous les 15 jours et réunit pour une part les travailleurs sociaux de Colmar 
le jeudi après-midi et par ailleurs ceux de Mulhouse et Saint Louis le mardi matin. C’est 
dans ces temps que les professionnels exposent plus en particulier les situations des 
personnes accompagnées, ce qui permet d’apporter un soutien mutuel parfois dans 
une analyse de situation, parfois concernant une piste d’orientation vers un 
partenaire, ou à travers un cas pratique l’évolution du fonctionnement de certaines 
procédures.  

En 2020, l’ensemble de ces réunions ont eu lieu souvent en visioconférence du fait de 

la crise sanitaire. Aussi malgré les efforts de chacun, ce mode de fonctionnement en 

distanciel impacte la cohésion d’équipe et la qualité de la communication entre 

professionnels, ce qui a pu générer parfois des tensions ou points de 

dysfonctionnement à solutionner ensuite.  

 

106. Les groupes ressources : 

D’autres temps viennent nourrir la vie des équipes, parmi lesquels notamment : 

o Le GAT : En plus des réunion d’équipes, le SIR CPH bénéficie de soutien à la réflexion 
et à son action à travers le groupe d’appuis Technique(GAT) proposé par l’équipe 
mobile de psychiatrie. Cela permet aux professionnels d’aborder certaines situations 
où la santé mentale de la personne freine le parcours d’inclusion ou questionne 
l’intervention. Prévu tous les 2 mois, certaines séances ont toutefois été annulées du 
fait de la crise sanitaire mais il a pu se tenir 4 fois en 2020. 

o Des groupes ressources sur des thématiques afin d’améliorer les connaissances sur un 
dispositif particulier en lien avec des besoins (par exemple le bail glissant, la 
réunification familiale …) ou réfléchir sur le fonctionnement du service font partie des 
temps institutionnels. Des partenaires peuvent être sollicités pour intervenir. Il y en a 
eu 1 en janvier et 1 en février 2020 mais ils ont été suspendus ensuite du fait du 
contexte sanitaire.  
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107. Le Groupe d’Analyse de la Pratique : 

Les séances d’analyse des pratiques étant très importants pour la prise de recul dans 

les interventions des professionnels, seule 1 séance a été annulée en mars du fait de 

la crise sanitaire. 5 ont pu se tenir en présentiel dont 2 en début d’année avant le 

confinement, et 3 de façon exceptionnelle et avec toutes les précautions nécessaires 

en conformité avec le protocole sanitaire mis en place. 3 autres séances se sont 

tenues, en accord avec les professionnels, en Visio conférence, mais ce mode semble 

plutôt inapproprié à ce type de travail de groupe. 

 

108. Les rencontres avec les partenaires :  

Les rencontres avec les partenaires et les échanges avec eux se font souvent au gré 

des besoins ; ils peuvent être parfois invités à venir en réunion d’équipe pour se 

présenter plus en détail suite à un changement d’organisation ou un nouveau projet. 

L’épidémie de Covid a beaucoup impacté et a suspendu ces rencontres 

partenariales en 2020.   

Par ailleurs, les référents sociaux du SIR et CPH du sud du département (Mulhouse, et 

Saint louis) étant par convention, référents RSA, d’autres temps plus formels se tenaient 

aussi plusieurs fois par an tels que les informations RSA organisées par les travailleurs 

sociaux du conseil départemental spécialisé RSA. Mais en dehors d’une réunion de ce 

type en mars 2020, là encore le contexte sanitaire a stoppé ces rencontres, au profit 

d’échanges d’information par mail, moins propices aux échanges avec les autres 

partenaires participant aussi à ces rencontres. 

L’une des seules instances partenariales qui a continué à se réunir régulièrement, 

mensuellement en 2020 malgré le contexte, en présentiel ou en Visio conférence, est 

la commission technique réfugiés (CTR) rassemblant les représentants des différentes 

structures de l’asile et de l’accompagnement des BPI en présence de la DDCSPP.  

Cette instance d’échange, de concertation et coordination contribue à la fluidité des 

dispositifs d’hébergement facilitant les sorties et orientations des BPI présents dans les 

structures dédiées à l’asile, vers les dispositifs d’hébergement proposés par les CPH, le 

SIR et le dispositif AJR (Accompagnement Jeunes Réfugiés- DIHAL) d’ALEOS. Des 

partenaires autres concourant à l’inclusion des BPI y sont de temps en temps 

également invités. 

  



 

Rapport d’activités 2020 – Association Appuis 286 

LXVI.IV. FORMATIONS  

1. Formation des salariés en 2020 

Formations individuelles  

Intitulé Nom et prénom 
Nombre 

d'heures 

Il n’y a pas eu de formation en 2020 

 

Formations collectives 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Groupe d'analyse de pratique -  Asile et 

Réfugiés / CPH 
9 6 54 

 

 

Colloques et Assises 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Il n’y a pas eu de colloque en 2020 

 

 

2. Stagiaire en cours de formation professionnelle accueilli en 2020 

Intitulé de stage 
Ets Scolaire/ 

Universitaire 

Nombre de 

stagiaires 

Durée en 

heures  
Gratifiable 

Non 

Gratifiable 

 Stage assistant de 

service social 3eme 

année 

PRAXIS Mulhouse 1 385 OUI NON  

Soit 1 stagiaire accueilli au cours de l'année 2020 pour 385 heures 
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LXVII.V. PERSPECTIVES 2021  

 

Les perspectives du dispositif pour l’année 2021 sont de : 

 

o Poursuivre la reconfiguration du parc locatif afin d’optimiser les couts concernant les 

loyers et charges tout en maintenant une qualité de prestation. Il s’agit aussi de favoriser 

les logements permettant un bail glissant ou un glissement de bail quand cela est souhaité 

par les familles. 

o Proposer des places modulables, afin de s’adapter à l’évolution des typologies de publics 

et pouvoir accueillir des isolés comme des familles de différentes compositions. En effet, 

la crise sanitaire a eu pour effet de fortement ralentir l’arrivée de familles en demande 

d’asile au profit d’arrivées d’isolés sur le sol français. Si cela n’a pas d’effet immédiat sur 

l’activité du CPH, cela risque d’avoir plus d’incidence sur les demandes d’entrée en CPH 

en 2021.  

o Reprendre le projet d’établissement et les outils de la loi 2002-2 afin de les mettre à jour 

et de les adapter aux évolutions de l’organisation du service apportées dans le cadre de 

l’amélioration continue de la qualité d’accompagnement au sein du CPH. Cet objectif déjà 

évoqué dans le bilan d’activité 2019, n’a pas pu être mené à bien du fait de la crise 

sanitaire qui n’a pas permis de se réunir comme ce travail le nécessite. 

o Affiner l’articulation entre l’équipe CADA-HUDA services Asile du dispositif et celle des 

services du SIR-CPH dédiés aux BPI, pour assurer une meilleure continuité de prise en 

charge pour les personnes hébergées par l’association et pouvant passer d’un service asile 

à un autre dédié aux réfugiés. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2020 
Article R. 314-50 du CASF  

 

 

 

 

HUDA APPUIS  
 

 

22 rue Zuber 68100 MULHOUSE  

Quai 140 rue du Logelbach 68000 Colmar 
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PARTIE 1.1 ELEMENTS DE CONTEXTE  

 

LXVIII. I - ORGANISME GESTIONNAIRE 

Adresse : 5 rue Jules Ehrmann 68100 MULHOUSE   

Tél. : 03 89 60 72 70 

E-mail : paf.secretariat@association-appuis.fr  

Président(e) du Conseil d'Administration : Madame Geneviève MOUILLET  

Directeur Général : Monsieur Alain CARON 

 
L’association APPUIS (créée le 1er janvier 2013) est issue de la fusion entre les associations du 

secteur social et médico-social ESPOIR Mulhouse (créée en 1979), l’ECHELLE Colmar (créée en 1993) 

et l’absorption de l’activité de l’association IPSE (créée en 1982), en 2015. Depuis juin 2018, une 

nouvelle absorption de l’activité de l’association ACCORD 68 complète les différents champs 

d’intervention de l’association APPUIS. 

Ses valeurs associatives sont directement référencées à la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » (Article 1). Son 

but est « d’assurer dans un esprit de respect et de promotion humaine, la prise en charge et 

l’accompagnement de toutes personnes ou familles, adultes et enfants, se trouvant en situation 

difficile » (Article 2 des statuts d’APPUIS). 

L’association APPUIS mène des actions d’hébergement et d’accompagnement social et médico-social 

en direction de ménages sans logis ou en difficulté de logement, de personnes sans emploi, 

d’étrangers demandeurs d’asile, de familles en difficulté d’exercice de la parentalité, et des 

personnes victimes et/ou auteurs de violences. 

Elle intervient sur l’ensemble du département du Haut-Rhin au travers de dispositifs 

multiples. Dans la continuité des projets associatifs d’ESPOIR, de l’ECHELLE, d’IPSE, 

d’ACCORD 68, les acteurs de l’association APPUIS développent leurs pratiques sur des 

principes éthiques et déontologiques relatifs à la prise en compte des forces et des 

expériences des usagers dans l’accompagnement psychosocial, dans une visée 

d’inclusion dans le droit commun.  

Cette démarche est au cœur d’un souci permanent de recherche de la qualité dans les prestations 

offertes, le professionnalisme des intervenants, la promotion des actions partenariales, la rigueur de 

la gestion administrative et financière… 

Les actions de l’association sont conventionnées avec les collectivités publiques / Territoriales (État, 

Conseil Départemental, Villes et Communautés d’Agglomération) au titre de l’Aide Sociale, de la 

Santé, de la Protection de l’Enfance et/ou au titre de dispositifs de politiques sociales autres 

(Hébergement d’Urgences, Fonds Européens pour les Réfugiés, Réseau d’Écoute, d’Accueil et 

d’Accompagnement des Parents, Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance, etc.). 

Dans l’organigramme 2019, l’organisation des dispositifs a été pensée sur deux grands Pôles, avec 

des services support rattaches au siège. L’HUDA a été positionné au Pôle Protection et 
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Développement Social (PPDS). La singularité de ce Pôle et la notion de Protection qui se caractérise 

par le public qui y est accompagné ; protection de l’enfance, aide aux victimes, demandeur d’asile, 

personnes sans domicile fixe avec une problématique de santé, personnes bénéficiaires d’une 

protection internationale, les mineurs étranger non accompagnés. 

Cependant, cette organisation montrait ces limites en terme d’efficience, du fait de la multitude et 

de la diversité des publics accompagnés par les différents services dans un seul et même Pôle. 

Suite au départ du directeur du PPDS, début décembre 2020, le directoire a repensé une nouvelle 

organisation des services. Celle-ci a été soumise à l’ensemble des cadres intermédiaires afin que 

chacun puisse s’y projeter. Suite à cette étape consultative, quatre dispositifs rassemblant plusieurs 

services ont été retenus, avec comme porte d’entrée, la spécificité de chaque public accueilli et/ou 

accompagné et du champ d’application de référence dans lequel il intervient. 

De cette logique, le Dispositif Asile et Réfugiés est créé, avec une mise en œuvre au 1 janvier 2021. Il 

regroupera ainsi les différents services œuvrant dans le champ de l’asile avec l’HUDA et le CADA et 

dans le champ de l’accompagnement des personnes bénéficiaires d’une protection internationale 

avec le SIR, AVDLR, CPH et le PRR. 

 

 

LXIX. II. PRESENTATION DU DISPOSITIF ET DU SERVICE 

La réglementation liée à l’asile en France est en constant mouvement depuis ces 20 dernières années 

et ne cesse d’évoluer au fil des réformes de l’asile successives et des différents schémas national 

d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés. 
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Pour pallier le manque de places de CADA,  des services d’Hébergement d’Urgence des Demandeurs 

d’Asile (HUDA) se sont développés au cours de cette dernière décennie. Ce service est géré 

régionalement par la DT OFII Grand Est à Strasbourg. 

L’orientation des personnes peut être dans l’attente d'une entrée dans un CADA ou si elle n’y est pas 

éligible. Par exemple les personnes sous procédure « Dublin III » peuvent bénéficier d'un 

hébergement d'urgence par le biais de ce service selon la circulaire du 4 décembre 2017 et bénéficier 

d’un accompagnement social et administratif. 

Aussi, en décembre 2017 l’état a, « dans un contexte d’extension continue et d’harmonisation du 

parc d’hébergement pour demandeurs d’asile, décidé de procéder à la création de 2500 nouvelles 

places d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile(HUDA) à gestion déconcentrée, sur 

l’ensemble du territoire métropolitain ».  C’est dans ce cadre que la préfecture du Haut Rhin a lancé 

un appel à projet pour l’ouverture de 50 places à compter du 1 avril 2018, qu’APPUIS a obtenu. 

 

L’expérience d’APPUIS en matière d’accompagnement des personnes en demande d’Asile. 

L’association accueille depuis plus de vingt ans des personnes en demande d’asile ou réfugiées. Tout 

d’abord, il y a de nombreuses années, au sein du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

(CHRS), puis, en CAUDA, et pré CADA qui ont évolué au fil des années pour devenir un Centre 

d’Accueil pour Demandeur d’Asile (CADA)de 93 places pour personnes isolées et familles. 

C’est en février 2018, suite à l’appel à projet, que l’association a obtenu l’accord pour l’ouverture des 

50 places HUDA, qui se ont été créées dès avril 2018, venant ainsi renforcer l’offre d’hébergement 

pour les personnes en demande d’asile. Le service CADA déjà existant a été un point d’appui 

important en terme de transmission d’outils, d’expériences et d’expertise développée au cours de 

ces vingt dernières années, autour de l’accueil et l’accompagnement de personnes en demande 

d’asile. Cette technicité a naturellement été mutualisée dans le cadre de l’ouverture des places 

HUDA. 

De plus, il était proposé de répartir les 50 places HUDA sur deux territoires, 25 places à Mulhouse et 

25 places à Colmar. 

Depuis 1969, notre association s’est engagé auprès des personnes vivant des situations de précarité, 

de pauvreté ou d’exclusion, pour les accueillir, les héberger et les accompagner dans leur parcours de 

rétablissement. Des valeurs fondamentales du projet associatif sous-tendent chacune de nos actions 

et s’inscrivent directement dans les préceptes de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, 

notamment son article premier qui indique que : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en 

dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres 

dans un esprit de fraternité. » 

L’HUDA s’attache à décliner ces valeurs au quotidien par : 

 L’égalité dans les droits et dans la dignité pour toute personne 

 La liberté de chacun à être acteur des choix le concernant 

https://www.lacimade.org/faq/abecedaire-des-migrations/
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Nos missions sont de permettre aux personnes accompagnées de découvrir leur potentialité et de 

développer leurs compétences, dans un environnement qui n’est pas toujours favorable à cette 

liberté. 

 

LXX. III. ELEMENTS DU PROJET DE SERVICE 

LE CADRE DE FONCTIONNEMENT 

Les missions de l’HUDA telles que définies dans l’arrêté du 15 février 2019 sont ainsi explicitées 

dans le cahier des charges : 

o L’accueil, l’hébergement et la domiciliation des demandeurs d’asile ;  

o L’accompagnement dans les démarches administratives et juridiques ; 

o L’accompagnement sanitaire et social ; 

o Le développement de partenariats avec les collectivités locales et le tissu associatif ; 

o L’accompagnement à la sortie du centre d’accueil pour demandeur d’asile, 

notamment vers le logement  

Cet hébergement est temporaire, accueillant les personnes en demande d'asile durant la période 

d'instruction de leur dossier OFPRA et/ou CNDA et est conçu par ailleurs comme un temps de 

préparation au transfert pour les personnes faisant l'objet d'une procédure Dublin. 

L’HUDA a un agrément pour accueillir et accompagner 50 personnes en procédure de demande 

d’asile et ou en procédure « DUBLIN ». 

L’hébergement des personnes est réparti sur deux zones géographique ; 25 places en logement diffus 

(7 logements pour familles, 3 logements pour personnes isolées dont un en cohabitation) sur le 

secteur de Mulhouse et 25 places en logement diffus (6 logements pour familles, 1 logement pour 

personnes isolées en cohabitation) sur le secteur de Colmar. 

 

Le cadre de fonctionnement (en lien avec les obligations Loi 2002-2 et ses annexes) : 

 

L’HUDA-APPUIS respecte les dispositions légales en matière de droit des usagers et se réfèrera aux 

articles de référence L 311-3 à L 311-8 du CASF.  

 

 Services et prestations aux usagers 
 

Lors de l’admission et de la contractualisation de l’accompagnement, la personne accompagnée sera 

destinataire d’un dossier d’accueil comprenant : 

 

o Le livret d’accueil, qui contient notamment les coordonnées de la personne qualifiée, 
o Le contrat de séjour, 
o Le règlement de fonctionnement du service, 
o La charte des droits des personnes accompagnées, 
o Deux questionnaires de satisfaction 
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A noter que le contrat de séjour ainsi que le règlement de fonctionnement nous sont dictés par 

l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII).  

 

L’ensemble des documents remis au moment de l’accueil sont traduits autant que possible dans une 

langue comprise par la personne accompagnée. Elles sont informées du principe du secret partagé et 

de la confidentialité qui engage l’ensemble des salariés de l’HUDA.  

Dans le processus d’accompagnement pour les personnes non francophones, l’HUDA bénéficie du 

réseaux d’interprètes que le CADA a su développer durant ces longues années de pratique afin de 

mener à bien ces missions.  

Les dossiers sont accessibles à tout moment, sur simple demande et le tri est fait avec les personnes 

accompagnées au moment de leur départ, avant l’archivage règlementaire. 

Les réunions d’équipe hebdomadaires permettent de veiller à ce que chaque accompagnement social 

se fasse dans les règles établies par le cahier des charges des HUDA et en lien avec notre projet 

d’établissement. 

 

Au-delà de ces missions qui restent inchangées, l’HUDA assure en plus en commun avec le CADA, 

d’une part des cours de français d’une grande qualité jusqu’à 30 heures par semaine et d’autre part, 

des temps d’animation (piscine, sorties culturelles…). Toutes ces activités et cours de français sont 

possibles grâce à l’engagement des bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année et participent 

ainsi à la vie du service et cela sur les deux territoires. 

 

L’équipe de l’HUDA-CADA met un point d’honneur afin que ces prestations supplémentaires puissent 

perdurer dans le temps. Cependant cette volonté portée par l’équipe éducative ne peut se faire 

qu’avec l’engagement de nos bénévoles, sans qui, toutes ces actions ne seraient pas possibles. 

Malheureusement, la crise sanitaire de début 2020, nous a contraint à suspendre nos actions du fait 

de la mise en œuvre des protocoles nécessaires à la protection des personnes, qu’elles soient 

salariées, personnes accompagnée ou bénévoles. 

 

 La participation du public 

 

Suite à la nouvelle réforme de l’asile en 2018 et les changements que cela supposait dans la 

procédure de demande d’asile et pour les personnes relevant de la procédure DUBLIN, il nous est 

apparu nécessaire d’informer et d’expliquer aux personnes accompagnées l’impact que cela 

engendrait dans leurs procédures. Plusieurs réunions d’informations en petit groupe et en présence 

d’interprètes ont eu lieu pour expliciter ce point. 

 

L’accompagnement se doit de répondre au plus près des besoins de la personne et il nous faut 

également pouvoir prendre en compte leurs souhaits pour faire évoluer nos pratiques. Pour ce faire, 

en plus de l’écoute active et quotidienne où chacun doit pouvoir relever les besoins d’amélioration, 

des questionnaires de satisfaction sont remis dès l’accueil. Ces questionnaires, ont été co-rédigés 

avec les personnes accompagnées et bonifiés lors d’une séance collective en présence d’interprètes. 

Le premier questionnaire permettra de répondre, de façon anonyme ou non, dans les premières 

semaines suivant l’accueil et le deuxième questionnaire sera remis à la fin du séjour. Le Chef de 

service en fait une analyse, qu’il retransmet en réunion d’équipe. 
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Lors de la création du service HUDA en 2018, le projet d’établissement du CADA datant de 2013, a 

été la référence pour ce nouveau service. Il est entendu que ce document doit être réinterrogé et 

réécrit dans les prochains mois pour une mise en conformité avec la réglementation en vigueur. De 

plus, les différentes réorganisations de l’association et les réformes successives du droit d’asile 

viennent modifier quelque peu le projet existant.   

 
L’évaluation du travail en HUDA s’apprécie à plusieurs niveaux et intègre à la fois des éléments 

quantitatifs et qualitatifs issus d’observation, et de l’écoute des personnes accompagnées comme 

des collaborateurs : 

o Évaluation de notre travail des actions et animations au quotidien,  

o Évaluation par les personnes accompagnées  

o Évaluation de notre travail par les partenaires et par nos financeurs  

o Évaluation qualitative de l’accompagnement proposé et de ses résultats 

Outre les outils qui peuvent être mis en place, l’évaluation est aussi le fruit d’un état d’esprit et d’une 

démarche ouvrant le champ des possibles en termes de progression et de changements.  

Ainsi, la première démarche d’évaluation est l’écoute de l’Autre, des personnes accompagnées mais 

aussi des collaborateurs.  

Les réunions d’équipe permettent d’interpeller, de réinterroger et le cas échéant, de réorienter une 

démarche ou une posture.  

Le groupe d’analyse de la pratique, mais aussi d’autres temps tels que des formations et des 

réflexions entre collègues ... permettent de prendre du recul et de réévaluer notre travail au 

quotidien.  

Des outils plus « quantitatifs » tels que la mise en disponibilité des places vacantes et le délais 

d’accueil d’un nouveau ménage, le nombre et le rythme des entretiens avec le travailleur social 

référent sont également des éléments à prendre en compte dans l’évaluation du travail mené. 

L’accompagnement se doit de répondre au plus près des besoins de la personne et 

il faut également pouvoir prendre en compte des souhaits de faire évoluer nos 

pratiques. Pour ce faire, est en plus mis en œuvre de l’écoute active et quotidienne 

où chacun doit pouvoir relever les besoins d’amélioration. 
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PARTIE 1.2 LE PUBLIC  

 

LXXI. I. POPULATION(S) ET ACTIVITES 

Autorisation :  

 Date : 01/01/2020 

 Capacité autorisée, installée, financée : 50 places  

 Public admissible en HUDA 

L’HUDA accueille et Héberge des personnes isolées et des familles, qui ont été contraintes de quitter 

leur pays où elles étaient en danger et ou persécutées en raison de conflit armé dans leur pays ou de 

leur d’appartenance politique, ethnique, religieuse…. 

A leur arrivée en France, elles se manifestent auprès de la Structure de Premier Accueil 

des Demandeurs d’Asile (SPADA) afin de se faire identifier en tant que personne en 

demande d’asile. Un premier entretien permet d’évaluer la situation et dans un 

second temps, de prendre rendez-vous au Guichet Unique pour Demandeur d’Asile 

(GUDA). La réforme de novembre 2016 a instauré des guichets uniques pour 

demandeurs d’asile (GUDA), lieux où sont réunis les services de la préfecture et de 

l’OFII. 

La préfecture reçoit la personne. Cette dernière présente des photos et donne des indications 

relatives à son itinéraire et son état civil. La préfecture doit enregistrer la demande et procède au 

relevé d'empreintes sur la borne dite « Eurodac ». 

L’OFII reçoit la personne en entretien, lui propose d’accepter une offre de principe de prise en charge 

et peut lui proposer un hébergement et une allocation. Il détecte aussi les situations de vulnérabilité. 

L’OFII transmet ces informations à l’OFPRA. L’OFII notifiera, dès que possible et en fonction de la 

typologie du ménage, une orientation via le logiciel Dispositif National d’Accueil (DNA) vers une place 

d’hébergement en HUDA ou CADA. Il peut arriver, en cas de forte augmentation d’arrivées de 

demandeur d’asile sur un même territoire, que l’orientation se fasse sur une autre région du Grand 

Est. 

Dans le cas où la personne est placée en procédure « Dublin » celle-ci doit se rendre au « pôle 

régional Dublin » (PRD) qui se trouve à Strasbourg, pour faire renouveler l’attestation de demande 

d’asile « procédure Dublin ». C’est donc le même préfet qui poursuit la mise en œuvre de la 

procédure « Dublin » et prend les décisions de transfert et d’assignation à résidence le cas échéant 

(sur l’ensemble du département du ressort du pôle) pendant la procédure de détermination de l’État 

responsable. Le PRD s’occupe également d’organiser le transfert en lien avec la police aux frontières. 

Durant cette période et en attente de la réponse du pays responsable, l’OFII reçoit la personne en 

entretien, lui propose d’accepter une offre de principe de prise en charge et peut lui proposer un 

hébergement en HUDA et une allocation. 
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 Sur l’année 2020, 73 personnes ont été accueillies via l’OFII à l’HUDA APPUIS : 

Ce qui représente 23 ménages. 

 Nombre de personnes par procédure : 

o 16 personnes en procédure normale 
o 25 personnes en procédure accélérée 
o 32 personnes en procédure DUBLIN 

 Dont 22 personnes Dubliné/requalifié en procédure normale 
 Dont 9 personnes Dubliné/requalifié en procédure accéléré 

 Durée moyenne de séjour : 

o Pour les procédure Dublin : 81 jours 
o Pour les Dublin requalifié en procédure normale : 323 jours 
o Pour les Dublin requalifié en procédure accéléré : 158 jours 
o Pour les procédures accélérées : 145 jours 
o Pour les procédures normales : 216 jours 
o Durée moyenne tous confondu : 213 jours soit 7 mois 
o Durée moyenne de séjour pour les personnes sous protection international : 163 jours 

soit près de 5 mois et demi. 

LXXII.  

LXXIII. II. ORIGINE DE LA DEMANDE 

109. Orientations OFII par départements : 

Départements Nombre de personnes 

Marne (51) 1 

Moselle (57) 8 

Bas-Rhin (67) 30 

Haut-Rhin (68) 34 

 

Le tableau ci-dessus nous donne un indicateur sur la provenance des personnes par départements. 

Les orientations restent à ce jour, majoritairement issues de la région Alsace.  

110. Continent de provenance : 

ORIGINE GEOGRAPHIQUE  

EUROPE 43 59% 

AFRIQUE 13 18% 

ASIE 17 23% 
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L’Europe reste le premier continent d’origine puisqu’elle représente 59% des accueillis. L’Asie arrive 

en second avec 23% puis l’Afrique avec 18%. 

 

111. Pays d’origine : 

 

Les ressortissants Géorgiens représentent la première nationalité accueillie à l’HUDA et en second les 

ressortissants du Kosovo, de Serbie et de Turquie. 
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LXXIV. III. - CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI 

 Typologie des ménages 

112. Répartition garçons - filles : 

  Adultes Enfants 

Masculin 25 17 

Féminin 21 10 

Sur les 73 personnes accueillis en 2020, 37% sont des enfants accompagnants leurs parents. 
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113. Répartition par tranches d’âge : 

0 – 3 ans 13 

4 – 6 ans 5 

7 – 10 ans 6 

11 - 15 ans 4 

16 – 18 ans 0 

19 – 25 ans 8 

26 – 36 ans 22 

37 – 47 ans 6 

48 – 58 ans 8 

59 ans  et + 1 

 

On remarque sur le tableau ci-dessus que la tranche d’âge la plus représentée et celle des 26-36 ans, 

correspondant à 30% des personnes accueillies.  

114. Problématiques recensées par rapport aux missions : 

La crise sanitaire liée au Covid a fortement impacté nos missions d’accompagnement auprès des 

personnes. L’équipe de l’HUDA a dû se réorganiser et faire preuve d’imagination pour garder le lien 

avec les personnes hébergées. Le mot « adaptabilité » a pris tout son sens durant ces mois de 

pandémie. 

Le fonctionnement de l’HUDA s’est ajusté au fur et à mesure des protocoles sanitaire en vigueur pour 

l’accueil des personnes en logement diffus.  

L’accélération des procédures est désormais significative. La dernière réforme de l’asile a comme 

impact, un turn-over plus important à l’HUDA ce qui génère des dépenses budgétaires 

supplémentaires liées aux transports pour se rendre aux convocations de l’OFPRA, CNDA et le PRD à 

Strasbourg. 

Les travailleurs sociaux sont pris par des impératifs de délais souvent lourds à porter en termes de 

rythme de travail. Cette situation résulte du fait que les dossiers OFPRA ne sont pas forcément 

instruit en amont, par manque de temps ou de moyens, ou très succinctement avant leur accueil à 

l’HUDA. Les travailleurs sociaux doivent faire dans l’urgence un récit ou complément de récit. Ce 

travail de recueil et d’écriture se fait dans la majeure partie des situations, en présence d’un 

interprète. Se rajoute parfois à cette urgence, un délai très court pour l’enregistrement des dossiers 

auprès des administrations en charge de la procédure de demande d’asile.  

LXXV. IV. ÉVOLUTION DES CARACTERISTIQUES DES USAGERS 

La problématique santé est un facteur important dans la prise en charge des personnes. Celle-ci ne 

peut pas être ignorée dans la mise en œuvre de l’accompagnement social, puisqu’elle vient impacter 

sensiblement le travail mené dans le cadre de la procédure de demande d’asile. 

Durant cette année, nous avons accompagné 2 personnes qui présentent une problématique 

médicale et qui a nécessité, pour certains d’entre eux, d’engager un dossier de demande de 
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régularisation au titre de la santé auprès de la Préfecture. Cette démarche est concomitante à leur 

procédure de demande d’asile. 

Autre problématique émergente est celle de la santé mentale. 2 personnes ont pu bénéficier d’un 

suivi psychologique auprès de service spécialisé. Il n’en reste pas moins la difficulté qu’ont les 

personnes à accéder à ce type de soins lorsque celles-ci ne sont pas francophone. La question de 

l’orientation et de l’interprétariat dans le travail psychique reste compliquée pour certains 

psychologues ou psychiatres.  

L’HUDA est également confrontée aux difficultés de mode de garde lors de l’accueil de femme seule 

avec des enfants et de surcroit enceinte. La majeure partie du temps ces personnes n’ont aucun 

réseau familial ou amical pouvant être sollicité et venir en soutien à la personne dans la prise en 

charge des enfants lors de l’accouchement et/ou des convocations OFPRA et/ou CNDA. 

 

LXXVI. V. SORTIES / FIN D’ACCOMPAGNEMENT 

115. Motifs de la sortie : 

 Réfugiés Protection subsidiaire Déboutés Régularisation santé Transfert Dublin 

 Nb de 

personnes 

Nb de 

ménages 

Nb de 

personnes 

Nb de 

ménages 

Nb de 

personnes 

Nb de 

ménages 

Nb de 

personnes 

Nb de 

ménages 

Nb de 

personnes 

Nb de 

ménages 

OFPRA   3 1       

CNDA 6 3   22 8     

Préfectur

e 

      1 1   

DUBLIN         5 1 

 

Parmi les 43 personnes arrivées au terme de leur procédure : 

 25% ont obtenu une protection internationale 

 61% ont été débouté du droit d’asile 

 Sur ces 61%, 2% ont obtenu une régularisation au titre de la santé 

 14% ont été transférés dans la cadre de la procédure Dublin 

Pour les personnes sous protection internationale, le délai prescrit par l’État est de 90 jours, mais 

celui-ci peut être prolongé, après accord de l’OFII, jusqu’à 180 jours.  Cette tendance est en lien avec 

le rallongement des délais de rendez-vous à la Préfecture et aux difficultés d’accès aux droits pour 

certains statutaires, notamment les moins de 25 ans, isolés et sans ressources à la sortie de l’HUDA.  

En cas d’accès au logement autonome, le délai de sortie est souvent conditionné à l’équipement du 

logement qui peut être plus au moins long. 

Le taux de présence indu pour les personnes réfugiées sur 2020 est de 1,4%. 

Cela représente ; 
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 1 ménage soit 1 personne sur une période de 237 jours 

Pour les autres ménages sortis dans les délais prescrits ; 

 1 ménage soit 3 personnes sur une période de 130 jours 

 1 ménage soit 4 personnes sur une période de 180 jours 

Concernant les personnes déboutées du droit d’asile, celles-ci ont 1 mois pour quitter l’HUDA après 

la lecture publique à la CNDA et/ou la notification de rejet de leur demande à l’OFPRA. En effet, la Loi 

prévoit un délai de sortie de 30 jours du dispositif, sauf pour les personnes ayant signé un accord 

d’aide au retour volontaire dans leur pays. 

En effet, celles-ci peuvent être autorisées à se maintenir en hébergement jusqu’à leur départ 

organisé par l’OFII, ou leur transfert au Centre Préparatoire d’Aide au Retours (CPAR). 

Le taux de présence indu pour les personnes déboutées sur 2020 est de 4%. 

Cela concerne ; 

 1 ménage soit 3 personnes sur une période de 317 jours 

 

116. Éléments explicatifs / Compréhension des sorties : 

8 personnes représentant 3 ménages statutaires sont sorties de l’HUDA en 2020. 

 
 7 personnes soit 2 ménages orienté sur le dispositif SIR 
 1 personnes soit 1 ménages en accompagnement AVDL 

 

17 personnes représentant 7 ménages déboutées du droit d’asile sont sorties de l’HUDA en 2020. 

 

 4 personnes représentant 2 ménages sont sorties du dispositif sans solution ou solution 
individuelle précaire.  

 1 personnes représentant 1 ménage a été orienté sur un autre dispositif 
 5 personnes représentant 1 ménage a été transféré en Suisse dans le cadre de la procédure 

DUBLIN 
 7 personnes représentant 3 ménages ont accepté l’aide au retour volontaire dans leur pays 

d’origine et ont été transférées au Centre Préparatoire d’Aide au Retour. 
 

LXXVII. VI. SYNTHESE DE L’ACTIVITE  

ACTIVITE N-2 N-1 N  

Capacité autorisée  50 50 

Nombre de journées d’ouverture  365 366 
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Nombre théorique de journées  18 250 18 300 

Nombre réel de journées   16 431 15561 

Taux d’occupation réel en %   90 % 85% 

Différents facteurs viennent expliquer ce taux d’occupation qui sont en deçà de ce que nous devrions 

réaliser.   

Un des premiers facteurs identifiés résulte de la crise sanitaire de début d’année 2020 ou les 

orientations dans le grand EST ont été suspendues pendant un temps malgré la vacance de places. 

Deuxième facteur, celui du délai de notification aux personnes à se présenter à la structure d’accueil 

lorsque celles-ci n’ont pas d’hébergement, donc difficilement joignables. Il faut alors attendre 

qu’elles se manifestent dans les SPADA/PADA afin de pouvoir leurs signifier l’orientation vers la 

structure accueillante.   

Ce type de motif explique partiellement la vacance de places qui est anormalement longue entre la 

déclaration des places disponibles sur le DN@ et la date d’accueil effective du ménage.  

Troisième facteur ayant un fort impact sur le taux d’occupation résulte du changement de typologie 

des ménages arrivant sur le territoire grand Est. 

En effet, sur les derniers mois de 2020, l’OFII nous a fait part d’une baisse significative voir quasi nulle 

d’arrivée de famille sur le territoire. Ce phénomène a eu comme incidence, une vacance importante 

de logements réservés à l’accueil de famille. 
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PARTIE 1.3 L’ACCOMPAGNEMENT 

 

LXXVIII. I. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

117. Le contenu et déroulement de l’intervention sociale (philosophie, 

sens et opérationnalité) : 

L’équipe du l’HUDA accompagne les personnes en demande d’asile, en procédure DUBLIN ou 

reconnues réfugiées durant leur séjour. L’accompagnement est global avec un fort accent mis sur la 

procédure de demande d’asile, la santé, la scolarisation des enfants et l’organisation de la sortie. 

Le référent effectue un accompagnement sans rupture et soutient les personnes du point de vue de 

leur procédure. Un travail d’écoute active des difficultés psychologiques est mené.  

En effet, l’état psychique des personnes accueillies est souvent fragilisé par des traumatismes liés aux 

persécutions subies dans leur pays d’origine, le voyage souvent périlleux vers la France, l’exil, la 

séparation avec leur famille ou encore l’isolement culturel. 

Afin de répondre aux questions liées à la vie quotidienne des personnes accompagnées, l’HUDA rue 

Zuber à Mulhouse, est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h. La secrétaire se charge du premier 

accueil et réoriente vers le travailleur social de permanence qui prendra le relais en cas de demande 

bien spécifique. Les après-midis sont réservées aux rendez-vous qui permettent notamment de 

travailler sur les dossiers de demande d’asile. Sur le site du Quai 140 à Colmar, le travailleur social 

organise ces RDV en fonction de son emploi du temps et assure un accueil/permanence lors de ces 

temps sur site. Lorsque celui-ci est en RDV, un relais est effectué avec un ou une collègue qui œuvre 

sur le même site. 

En cas d’urgence, les soirs et les week-end, un cadre d’astreinte est joignable en permanence et peut 

intervenir si cela s’avère nécessaire. 
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LXXIX. II. LE CADRE DE FONCTIONNEMENT 

118. Composition de l’équipe :  

Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire, comme suit :   

2 ETP de travailleurs sociaux   ▪ 0.2 ETP de secrétaire   ▪ 1 ETP de cadre 

Les travailleurs sociaux (éducateurs spécialisés, assistants de service social…) ont, de par leur 

formation et leur technicité dans le domaine de l’asile, une approche globale et individualisée des 

situations. Ils sont les interlocuteurs privilégiés des personnes accompagnées et sont identifiés 

comme étant leurs référents. Cette organisation tient compte du besoin des personnes d’être 

réassurées dans leur parcours de vie.  Le travailleur social référent est ainsi dans une démarche de 

collaboration active avec la personne qu’il accompagne. 

La secrétaire est chargée de l’accueil téléphonique, de l’accueil physique des personnes sur le site de 

Mulhouse en lien avec le travailleur social du site et assure les tâches administratives courantes en 

lien direct avec l’activité du service et les autres secrétaires du Dispositif sur l’ensemble des deux 

sites. 

Le chef de service, sous l’égide de la directrice du Dispositif, est tout particulièrement chargée de 

veiller à la mise en œuvre du projet de service, à sa cohérence avec le projet associatif et ses valeurs, 

et leur articulation avec les politiques publiques. Ensemble, ils veillent tout particulièrement à 

organiser les conditions d’accompagnement des personnes accueillies, à la qualité des prestations de 

l’établissement, et au respect des droits des personnes. Le chef de service est « personne ressource » 

pour l’ensemble de l’équipe Il est également chargés de veiller au partenariat et au développement 

de celui-ci. 

Le chef de service contribue aussi à la production d’un bilan d’activité, à l’identification des axes 

d’évolution et de progrès dans le cadre d’une démarche continue d’amélioration de la qualité des 

pratiques professionnelles et des prestations délivrées. Il met également en œuvre les démarches 

d’évaluation de la structure. 

A noter, que le poste de cadre et de secrétaire sont mutualisés avec le service CADA. 

L’équipe CADA et HUDA : 

Un des premiers objectifs du chef de service lors de sa prise de fonction en janvier 2019, a été de 

fusionner les deux équipes CADA et HUDA, dont les missions sont quasi-identiques en favorisant une 

organisation apprenante.  

Pour se faire, une réflexion avec l’ensemble des travailleurs sociaux a été menée sur ce qui fait 

équipe, mais aussi sur la lecture et le croisement des outils, tant sur l’organisation des dispositifs que 

sur leurs fonctionnements.  

Cette étape a permis de regrouper tous les documents existants du CADA et ceux de l’HUDA afin 

d’identifier un socle commun. L’objectif a été de construire des outils homogènes au fonctionnement 

des services et ainsi, pouvoir se référer aux mêmes repères et aux mêmes pratiques pour l’ensemble 

des travailleurs sociaux, tout en prenant en compte la spécificité de chaque service et du lieu 

géographique d’intervention.  
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Répartition des personnels par catégorie professionnelle 

 

HUDA 

   DRESS APPUIS 

Année   2016 2020 2020 

  % ETP % 

Personnel de direction 15,84   

Personnel Administratif et des services généraux  27,54 0,50 15,87 

dont Surveillant de nuit  10,50    

Personnel d'encadrement sanitaire et social  7,42   

dont Chef de service éducatif ou cadre socio-éducatif  4,30    

Personnel éducatif, pédagogique et social 46,80 2,65 84,13 

dont Éducateur spécialisé y compris éducateur de la 

PJJ  
18,20   

dont Moniteur éducateur  6,30     

dont Hôte de pension de famille1  0,00     

dont Assistant de service social  5,40 2,5   

dont Conseiller en économie sociale et familiale  5,20 0,15   

dont Pair-aidant     

dont Animateur social  3,10   

Personnel médical  0,00   

Psychologues et Personnel paramédical  2,00   

dont Psychologue  1,10    

dont Auxiliaire de puériculture  0,20     

Stagiaires en formation sur un emploi éducatif   0,40     

Ensemble  100,00 3,15 100,00 
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Sexe du personnel selon la fonction occupée  
 En % 

 Chiffres nationaux HUDA 

 Femme Homme Femme Homme 

Personnel de direction 73,3 26,7   

dont Directeur ou responsable de l'établissement 49 51   

dont Agent administratif ou personnel de bureau 

(secrétaire, standardiste…) 
90 10   

Personnel des services généraux 39,8 60,2   

dont Surveillant de nuit 23,5 76,5   

Personnel d'encadrement sanitaire et social 65,7 34,3   

dont Chef de service éducatif ou cadre socio-éducatif 62,8 37,2   

Personnel éducatif, pédagogique et social 72,6 27,4   

dont Éducateur spécialisé y compris éducateur de la 

PJJ 
71,6 28,4   

dont Moniteur éducateur 64,1 35,9   

dont Hôte de pension de famille 70,8 29,2   

dont Assistant de service social 85,7 14,3 67 33 

dont Conseiller en économie sociale et familiale 95,7 4,3 100  

dont Animateur social 51,5 48,5   

dont Pair-Aidant     

Psychologues et Personnel paramédical 90,7 9,3   

dont Psychologue 84,2 15,8   

dont Auxiliaire de puériculture 99,3 0,7   

Ensemble 64,5 35,5   
 

Age du personnel    En % 

 Chiffres nationaux  Appuis 

 HUDA HUDA 

Année  2012 2016 2020 

Moins de 30 ans  11 12   

30 à 39 ans  24,1 24,6 77 

40 à 49 ans  29,8 28,3  12 

50 à 59 ans  29,7 27,7 11  

60 ans ou plus  5,5 7,4   

Age moyen (en années)  44,1 43,9  37 ans et 4 mois 

    

Ancienneté du personnel  

 

 

 

En % 
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 Chiffres nationaux  Appuis 

 HUDA HUDA 

Année  2012 2016 2020 

Moins d'un an  13,3 15  

1 à 4 ans  30,3 29,4 100 

5 à 9 ans  22,8 21,4   

10 à 19 ans  23,1 23,7  

20 ans ou plus  10,6 10,5  

Ancienneté moyenne (en années)  8,1 8,3   

 

Diplôme par catégorie professionnelle (faisant fonction) pour les intervenants sociaux du service  

 DRESS HUDA 

 2016 2020 2020 

 % ETP % 

Personnel éducatif, pédagogique et social    2   

dont Éducateur spécialisé      

dont Moniteur éducateur       

dont Hôte de pension de famille       

dont Assistant de service social   2,50 79,37 

dont Conseiller en économie sociale et familiale    0,15  4,76 

dont Animateur social       

dont Pair-Aidant       

Personnel médical        

Ensemble 0 0 84,13  

 

Statut ou type de contrat des personnels du service  En %  

 Chiffres nationaux  Appuis  

 CHRS  HUDA 

 2012 2016 2020 

CDI 81,7 82 100 

CDD (hors emplois aidés) 4,5 4,3   

Intérim 0,1 0,1   
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Vacation ou honoraires  0,2 0,1   

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 0,3 0,2   

Contrat aidé  4,7 6,1   

Ensemble  91,5 92,8 100 
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LXXX. III. TEMPS INSTITUTIONNELS 

119. La réunion d’équipe 

Elle a lieu chaque mardi selon un planning bien défini entre semaine paire et impaire. Ce temps de 

régulation et nécessaire à la vie du service et à son fonctionnement.  

Semaine paire : la réunion est scindée en deux parties. Un premier temps en présence de la 

secrétaire, est consacré au traitement des points relatifs au bon fonctionnement du service et des 

projets portés par le service. Le second temps est réservé au suivi des situations de chaque réfèrent. 

Ce temps permet d’avoir un regard croisé sur d’éventuelles difficultés rencontrées dans 

l’accompagnements par les référents. Ces échanges permettent également d’avoir une continuité 

d’accompagnement en cas d’absence du réfèrent.   

Semaine impaire : la réunion est centrée essentiellement sur la mise en commun des informations 

concernant le suivi des personnes accompagnées. 

120. Le Groupe d’Analyse de la Pratique  

Il a accompagné l’HUDA et le CADA tout au long de l’année 2020. Il s’agit d’un lieu de parole assurant 

une fonction de maintenance psychique des aidants et d’analyse indispensable pour les 

professionnels. Fonctions d’autant plus importantes pour eux qu’ils sont régulièrement questionnés 

dans leur pratique par des facteurs extérieurs. 

 

 

LXXXI. IV. FORMATIONS 

121. Formation des salariés en 2020 

Formations individuelles  

Intitulé Nom et prénom 
Nombre 

d'heures 

Il n’y a pas eu de formations en 2020 

   

 

Formations collectives 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 
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Il n’y a pas eu de groupe d'analyse de pratique en 2020 

 

 

122. Stagiaire en cours de formation professionnelle accueilli en 2020 

Intitulé de stage 
Ets Scolaire/ 

Universitaire 

Nombre de 

stagiaires 

Durée en 

heures  
Gratifiable 

Non 

Gratifiable 

 Stage 2ème année ASS PRAXIS 1 630 x   

Soit 1 stagiaire accueilli au cours de l'année 2020 pour 630 heures 

 

 

LXXXII. V. PERSPECTIVES 2021  

Les perspectives de l’HUDA pour l’année 2021 sont : 

 De mener une réflexion sur l’organisation et le fonctionnement du nouveau Dispositif 
Asile et Réfugiés. 

 De requestionner l’articulation entre le service Asile et le service Réfugiés quant à la 
question de la continuité de prise en charge des personnes obtenant une protection 
internationale. 

 De redéfinir et de faire évoluer la place du réfèrent et réfèrent adjoint sur l’ensemble 
des places CADA-HUDA sur les deux territoires. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2020 

 

 

 

 

 

Service d’Inclusion des Réfugiés 

SIR Europe et SIR Local 
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PARTIE 1.1 ELEMENTS DE CONTEXTE  

 

123. I - ORGANISME GESTIONNAIRE 

Association APPUIS 

Adresse : 5 rue Jules Ehrmann 68100 MULHOUSE   

Tél. : 03 89 60 72 70 

E-mail : paf.secretariat@association-appuis.fr  

Président(e) du Conseil d'Administration : Madame Geneviève MOUILLET  

Directeur Général : Monsieur Alain CARON 

 

L’association APPUIS (créée le 1er janvier 2013) est issue de la fusion entre les 

associations du secteur social et médico-social ESPOIR Mulhouse (créée en 1979), 

l’ECHELLE Colmar (créée en 1993) et l’absorption de l’activité de l’association IPSE 

(créée en 1982), en 2015. Depuis juin 2018, une nouvelle absorption de l’activité de 

l’association ACCORD 68 complète les différents champs d’intervention de 

l’association APPUIS. 

Ses valeurs associatives sont directement référencées à la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 

droits » (Article 1). Son but est « d’assurer dans un esprit de respect et de promotion 

humaine, la prise en charge et l’accompagnement de toutes personnes ou familles, 

adultes et enfants, se trouvant en situation difficile » (Article 2 des statuts d’APPUIS). 

L’association APPUIS mène des actions d’hébergement et d’accompagnement 

social et médico-social en direction de ménages sans logis ou en difficulté de 

logement, de personnes sans emploi, d’étrangers demandeurs d’asile, de familles en 

difficulté d’exercice de la parentalité, et des personnes victimes et/ou auteurs de 

violences. 

Elle intervient sur l’ensemble du département du Haut-Rhin au travers de dispositifs 

multiples. Dans la continuité des projets associatifs d’ESPOIR, de l’ECHELLE, d’IPSE, 

d’ACCORD 68, les acteurs de l’association APPUIS développent leurs pratiques sur des 

principes éthiques et déontologiques relatifs à la prise en compte des forces et des 

expériences des usagers dans l’accompagnement psychosocial, dans une visée 

d’inclusion dans le droit commun.  

Cette démarche est au cœur d’un souci permanent de recherche de la qualité dans 

les prestations offertes, le professionnalisme des intervenants, la promotion des actions 

partenariales, la rigueur de la gestion administrative et financière… 



 

Rapport d’activités 2020 – Association Appuis 315 

Les actions de l’association sont conventionnées avec les collectivités publiques / 

Territoriales (État, Conseil Départemental, Villes et Communautés d’Agglomération) 

au titre de l’Aide Sociale, de la Santé, de la Protection de l’Enfance et/ou au titre de 

dispositifs de politiques sociales autres (Hébergement d’Urgences, Fonds Européens 

pour les Réfugiés, Réseau d’Écoute, d’Accueil et d’Accompagnement des Parents, 

Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance, etc.). 

 

 

124. II. PRESENTATION DU DISPOSITIF ET DU SERVICE  

En lien avec les politiques publiques et la volonté de l’Etat de renforcer 

l’accompagnement des bénéficiaires d’une protection internationale (BPI), de 

fluidifier les dispositifs dédiés à l’asile et faciliter la sortie des réfugiés par l’accès au 

logement, différents dispositifs et places d’hébergement ou d’accompagnement se 

sont accrues depuis 2018 sur le Haut Rhin : places de CPH mais aussi mesures 

d’Accompagnement Vers et Dans le Logement spécifique pour les réfugiés (AVDLR). 

Toutefois, le Service d’Inclusion des Réfugiés intervient dans ce domaine, et sur le 

département du Haut-Rhin depuis 2004. Initialement service ASR (Accompagnement 

social des réfugiés), devenu depuis 2012 le Service d’inclusion des Réfugiés (SIR).  

Ce service propose notamment un hébergement transitoire à la sortie des structures 

dédiées à l’asile, et/ ou un accompagnement global dans l’année qui suit l’obtention 

d’une protection internationale. Il permet ainsi aux réfugiés de trouver un appui dans 

leur parcours d’inclusion en France, et d’asseoir leurs repères dans la société où ils sont 

amenés à s’installer durablement. Il garantit un soutien des personnes accueillies dans 

leurs démarches d’accès aux droits civiques et sociaux, d’accès aux soins et à la santé 

et d’inclusion socioprofessionnelle. L’accompagnement peut porter aussi, selon les 

besoins, sur les actes de la vie quotidienne, la parentalité, la scolarité mais aussi 

l’insertion dans le tissu social local et la préparation de la sortir par l’accès au 

logement.  L’accent est aussi mis sur l’accompagnement vers l’emploi ou la formation 

par l’intervention d’une conseillère en insertion professionnelle. 

Cela entre naturellement en résonnance avec le projet associatif de soutien aux 

personnes en situation difficile, et de soutien dans leur parcours vers le rétablissement 

et l’autonomie 

Avec le CADA, le SIR est le service sur lequel toute l’expertise d’accompagnement 

des BPI s’est construite et affinée au fil des années, permettant le développement des 

connaissances spécifiques aux besoins de ce public, mais aussi des partenariats 

nécessaires, notamment sur le territoire de Mulhouse et Colmar où des bureaux 

professionnels sont installés. 
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L’association s’est appuyée sur l’expérience de ce service pour étendre son offre 

d’accompagnement des BPI, et répondre à différents appels à projets qui ont amené 

à l’ouverture de 50 places de CPH en novembre 2018 dont 9 places pour des jeunes 

de moins de 25 ans à Colmar et 41 places pour des isolés et des familles sur 

l’agglomération de Saint Louis, et jusqu’à Altkirch et Dannemarie.  APPUIS s’est aussi 

vu confié avec d’autres opérateurs 38 mesures annuelles d’accompagnement vers 

et dans le logement dédié aux réfugiés (AVDLR) et a également obtenu en 2020, un 

appel à projet pour l’accueil de réfugiés réinstallés. 

 

 

125. III. ELEMENTS DU PROJET DE SERVICE  

Dédié à l’accueil de personnes bénéficiaires d’une protection internationale sortant 

prioritairement des structures dédiées à l’asile du Haut Rhin, le SIR comprend 60 places 

d’hébergement, dont 35 places de SIR Europe cofinancé par l’état et des fonds 

européens et 25 place de SIR Local financé par l’état. Il assure également des 

accompagnements en logement autonome auquel les familles reçues viennent 

d’accéder suite à l’obtention de leur protection, ou parfois après leur sortie de CPH. 

Il est mis en œuvre sur l’ensemble du département du Haut Rhin, par les différents 

professionnels qui assurent de façon générale, un accompagnement global des 

familles, dans les différents domaines liés à leurs besoins pour leur inclusion en France. 

Les bureaux professionnels du SIR sont basés à Mulhouse et Colmar.  L’équipe est 

composée de travailleurs sociaux issues de différentes formations du travail social (ASS, 

ES, CESF), de conseillères en insertion professionnelles, de secrétaires assistantes de 

gestion dont l’activité est coordonnée par la cheffe de service avec l’appui d’une 

coordinatrice à Colmar.   

L’accompagnement est organisé par territoire et non par dispositif, ce qui amène les 

travailleurs sociaux à assurer dans leur temps de travail, des prises en charge relevant 

de plusieurs dispositifs. Cette organisation permet de réduire les déplacements 

chronophages entre les sites. 

Les référents sociaux rencontrent les familles 1 fois par semaine à une fois par 10 jours 

selon les situations. Ils basent leur travail sur le projet personnalisé des familles en lien 

avec leurs besoins. Ils assurent ainsi des missions très proches de celles du CPH et 

contribuent ainsi à : 

- L’accueil et l’hébergement de BPI, ou selon le cas un accompagnement en 

logement autonome. 
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- L’accompagnement dans les démarches administratives et le maintien des 

droits 

- L’accompagnement sanitaire et social :  

- L’accompagnement vers une formation linguistique 

- L’accompagnement vers l’emploi et la formation professionnelle ou la 

reprise d’étude par un projet individualisé 

- L’accompagnement à la scolarisation et à la parentalité 

- L’accompagnement vers des activités sportives, culturelles ou de loisir 

- La mobilisation de logement, l’accompagnement à la sortie du centre et à 

l’accès à un logement pérenne. 

- Selon le besoin, le SIR soutient aussi les démarches de réunification familiale 

lorsque les BPI accueillis souhaitent être rejoints par leur famille restée dans 

leur pays d’origine. 

Les 35 places du SIR Europe sont réparties dans 11 logements en diffus dont 3 

logements à Colmar, 2 T3 et 1 T4, et 8 à Mulhouse de typologie allant du T2 au T4.  

Les 25 places du SIR Local sont réparties dans 9 logements en diffus dont 2 à Colmar : 

1 T2 et, 1 T4 (dédié à une colocation de jeunes), et 7 à Mulhouse 2 studios,1 T2, 1 T3, 3 

T4. 

Les familles accueillies proviennent du Haut Rhin. Leur orientation, notamment en 

hébergement, est validée lors de la commission technique réfugiés qui se tient 

mensuellement et réunit en présence de la DDCSPP, les représentants des structures 

dédiées à l’asile et celles dédiées à l’accueil des BPI. 

La durée d’accompagnement est contractualisée pour une première période de 6 

mois et peut être renouvelée par période de 3 mois, selon l’évaluation de la situation, 

des besoins et de l’autonomie de la famille accompagnée, et des objectifs restant à 

mener. 

Pendant la durée de l’accompagnement, en accord avec le conseil départemental, 

les travailleurs sociaux référents des familles résidant sur le sud du département, 

notamment sur les secteurs de Mulhouse et Saint Louis, sont référents RSA et réalisent 

avec elles les démarches de contractualisation et suivi de parcours. 

Au moment de la sortie du dispositif, si besoin, un relais est assuré vers les services de 

droits commun, et notamment en lien avec la CTSA, vers les services dédiés aux 

bénéficiaires du RSA. 
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Lors de l’admission et de la contractualisation de l’accompagnement, il est prévu que 

la personne accompagnée soit destinataire de différents documents comprenant :  

- Le livret d’accueil, qui contient notamment les coordonnées de la personne 

qualifiée, 

- Le contrat de séjour, présenté par la cheffe de service. 

- Le règlement de fonctionnement du service, 

- La charte des droits des personnes accompagnées, 

 

Pour la bonne compréhension de ces documents, toutes les informations qu’ils 

contiennent sont traduites en présence d’un interprète lors des premiers rendez-vous 

et de l’entretien fixé pour la signature du contrat de séjour. 
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PARTIE 1.2 LE PUBLIC  

 

126. I. POPULATION(S) ET ACTIVITES 

Comme évoqué plus haut, les familles et isolés hébergés sont principalement issus des 

structures dédiées à l’asile du Haut-Rhin,  

 

Sur l’année 2020, ce sont   187 personnes qui ont été accompagnées dont : 

- 124 personnes par le SIR Europe dont 67 en hébergement 

- 63 personnes par le SIR Local, dont 52 en hébergement 

 

Cela représente : 

- 39 ménages dont 13 isolés, 1 couple sans enfant et 25 familles avec enfants pour 

le SIR Europe et 

-  25 ménages dont 13 isolés, 2 couples sans enfants et 10 familles avec enfants 

pour le SIR LOCAL. 

 

Composition des ménages 
SIR 

Europe 

SIR 

Local 

SIR 

global 

isolés 13 13 26 

Couple sans enfant 1 2 3 

femmes seules avec enfants 7 2 9 

Homme seul avec enfants 1 0 1 

couple avec enfants 17 8 25 

Nb de ménages total 39 25 64 

 

 

127. II. ORIGINE DE LA DEMANDE  

 La demande :  

Les demandes émanent de structures dédiées à l’asile où les personnes qui ont obtenu 

une protection internationale doivent sortir dans des délais contraints de 90jours après 

la notification ou lecture publique de la décision de l’OFPRA ou CNDA ; ces délais 

pouvant être prolongés jusqu’à 180 jours sous réserve de l’accord de l’OFII. Quelques 
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demandes d’accueil émanent, rarement, de structures d’hébergement d’urgence. 

Suite à la commission technique réfugié qui valide notamment les entrées en 

hébergement, les familles sont accueillies dans les logements dédiés aux BPI du SIR. 

Dans le cadre de l’accompagnement « hors les murs », en logement autonome, les 

familles accompagnées sont soit des familles qui viennent d’accéder pour la première 

fois au logement autonome en France et sortant des structures de l’asile, soit des 

familles sortant d’un hébergement du SIR ou du CPH d’APPUIS et qui ont des difficultés 

d’autonomie nécessitant la poursuite d’un soutien lors de leur premier accès au 

logement en France et dans leurs diverses démarches administratives. 

 Répartition géographique :  

Les ménages accompagnés au SIR se répartissent géographiquement comme suit au 

moment du début de la mesure : 

Situation des 

familles au début 

de la mesure SIR  

 

Mulhouse 

 

Colmar 

 

TOTAL 

 SIR 

Europe 

SIR Local SIR 

Europe 

SIR Local  SIR Europe SIR Local 

Entrés en 

hébergement du 

SIR 

14 ménages 12 ménages 5 ménages 7 ménages 19 ménages soit 

69 personnes en 

hébergement 

19 ménages soit 

52 personnes en 

hébergement 

Entrés en 

logement 

autonome 

19 ménages 1 ménage 1 ménage 5 ménages 20 ménages soit 

55 personnes 

6 ménages soit 

11 personnes 

 33 13 6 12 39ménages 25ménages 

 

 

128. III. - CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI   

Pour le SIR Europe : parmi les 124 personnes accueillies : 61adultes et 63 enfants  

Pour le SIR Local : parmi les 63 personnes accueillies : 39 adultes et 24 enfants 
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129.  Répartition par sexe :  

Ages au 

31/12/2020 

Femmes Hommes Nb mineurs/majeurs Total SIR 

Europe + 

Local 

 SIR 

Europe 

SIR Local SIR Europe SIR Local SIR Europe SIR Local  

Mineurs 0 à – de 

18 ans 

32 filles 10 filles 31 garçons 14 garçons 63  enfants 24 enfants 87 enfants 

Majeurs + de 18 

ans 

28 femmes 15 femmes 33 hommes 24 

hommes 

61 adultes 39 adultes 100 adultes 

TOTAL par 

sexe 

60 femmes 25 

femmes 

64 Hommes 38 

hommes 

124 

personnes 

63 personnes 187 

personnes 

Contrairement au CPH, comme le SIR Europe accueille en hébergement 

essentiellement des familles avec enfants, le nombre d’isolés, souvent hommes, qui 

sont eux accompagnés pour la plupart en logement autonome, ne vient pas 

déséquilibrer les proportions entre hommes et femmes, relativement proches. C’est un 

peu moins vrai au Sir Local qui bénéficie d’hébergements pour personnes isolées.  

2. Répartition par tranches d’âge : 

- SIR EUROPE 

Age au 

01/01/2020 

0 à - de 

3ans 

de 3 à - 

de 16ans 

de 16 à 

18 ans 

de 18 à - 

de 25ans 

de 25 à - 

de 35 ans 

de 35 à - 

45ans 

de 45 à - 

de 55 ans 

de 55 à - 

de 60 ans 

60 ans 

et plus 

Nb de 

personnes 

Sur public SIR 

Europe total 14 39 10 5 32 12 7 1 

 

 

 

4 

% du public 11.3% 31.45% 8.1% 4.05% 25.8% 9.7% 5.6% 0.8% 3.2% 

Dont nb de 

personnes En 

hébergement 

SIR Europe 7 22 5 4 16 6 6 0 

 

 

 

1 
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- SIR LOCAL 

Age au 

01/01/2020 

0 à - de 

3ans 

de 3 à - 

de 16ans 

de 16 à 

18 ans 

de 18 à - 

de 25ans 

de 25 à - 

de 35 ans 

de 35 à - 

45ans 

de 45 à - 

de 55 ans 

de 55 à - 

de 60 ans 

60 ans 

et plus 

Nb de 

personnes 

SIR Local 

total 7 17 0 3 26 3 4 1 

 

 

 

2 

% du public 11,1% 26,9% 0% 4,8% 41,3% 4,8% 6,3% 1,6% 3,2% 

Dont nb de 

personnes En 

hébergement 

SIR Local  6 15 0 3 18 3 4 1 

 

 

 

2 

 

 

Les enfants sont nombreux parmi les personnes accueillies.  Ils représentent 46,5% du 

total des effectifs du SIR. Un temps important est consacré, notamment en début de 

mesure à leur scolarisation. Un accompagnement lié à la parentalité est aussi proposé 

quand cela est nécessaire. 

Parmi les adultes, Les 25-35 ans représentent la tranche d’âge la plus représentée. 
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 Répartition par nationalités : 

 

En SIR Europe ce sont 13 nationalités qui sont répertoriées et 9 en SIR Local. 

L’Afghanistan, la Syrie, le Soudan ainsi que les pays de l’est : Albanie, Serbie et Kosovo 

sont les plus représentées parmi les personnes accompagnées. 3 continents : Asie, 

Europe et Afrique sont représentés. Aucune personne du continent américain.  

 Problématiques recensées par rapport aux missions : 

Formations linguistiques : des délais d’attente pour entrer en formation liée au Contrat 

d’Intégration Républicaine-CIR 

L’année 2020 a été particulière du fait de la crise sanitaire. Aussi les délais de mise en 

place des cours d’apprentissage de la langue proposés par l’OFII dans le cadre du 

CIR, ont été fréquemment longs et constituent un frein important à l’insertion socio-

professionnelle ; non seulement parce que la maitrise minimale de la langue française 

fait partie des conditions souvent exigées des employeurs potentiels, mais aussi parce 

que nombre de formations, y compris celles comprenant une part d’apprentissage 

linguistique, sont soumises à la condition d’avoir terminé les cours obligatoires prévus 

dans le cadre du contrat d’intégration républicaine(CIR). C’est le cas des formations 

Hope, Fle sectoriels ou multisectoriels, du PIAL et de la garantie jeune. Ainsi, l’attente 

des cours OFII, met un frein dans le parcours d’insertion des personnes et ces délais 

sont souvent difficiles à vivre pour les personnes.  Ces délais d’attente pour entrer en 

cours OFII semblent s’être réduits en fin d’année et sur le début 2021. 
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Par ailleurs, en matière d’apprentissage linguistique, les orientations adaptées sont 

mises en œuvre dès que possible, notamment auprès des centres sociaux (en lien 

avec la plateforme du CIDFF), lorsque ce n’est pas réalisable dans le cadre de 

formations avec pôle emploi. 

L’accès au logement : un axe majeur 

Le logement est un axe de travail majeur dans l’accompagnement, notamment pour 

la sortie du dispositif, pour les personnes hébergées. Il s’agit de faciliter une meilleure 

connaissance des droits et devoirs du locataire en vue d’accéder pour la première 

fois pour les personnes accompagnées à un logement autonome en France et 

d’accompagner leurs premières démarches liées à l’installation 

Beaucoup de temps est consacré aux personnes dans ce domaine, que ce soit pour 

le dépôt de la demande de logement, le suivi et mise à jour du dossier, le lien avec 

les bailleurs, la demande de contingent préfectoral, parfois de DALO, mais aussi au 

moment de l’accès au logement pour  le soutien dans le mise en place de l’assurance 

logement, de l’ouverture des compteurs, de l’équipement du logement, la demande 

d’aide pour le dépôt de garantie et garantie de paiement des loyers via le FSL ou 

autre, le changement d’adresse auprès des différents organismes. 

Les référents sociaux accompagnent aussi très souvent les familles lors de l’état des 

lieux d’entrée et pour la signature du bail afin de pouvoir reprendre si besoin les points 

importants avec interprète. 

Si l’investissement des travailleurs sociaux dans ce domaine est important, il faut aussi 

parfois beaucoup de temps pour obtenir un logement, notamment sur Colmar et Saint 

Louis où les petits logements pour les isolés sont rares. L’accès au logement pour les 

familles les plus nombreuses est aussi une difficulté. 

Il s’agit pour l’ensemble des personne accompagnées de favoriser aussi le maintien 

en logement et le repérage des institutions concernées, des attendus dans ce 

domaine, et de conforter ou améliorer le savoir habiter. 

Formation- Emploi : un fort impact de la crise sanitaire 

En dehors des personnes pour lesquelles la barrière linguistique est trop importante, ou 

l’état de santé trop fragile, toutes les personnes qui le souhaitent peuvent être reçues, 

accompagnées et orientées par nos conseillères en insertion professionnelle.  

L’accès à l’emploi/formation est un axe de travail important, voir indispensable, dans 

l’accompagnement des personnes. Les conseillères en insertion professionnelle 

reçoivent les personnes en entretien individuel. Elles repèrent leurs atouts, leurs freins 

et besoins en terme d’emploi ou de formation. Elles travaillent sur le projet 
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professionnel, la transférabilité des compétences, sur la connaissance du territoire et 

le fonctionnement de la formation et de l’emploi en France. Elles peuvent contribuer 

aussi à la rédaction de CV. 

Aussi même si cet accompagnement ne conduit pas toujours à une sortie positive vers 

la formation et/ ou l’emploi dans le temps de l’accompagnement, il prépare les 

personnes dans ce domaine. 

Aussi le contexte sanitaire de cette année 2020 (avec plusieurs semaines de 

confinement et du télétravail en partie) a réduit la fréquence des entretiens en 

présentiel et développé les entretiens réguliers et très fréquents par téléphone, ou via 

WhatsApp. 

Outre les entretiens individuels, les CIP peuvent proposer des actions collectives. Aussi 

2 séances ont eu lieu en janvier et février à Mulhouse, l’une concernant la 

connaissance des structure IAE l’autre dédiée à la compréhension d’une fiche de 

paie. 9 des 13 personnes accompagnées par les CIP et relevant du SIR Europe ont 

participé à des actions collectives et 5 du SIR Local. 

Par ailleurs, les CIP consacrent aussi du temps à maintenir et développer leur réseau 

partenarial dans le domaine de l’emploi et de la formation afin d’optimiser les 

propositions possibles en adéquation avec les besoins des personnes accompagnées. 

Aussi, la crise sanitaire a considérablement impacté les possibilités d’emploi pour le 

public BPI : 

- Par une diminution des offres d’emploi dans la quasi-totalité des secteurs, plus 

encore dans certains comme celui de l’Hôtellerie Restauration et auprès de leurs 

sous-traitants dont l’activité a été impactée par ricochet.  

- Par un glissement des offres généralement réservées aux publics les plus précaires 

vers des publics moins précaires (eux-mêmes en difficulté dans leur recherche 

d’emploi). Ce glissement a été observé au niveau de l’emploi classique, comme 

en Intérim et plus fortement encore en Structures d’Insertion par l’Activité 

Economique, ce qui a nécessité un travail de partenariat rapproché et le maintien 

d’un lien régulier avec ces structures. 

- Par une augmentation du niveau de français et/ ou de qualification requis à 

l’embauche en SIAE notamment auprès des Entreprises d’Insertion (EI) ou des 

Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) qui se sont tournés vers des publics 

plus autonomes 

Par exemple moins d’embauches en 2020 chez M’INTERIM Insertion ou INSER-

EMPLOI.  Ce constat a été moins observé auprès du Chantier d’Insertion ACCES qui 

a permis à plusieurs personnes très éloignées de l’emploi d’obtenir des contrats et 

de les voir renouvelés. 
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Aussi, au regard de ces différentes contraintes liées à la crise sanitaires, ce sont : 

- En SIR Europe :13 personnes accompagnées en emploi et/ou formation, qui ont 

été accompagnées, dont 5 femmes et 8 hommes 

Concernant leur niveau linguistique 7 personnes avait une niveau A1 ; 4 un 

niveau A2, 1 un niveau B1 et 1 francophone. 

- En SIR local : ce sont 11 personnes accompagnées en emploi et/ou formation, 

tous des hommes. Concernant leur niveau linguistique 1 personne était 

analphabète, 7 avaient un niveau A1, 1 un niveau A2, 1 un niveau B2, et 1 

francophone. 

Concernant l’accompagnement et les sorties positives, données en nombre de 

personnes : 

 

Accompagnement  

par les Conseillères 

en Insertion 

professionnelle 

a bénéficié d'un 

accompagnem

ent vers l'emploi 

a bénéficié d'un 

accompagnem

ent vers une 

formation à visée 

pro 

a bénéficié 

de formation 

à visée pro. 

a bénéficié 

d'une sortie 

positive vers 

l'emploi 

sortie positive 

vers l'emploi 

correspondan

t à l'activité 

dans le pays 

d'origine 

SIR EUROPE 12 6 3 3      0 

SIR LOCAL 11 7 5 8 3 

 

Pour le SIR Europe : 

3 personnes sont entrées en formation. 2 ont bénéficié de 2 formations. Parmi les 

formations engagées : 2 formation FLE ;3 formation remobilisation ou passerelle vers 

emploi 

Sur les 13 personnes accompagnées par les CIP, 12 ont bénéficié d’un 

accompagnement vers l’emploi, et 6 ont eu un accompagnement vers une 

formation. 

Parmi les 3 sorties positives vers l’emploi, 2cdd, 1 cddi, et une personne a été 

accompagné dans la création d’une autoentreprise. 
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Pour le SIR Local : 

5 personnes sont entrées en formation. Parmi les formations engagées 1 formation 

qualifiante, 1 formation prévention santé, 3 formations internes préalables à un CDDI. 

Les 11 personnes accompagnées par les CIP en SIR Local l’ont été vers l’emploi et 7 

l’ont également été vers une formation. 

Parmi les 8 sorties positives vers l’emploi, (cela représente 10 contrats) 4 CDDI, 3 CDD 

dont un a été suivi d’1 CDI et 1 a précédé un CDDI, 1 est entré directement en CDI. 1 

a créé sont autoentreprise de livraison pour Uber Eat. 

Comme évoqué précédemment, concernant la formation linguistique, il a été difficile 

pour certaines personnes de les faire avancer dans leur parcours de formation ou vers 

l’emploi du fait des délais pour commencer et terminer les cours de français 

obligatoires dans le cadre du CIR. Ceux-ci étant généralement un préalable à l’entrée 

en formation ou pour avoir un niveau minimum pour l’emploi. Ce qui s’est ajouté aux 

difficultés de recrutements liées à l’impact de la crise sanitaire 

Santé : 

Les difficultés de santé sont un des freins au développement de l’autonomie d’une 

partie des personnes accompagnées ; notamment dans le domaine de la santé 

mentale.  

Concernant les soins en santé mentale, même si l’équipe travaille en lien avec les 

partenaires médicaux adéquats, dont Cesame présent à Mulhouse, l’accès à 

l’interprétariat reste une difficulté importante dans la mesure où les services de 

psychiatrie hospitalière n’ont pas d’interprète pour le premier diagnostic établi par un 

infirmier et que certains médecins psychiatres ne sont pas forcément favorables à la 

présence d’un interprète dans leur consultation.  

Pour le secteur de Colmar l’accès aux soins est facilité malgré des difficultés 

rencontrées pour les suivis psychiatrique/psychologique. Par ailleurs, la présence de 

médecins arabophones sur le territoire Colmarien est un réel atout pour les personnes 

dont l’arabe est la langue d’origine.  

Scolarisation et Soutien à la parentalité :  

Parmi les 124 personnes accueillies dans le cadre du SIR Europe en 2020, il y a 25 

familles comprenant au total 63 enfants, dont 8 familles monoparentales.  

Pour le SIR Local parmi les 63 personnes accompagnées, ce sont 10 familles avec 24 

enfants dont 2 familles monoparentales. 
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L’accompagnement dans le domaine de la parentalité est aussi, comme évoqué au 

regard des âges des personnes accompagnées, un axe important parmi les divers 

champs travaillés avec les personnes accompagnées. 

Aussi, des liens avec les établissements scolaires, le CIO sont fréquents surtout au début 

des mesures pour la mise en place de la scolarisation.  

Des liens avec la PMI et les services de polyvalence de secteur du Conseil 

Départemental sont aussi mis en œuvre régulièrement.  

Des démarches ont été aussi effectuées, auprès du service de l’Aide Sociale à 

l’Enfance, dans le cadre de la protection de l’enfance.  

 Quelques particularités à mettre en exergue : 

Une Année avec la crise sanitaire : 

L’année 2020 a été très marquée par la crise sanitaire liée à la COVID19. Cela a 

impacté l’accompagnement des personnes, du fait de la nécessité de réorganiser les 

services et la pratique des intervenants sociaux devant mettre en œuvre les mesures 

barrières.  

En premier lieu, il a été nécessaire de faire de la prévention et d’expliquer les mesures 

de distanciation et de restriction de circulation imposées par la loi, de distribuer les 

attestations de déplacement pendant les périodes de confinement et celle du 

couvre –feu, de fournir des masques quand cela était nécessaire. 

Les passages sans rendez-vous ont été supprimés, pour une organisation sur rendez-

vous et la mise en place d’un protocole sanitaire particulier. 

Pendant la période de confinement, les professionnels ont dû s’adapter aux 

contraintes pour limiter les risques : les entretiens en présentiels ont diminués au profit 

d’entretien téléphoniques, par WhatsApp ou en visio et par la mise en place du 

télétravail. 

Cette distanciation pendant la période du premier confinement a dans certaines 

situations pu distendre le lien établi, qui a dû être retissé par la suite avec les familles. 

Aussi suite à cette période particulière, tout en maintenant les mesures barrières, en 

ayant adapté les lieux d’entretien avec des jauges et moyens de désinfection entre 

chaque entretien, sans oublier l’aération des locaux, nous avons été vigilants à 

maintenir davantage selon les besoins et autant que possible, des entretiens en 

présentiel qui se sont montrés indispensables pour beaucoup de familles. 

Concernant les entrées et sorties du dispositif, cette crise sanitaire a pu parfois retarder 
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des sorties, notamment pendant le confinement, où par exemple, il était difficile pour 

les familles d’équiper un logement qui venait de leur être attribué. De même, des 

difficultés de transports entre départements ou régions ont retardé des entrées en 

provenance de villes au-delà du département. 

Le signalement de quelques cas de contamination par la COVID 19, par des 

personnes accompagnées ou à l’occasion d’un dépistage nous ont conduit, 

notamment pour les personnes en colocation, à trouver des solutions internes 

d’isolement de plusieurs jours en logement provisoirement vacant ; où les travailleurs 

sociaux se sont mobilisés pour subvenir aux besoins alimentaires des personnes isolées 

qui ne pouvaient sortir.  

 

La place de l’interprétariat : 

La dernière réforme de la loi liée à l’asile ayant diminué les délais de procédure de 

demande d’asile, les bénéficiaires d’une protection, à leur sortie des structures 

dédiées à l’asile, ont eu moins de temps de repérage en France et pour apprendre la 

langue. L’autonomie des personnes est de ce fait souvent moindre qu’auparavant au 

moment de l’obtention de leur statut ; et leur maitrise de la langue française est 

souvent faible.  

Cela amène à faire appel régulièrement aux interprètes dans les langues liées aux 

pays d’origine des personnes accueillies et implique un budget nécessaire et 

important.  
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130. IV. ENTREES/ SORTIES / FIN D’ACCOMPAGNEMENT  

131. Entrées en SIR :  

dispositif Présents au 1/01/2020 ENTREES en 2020 

SIR EUROPE 69 personnes soit 19 ménages 55 personnes – 20 ménages 

Dont 38 personnes-10 familles en 

hébergement 

Dont 29 personnes- 9 ménages en 

hébergement 

SIR LOCAL 34 personnes-13 ménages 29 personnes-12 ménages 

Dont 29 personnes-9 ménages en 

hébergement 

 Dont 22 personnes-9 ménages en 

hébergement 

Total 103 personnes-29 ménages 84 personnes-32 ménages 

 

132. Sorties et fins de mesure, Motifs : 

dispositif SORTIES EN 2020 Présents au 31/12/2020 

SIR EUROPE 

  

56 personnes-16 Ménages 68 personnes-23 ménages 

Dont 39 personnes-9 ménages 

sortis d’hébergement 

28 personnes-10 ménages sortis 

d’hébergement 

SIR LOCAL 25 personnes-10 ménages 38 personnes- 15 ménages 

Dont 15 personnes -5 ménages en 

hébergement 

36 personnes-13 ménages en 

hébergement 

total 81 personnes- 26 ménages 106 personnes38 ménages 

Concernant les sorties d’hébergement : Parmi les 9 ménages sortis d’hébergement en 

SIR Europe, pour 7 d’entre eux, l’accompagnement s’est poursuivi hors les murs 

pendant quelques temps, selon leur degré d’autonomie. Pour le SIR Local, ces sont 4 

ménages sur les 5 sortis pour lesquels l’accompagnement s’est poursuivi, le 5eme 

s’étant installé hors département. 

Sorties d’hébergement : En 2020, 10 ménages sont sortis d’hébergement pour le SIR 

Europe, 9 pour le SIR Local. 
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Toutes les personnes sorties d’hébergement ont intégré un logement autonome chez 

un bailleur social. En effet, comme il y a peu d’accompagnement d’isolés en 

hébergement en SIR du fait de la configuration du parc des logements conventionnés 

en ALT, et que parmi les isolés, plusieurs ont des projets de réunification familiale, il n’y 

a pas eu de sortie vers les résidences sociales.  

Villes de résidence à la sortie par rapport à la ville d’hébergement des ménages sortis 

en 2020 pour l’ensemble du SIR (Europe+ Local) : 

 Ville de résidence à la sortie d’hébergement 

Mulhouse Colmar Autre département 

Ville 

d’hébergement 

Mulhouse     13 11 1 1 

Colmar        6 0 5 1 

Parmi les 19ménages sortis d’hébergement, seuls 2 sont parti sur le Bas Rhin. Tous les 

autres sont restés sur les villes ou à proximité de leur lieu d’hébergement, dans 

l’environnement où ils ont trouvé des repères.  Seule une famille hébergée à Mulhouse 

a intégré selon ses souhaits un logement à Colmar. 

3. Durées de séjour et d’accompagnement : 

 Nb de jours 

durée d’accompagnement global SIR EUROPE SIR LOCAL 

durée la plus courte 72 j 154j 

durée la plus longue 641j 933j 

durée moyenne 

417.75j /ménage 

soit 13 mois et 3 

semaines 

519,3j 

Soit 17 mois  

 

 Nb de jours d’hébergement pour les familles sorties d’hébergement 

Durée d’hébergement SIR EUROPE SIR LOCAL 

Durée la plus courte 43 j 214j 

Durée la plus longue 754 j 826j 

Durée moyenne/ ménage 372.6 j soit 1 an et 1 semaine 459, 2j soit 1an et 3 mois 

 

La durée moyenne d’accompagnement est de 13 mois et 3 semaines environ pour le 

SIR Europe et 17 mois pour le SIR Local. Cette durée s’est allongée en comparaison de 

2019. Elle a été Impactée par l’allongement des durée d’hébergement en 2020 du 

fait du gel de l’activité des bailleurs pendant plusieurs mois qui a ralenti les sorties. 

A cela s’ajoute que l’accélération des procédures de demande d’asile a pour effet 

que les personnes accédant au SIR Europe, sont moins autonomes tant au niveau de 
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la maitrise de la langue que de leur repérage dans leur nouvel environnement en 

France et leurs démarches administratives à réaliser. 

Concernant les durées d’hébergement, les durées les plus longues concernent le plus 

souvent des ménages dont au moins un des membres n’avait pas de protection 

internationale et était en cours de régularisation. En effet, les bailleurs attendent en 

général que l’ensemble des titulaires du futur bail soient en situation régulière pour 

procéder à l’attribution, sachant que les démarches de régularisation peuvent 

prendre du temps. De plus une fois la régularisation effectuée, elle n’ouvre pas 

toujours droit pour la personne régularisée, à une part de droit au RSA pour le ménage. 

Cela affecte le budget familial et rend plus difficile l’accès au logement du fait des 

ressources limitées. La valeur médiane de durée d’hébergement est de 348j pour le SIR 

Europe et 390j pour le SIR Local. 

 

 

133. V. SYNTHESE DE L’ACTIVITE  

 

  SIR EUROPE SIR LOCAL 

 

activité 2020 SIR EUROPE Personnes Ménages 

 

Personnes  

 

Ménages  

Activité  

globale 

(DM+HM) 

Nombre de personnes (et en nombre de 

ménages) présentes au 01/01/20 69 19 
34 13 

Nombre de personnes (et en nombre de 

ménages) présentes au 31/12/20 68 23 
38 15 

Nombre de personnes (et en nombre de 

ménages) entrées dans le dispositif entre le 

01/01/20et le  31/12/20 ; 55 20 

29 12 

Nombre de personnes (et en nombre de 

ménages) sorties  entre le 01/01/N et le  

31/12/N 56 16 

25 10 

Durée de l’accompagnement. (Moyenne 

des durées totales d'accompagnement) 462,43 417,75 
551,26 519,3 
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Activité 

d’hébergement 

Nombre de personnes (et en nombre de 

ménages) présentes au 01/01/N en 

hébergement  38 10 

25 9 

Nombre de personnes (et en nombre de 

ménages) présentes au 31/12/N en 

hébergement  28 9 

23 10 

Nombre de personnes (et en nombre de 

ménages) entrées entre le 01/01/N et le  

31/12/N en hébergement SIR 29 9 

27 10 

Nombre de personnes (et en nombre de 

ménages) sorties  entre le 01/01/N et le  

31/12/N en hébergement SIR 39 10 

29 9 

durée moyenne d'hébergement 386,46j 372,6j 434,1j 459,2 

Le nombre de journées réalisées sur 

l’année  11997 

 

8570 

capacité conventionnée 35 places 25 places 

Le taux d’occupation de l’année N-1 

(nuitées réalisées / (capacités 

conventionnées x nb de jours de l’année N-

1) 93,65% 

 

 

93,66%  

Le taux d’occupation en 2020, pour le SIR EUROPE et LOCAL sont quasi identiques, de 

93.65%  

Les éléments qui ont notamment impacté ce taux sont parfois des délais d’orientation, 

ou des délais de travaux de remise en état de logements. 

La crise sanitaire a eu à la fois des effets bénéfiques et néfastes sur ce taux : bénéfique 

car le gel de l’activité des bailleurs a ralenti les sorties et donc profité au taux 

d’occupation. Par contre quand les sorties ont pu avoir lieu, l’entrées de nouvelles 

familles a pu être ralentie du fait de délais d’orientation plus longs, mais aussi parfois 

de difficulté de disponibilité de personnels, notamment en difficultés de garde 

d’enfant en période de confinement strict. Parfois des familles, craintives en période 

d’épidémie, ont aussi souhaité un délai avant de rejoindre leur nouvel hébergement.  
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PARTIE 1.3 L’ACCOMPAGNEMENT 

 

134. I. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

135. Le contenu et déroulement de l’intervention sociale : 

L’accompagnement est mené à travers des entretiens individuels et des actions 

collectives dans divers domaines.  

L’année 2020 ayant été marquée par la crise sanitaire, les actions collectives ont été 

suspendues dès la mi-février. 3 séances ont toutefois pu se tenir en janvier et février : 2 

sur des thématiques liées à l’emploi, et une sur l’inclusion en général à travers le jeu 

« jeu m’informe ». 

De façon habituelle, l’accompagnement par le SIR Europe est présenté par le chef 

de service lors de la signature du contrat de séjour, effectuée dans les jours ou 

semaines suivant l’arrivée de la personne dans le service, et par les travailleurs sociaux 

référents des familles tout au long de sa mise en œuvre. Il se décline en fonction du 

projet personnalisé des personnes, mais est toutefois global : Il peut toucher à des 

domaines très variés selon les situations et vise une autonomisation des personnes afin 

qu’à leur sortie du dispositif, elles aient trouvé des repères dans leur environnement, 

qu’elles puissent effectuer un certain nombre de démarches seules, ou qu’elles 

sachent vers quel organisme ou structure de droit commun se tourner en cas de 

besoin. 

Parmi les axes de l’accompagnement dont certains ont pu être évoqués plus haut :  

L’accès aux droits civiques et sociaux décliné au travers de l’accompagnement 

global qui veille à l’effectivité des droits 

L’accès aux soins et à la santé, élément central de l’accompagnement individualisé 

notamment pour vérifier l’accès effectif à la couverture maladie et aux soins 

(orientation, prise de rendez-vous, médiation avec les services soignants et 

spécialistes) 

L’accompagnement vers l’emploi et la formation professionnelle par un projet 

individualisé, développé tout au long de l’accompagnement et grâce à l’intervention 

d’une Conseillère en Insertion Professionnelle qui sait développer les réseaux et 

partenariats utiles. Des stages en entreprise, des actions collectives, des ateliers avec 

Pôle Emploi sont autant de leviers qui favorise l’accès à l’emploi.  

L’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, ainsi que le soutien à la 
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parentalité et à la scolarité :  il s’agit d’apporter le soutien et l’information nécessaire 

dans ce domaine. La scolarisation des enfants, est un axe prioritaire et des contacts 

sont pris, dès l’installation au SIR, avec les écoles des quartiers où les enfants sont 

installés. 

L’accompagnement vers le logement autonome et la gestion de la sortie du centre. 

La sortie est facilitée par le développement d’un réseau de partenaires tels que les 

bailleurs sociaux ou encore avec l’AIVS en qualité de « capteur » de logements, d’une 

part. Le savoir habiter est aussi travaillé avec les familles selon les besoins repérés et les 

demandes des personnes accompagnées 

L’accompagnement à la vie sociale et l’insertion dans le tissu social, notamment par 

le développement de partenariats avec les acteurs compétents dont les centre socio-

culturels, et les associations. 

L’accompagnement dans l’accès à une formation linguistique dans le cadre du 

contrat d’intégration républicaine (CIR). Les professionnels sont vigilants à faire le lien 

avec les services de l’OFII compétents.  Ils font aussi le lien avec la plateforme 

linguistique du CIDFF si besoin après la fin des cours OFII pour poursuivre 

l’apprentissage et la progression dans la maitrise de la langue. Des bénévoles peuvent 

aussi être sollicités pour venir en appuis aux familles en matière d’apprentissage de la 

langue, mais ce soutien a été très impacté par la crise sanitaire en 2020 et de ce fait 

minime. 

 

 

136. II. LE CADRE DE FONCTIONNEMENT 

137. Composition des équipes :  

Depuis l’ouverture de places CPH et de mesures d’AVDLR en 2018, sur différents 

secteurs du département, de la répartition des intervenant sociaux sur 3 sites du 

département, l’activité de l’ensemble des services du SIR CPH s’est organisée par 

territoire plutôt que par dispositif. Ainsi, même si certains travailleurs sociaux 

interviennent de façon dominante auprès de personnes relevant du SIR Europe, la 

plupart interviennent pour différents dispositifs et adaptent leurs pratiques aux 

particularités de chaque dispositif CPH, SIR ou AVDLR, le taux d’encadrement et 

certaines modalités de fonctionnement étant différents dans chacun d’entre eux. 
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Aussi au 31/12/2020 Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire, composée 

comme suit :  une cheffe de service, et pour le secteur colmarien :  une coordinatrice, 

2 postes de travailleur social, 1 poste à mi-temps de conseillère en insertion 

professionnelle. 

Pour le secteur Mulhousien, l’équipe est composée de 6 travailleurs sociaux dont 

certains à temps partiel et de 2 secrétaires qui interviennent pour l’ensemble des 

services du SIR-CPH. 

138. Leurs missions / actions :  

 Les intervenants sociaux, de par leurs qualifications, proposent un 

accompagnement des familles, une analyse de leur situation et une évaluation 

des besoins. Ils sont les interlocuteurs de la famille qu’ils accompagnent pendant 

la durée de la mesure. 

 Les secrétaires sont chargées de l'accueil téléphonique, de l'accueil physique des 

personnes et des tâches administratives dont la gestion des caisses et des suivis des 

participations financières des personnes. 

 Le chef de service est une personne ressource pour la compréhension et l’analyse 

des situations, la définition des axes et des hypothèses de travail. Il est garant du 

cadre de travail. Il élabore le partenariat et fait connaître le service. Il est secondé 

par une coordinatrice sur le secteur de Colmar. 

Répartition des personnels par catégorie professionnelle 

 

HUDA 

   DRESS APPUIS 

Année   2016 2020 2020 

  % ETP % 

Personnel de direction 15,84   

Personnel Administratif et des services 

généraux  
27,54 1,25 14,57 

dont Surveillant de nuit  10,50    

Personnel d'encadrement sanitaire et social  7,42 7,33 85,43 

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif  
4,30 0,40 4,66  

Personnel éducatif, pédagogique et social 46,80   
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dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ  
18,20 1,63 19,00 

dont Moniteur éducateur  6,30     

dont Hôte de pension de famille1  0,00     

dont Assistant de service social  5,40 3,45 40,21 

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale  
5,20 1,85 21,56 

dont Pair-aidant     

dont Animateur social  3,10   

Personnel médical  0,00   

Psychologues et Personnel paramédical  2,00   

dont Psychologue  1,10    

dont Auxiliaire de puériculture  0,20     

Stagiaires en formation sur un emploi éducatif   0,40     

Ensemble  100,00 8,58 100,00 

 

Sexe du personnel selon la fonction occupée  

 En % 

 Chiffres nationaux SIR 

 Femme Homme Femme Homme 

Personnel de direction 73,3 26,7   

dont Directeur ou responsable de 

l'établissement 
49 51   

dont Agent administratif ou personnel de 

bureau (secrétaire, standardiste…) 
90 10   

Personnel des services généraux 39,8 60,2   

dont Surveillant de nuit 23,5 76,5   

Personnel d'encadrement sanitaire et social 65,7 34,3   

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif 
62,8 37,2 100  

Personnel éducatif, pédagogique et social 72,6 27,4   

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ 
71,6 28,4 70 30 

dont Moniteur éducateur 64,1 35,9   

dont Hôte de pension de famille 70,8 29,2   

dont Assistant de service social 85,7 14,3 85 15 
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dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
95,7 4,3 100  

dont Animateur social 51,5 48,5   

dont Pair-Aidant     

Psychologues et Personnel paramédical 90,7 9,3   

dont Psychologue 84,2 15,8   

dont Auxiliaire de puériculture 99,3 0,7   

Ensemble 64,5 35,5   

  

Age du personnel    En % 

 
Chiffres 

nationaux  
Appuis 

 HUDA SIR 

Année  2012 2016 2020 

Moins de 30 ans  11 12 12,5  

30 à 39 ans  24,1 24,6 37,5 

40 à 49 ans  29,8 28,3 37,5 

50 à 59 ans  29,7 27,7 6,25 

60 ans ou plus  5,5 7,4  6,25 

Age moyen (en années)  44,1 43,9  41 ans et 3 mois 

    

Ancienneté du personnel  

 

 

 

En % 

  

 Chiffres nationaux  Appuis 

 HUDA SIR 

Année  2012 2016 2020 

Moins d'un an  13,3 15 13,33 

1 à 4 ans  30,3 29,4 46,67 

5 à 9 ans  22,8 21,4  26,67 

10 à 19 ans  23,1 23,7 13,33 

20 ans ou plus  10,6 10,5  

Ancienneté moyenne (en années)  8,1 8,3 5 ans et 3 mois  

Diplôme par catégorie professionnelle (faisant fonction) pour les intervenants sociaux du 
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service  

 DRESS SIR 

 2016 2020 2020 

 % ETP % 

Personnel éducatif, pédagogique et social      

dont Éducateur spécialisé    1,63 100 

dont Moniteur éducateur       

dont Hôte de pension de famille       

dont Assistant de service social   3,45 71,01 

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
  1,85 100 

dont Animateur social       

dont Pair-Aidant       

Personnel médical        

Ensemble 0 6,93  

 

Statut ou type de contrat des personnels du service  En %  

 

Chiffres 

nationaux  
Appuis  

  SIR 

 2012 2016 2020 

CDI 81,7 82 86,67 

CDD (hors emplois aidés) 4,5 4,3 13,33 

Intérim 0,1 0,1   

Vacation ou honoraires  0,2 0,1   

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 0,3 0,2   

Contrat aidé  4,7 6,1   

Ensemble  91,5 92,8  
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139. III. TEMPS INSTITUTIONNELS  

140. Les réunions d’équipe : 

Dans le cadre du fonctionnement général du service, afin d’organiser les services, 

d’harmoniser les pratiques, optimiser les conditions d’accompagnement, articuler les 

actions des différents professionnels, échanger sur les difficultés, les questionnements, 

apporter un soutien, une réunion d’équipe globale a lieu tous les 15 jours, et réunit 

l’ensemble des professionnels du SIR-CPH, en présence de la Cheffe de service.  

En alternance avec ces réunions de fonctionnement, des réunions d’équipe plus 

locales ont lieu également tous les 15 jours et réunit pour une part les travailleurs 

sociaux de Colmar le jeudi après-midi et par ailleurs ceux de Mulhouse et Saint Louis 

le mardi matin. C’est dans ces temps que les professionnels exposent plus en 

particulier les situations des personnes accompagnées, ce qui permet d’apporter un 

soutien mutuel parfois dans une analyse de situation, parfois concernant une piste 

d’orientation vers un partenaire, ou à travers un cas pratique l’évolution du 

fonctionnement de certaines procédures.  

En 2020, l’ensemble de ces réunions ont eu lieu souvent en visioconférence du fait de 

la crise sanitaire. Aussi malgré les efforts de chacun, ce mode de fonctionnement en 

distanciel impacte la cohésion d’équipe et la qualité de la communication entre 

professionnels, ce qui a pu générer parfois des tensions ou points de 

dysfonctionnement à solutionner ensuite.  

2. Les groupes ressources : 

D’autres temps viennent nourrir la vie des équipes, nous avons notamment retenu : 

Le GAT : En plus des réunion d’équipes, le SIR CPH bénéficie de soutien à la réflexion 

et à son action à travers le groupe d’appuis Technique(GAT) proposé par l’équipe 

mobile de psychiatrie. Cela permet aux professionnels d’aborder certaines situations 

où la santé mentale de personnes freine le parcours d’inclusion ou questionne 

l’intervention. Prévu tous les 2 mois, certaines séances ont toutefois été annulées du 

fait de la crise sanitaire mais il a pu se tenir 4 fois en 2020. 

Des groupes ressources sur des thématiques afin d’améliorer les connaissances sur un 

dispositif ou réfléchir sur le fonctionnement du service font partie des temps 

institutionnels, où des partenaires peuvent être solliciter pour intervenir.  1 séance par 

mois a pu avoir lieu en janvier et février 2020 mais cela a été suspendu ensuite du fait 

du contexte sanitaire. 
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 Le Groupe d’Analyse de la Pratique : 

Les séances d’analyse des pratiques étant très importants pour la prise de recul dans 

les interventions des professionnels, elles ont normalement lieu à raison de 10 séances 

par an. En 2020, seule 1 séance a été annulée en mars du fait de la crise sanitaire. 5 

ont pu se tenir en présentiel dont 2 en début d’année avant le confinement, et 3 de 

façon exceptionnelle et avec toutes les précautions nécessaires en conformité avec 

le protocole sanitaire mis en place. 3 autres séances se sont tenues, en accord avec 

les professionnels, en visioconférence, mais ce mode semble plutôt inapproprié à ce 

type de travail de groupe. 

 Les rencontres avec les partenaires :  

Les rencontres avec les partenaires et les échanges avec eux se font souvent au gré 

des besoins ; ils peuvent être parfois invités à venir en réunion d’équipe pour se 

présenter plus en détail suite à un changement d’organisation ou un nouveau projet. 

L’épidémie de covid a beaucoup impacté et a suspendu ces rencontres 

partenariales en 2020.   

Par ailleurs, les référents sociaux du SIR et CPH du sud du département (Mulhouse, et 

Saint louis) étant par convention, référents RSA, d’autres temps plus formels se tenaient 

aussi plusieurs fois par an, tels que les informations RSA organisées par les travailleurs 

sociaux du conseil départemental spécialisé RSA. Mais en dehors d’une réunion de ce 

type en mars 2020, là encore le contexte sanitaire a stoppé ces rencontres, au profit 

d’échanges d’information par mail, moins propices aux échanges avec les autres 

partenaires participants aussi à ces rencontres. 

L’une des seules instances partenariales qui a continué à se réunir régulièrement, 

mensuellement en 2020 malgré le contexte, en présentiel ou en visio conférence, est 

la commission technique réfugiés (CTTR) rassemblant les représentants des différentes 

structures de l’asile et de l’accompagnement des BPI en présence de la DDCSPP.  

Cette instance d’échange, de concertation et coordination contribue à la fluidité des 

dispositifs d’hébergement facilitant les sorties et orientations des BPI présents dans les 

structures dédiées à l’asile, vers les dispositifs d’hébergement proposés par les CPH, le 

SIR et le dispositif AJR (Accompagnement Jeunes Réfugiés- DIHAL) d’ALEOS. Des 

partenaires autres concourant à l’inclusion des BPI y sont de temps en temps 

également invités.  
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141. IV. FORMATIONS 

3. Stagiaire en cours de formation professionnelle accueilli en 2020 

Une stagiaire en dernière année de formation d’assistant de service social a été 

accueilli dès le dernier trimestre 2020 et pour une durée de plus de 6 mois. 

Intitulé de stage 
Ets Scolaire/ 

Universitaire 

Nombre de 

stagiaires 

Durée en 

heures  
Gratifiable 

 Stage assistant de 

service social 3eme 

année 

PRAXIS Mulhouse 1 

Durée 

totale du 

stage 

630h  

oui 

Soit 1 stagiaire accueilli au cours de l'année 2020  et jusqu’en début avril 2021  

 

 

142. V. PERSPECTIVES 2021  

Les perspectives du dispositif pour l’année 2021 sont de : 

 Suite à la réorganisation de l’association accueillir une nouvelle cheffe de 

service, la cheffe de service présente en 2020, ayant été promue au poste de 

directrice du nouveau Dispositif Asile et réfugiés comprenant les services CADA-

HUDA d’une part et SIR-CPH d’autre part 

 Reprendre le projet d’établissement et les outils de la loi 2002-2 afin de les 

mettre à jour et de les adapter aux évolutions de l’organisation du service 

apportées dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité 

d’accompagnement au sein du SIR. 

 Affiner l’articulation entre l’équipe CADA-HUDA services Asile du dispositif et 

celle des services du SIR-CPH dédiés aux BPI, pour assurer une meilleure 

continuité de prise en charge pour les personnes hébergées par l’association 

et pouvant passer d’un service asile à un autre dédié au réfugiés. 

 Optimiser la gestion du SIR Europe. Les exigences du cahier des charges du 

FAMI impliquent des contraintes importantes dans la gestion des fonds alloués 

et notamment dans l’organisation et la traçabilité précise des différents 

moyens engagés. Le recrutement dans le cadre d’un apprentissage, sur 

quelques mois, d’un personnel ayant des compétences en comptabilité 

gestion, chargé de mission en interface entre les services comptables du siège 

et présent au sein des services d’accompagnement devrait permettre à travers 
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un premier état des lieux, la proposition et mise en œuvre d’outils améliorés et/ 

ou complémentaires pour optimiser cette gestion. Il s’agit aussi d’obtenir un 

avenant à la convention du SIR Europe afin de poursuivre jusqu’au 31/12/2021 

celle existante en l’attente de la parution de la nouvelle programmation du 

FAMI 2021-2027.  
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RAPPORT D’ACTIVITES 2020 

Article R. 314-50 du CASF  

 

 

 

 

 

PRR- Programme de Réinstallation des 

Réfugiés 

 

 

SIR-CPH 17 place de la Liberté 68100 MULHOUSE 
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PARTIE 1.1 ELEMENTS DE CONTEXTE  

 

LXXXIII.I - ORGANISME GESTIONNAIRE 

Adresse : 5 rue Jules Ehrmann 68100 MULHOUSE   

Tél. : 03 89 60 72 70 

E-mail : paf.secretariat@association-appuis.fr  

Président(e) du Conseil d'Administration : Madame Geneviève MOUILLET  

Directeur Général : Monsieur Alain CARON 

 

L’association APPUIS (créée le 1er janvier 2013) est issue de la fusion entre les 

associations du secteur social et médico-social ESPOIR Mulhouse (créée en 1969), 

l’ECHELLE Colmar (créée en 1993) et l’absorption de l’activité de l’association IPSE 

(créée en 1982), en 2015. Depuis juin 2018, une nouvelle absorption de l’activité de 

l’association ACCORD 68 complète les différents champs d’intervention de 

l’association APPUIS. 

Ses valeurs associatives sont directement référencées à la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 

droits » (Article 1). Son but est « d’assurer dans un esprit de respect et de promotion 

humaine, la prise en charge et l’accompagnement de toutes personnes ou familles, 

adultes et enfants, se trouvant en situation difficile » (Article 2 des statuts d’APPUIS). 

L’association APPUIS mène des actions d’hébergement et d’accompagnement 

social et médico-social en direction de ménages sans logis ou en difficulté de 

logement, de personnes sans emploi, d’étrangers demandeurs d’asile, de familles en 

difficulté d’exercice de la parentalité, et des personnes victimes et/ou auteurs de 

violences. 

Elle intervient sur l’ensemble du département du Haut-Rhin au travers de dispositifs 

multiples. Dans la continuité des projets associatifs d’ESPOIR, de l’ECHELLE, d’IPSE, 

d’ACCORD 68, les acteurs de l’association APPUIS développent leurs pratiques sur des 

principes éthiques et déontologiques relatifs à la prise en compte des forces et des 

expériences des usagers dans l’accompagnement psychosocial, dans une visée 

d’inclusion dans le droit commun.  

Cette démarche est au cœur d’un souci permanent de recherche de la qualité dans 

les prestations offertes, le professionnalisme des intervenants, la promotion des actions 

partenariales, la rigueur de la gestion administrative et financière… 
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Les actions de l’association sont conventionnées avec les collectivités publiques / 

Territoriales (État, Conseil Départemental, Villes et Communautés d’Agglomération) 

au titre de l’Aide Sociale, de la Santé, de la Protection de l’Enfance et/ou au titre de 

dispositifs de politiques sociales autres (Hébergement d’Urgences, Fonds Européens 

pour les Réfugiés, Réseau d’Écoute, d’Accueil et d’Accompagnement des Parents, 

Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance, etc.). 

 

LXXXIV.II. PRESENTATION DU DISPOSITIF ET DU SERVICE  

Le Programme de Réinstallation des Réfugiés (PRR) est le dernier dispositif né dans le 

Service d’Inclusion des Réfugiés – Centre Provisoire d’Hébergement (SIR-CPH) au sein 

du Pôle Asile Réfugiés de l’association APPUIS.  

Construit en réponse à l’appel à projet départemental du 20/12/19, le projet déposé 

par APPUIS d’« Accueil en logement et accompagnement de personnes réinstallées », 

ultérieurement dénommé PRR, a été validé le 05/02/20 et avait pour objectif de 

répondre localement à l’engagement du Gouvernement français d’accueillir en 2020 

et 2021 10 000 Réfugiés en situation de vulnérabilité se trouvant dans un pays tiers. 

Le projet validé prévoyait l’accueil (en gare ou à l’aéroport) de 47 personnes en 

protection internationale dans 11 logements (8 logements familiaux, 2 colocations de 

3 personnes isolées, dont une pour 3 jeunes de 18-25 ans) répartis dans la couronne 

mulhousienne, l’agglomération de Saint Louis et Thann-Cernay, durant 12 mois 

d’accompagnement social, au terme desquels les personnes pouvaient devenir 

locataires par glissement de bail du logement qu’elles occupaient. 

Le démarrage du projet était prévu le 16/03/21, il a été reporté sine die du fait de la 

fermeture des frontières extra-européennes durant 2 mois. 

En juin 2020, la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) a annoncé réduire 

l’objectif initial d’accueil à 5000 Réfugiés en 2020 et 2021, entraînant de fait un 

redimensionnement des dispositifs chez les opérateurs retenus pour l’accueil des 

personnes réinstallées, PRR d’APPUIS inclus. 

Localement, le PRR a pu être relancé début juillet 2020 par l’engagement auprès de 

la DCCSPP d’accueillir 2 familles de Réfugiés UNHCR (United Nations High 

Commissioner for Refugees) depuis le Liban lors d’un vol charter prévu fin juillet dans 2 

logements réservés depuis le début 2020. Le travailleur social coordinateur recruté au 

sein de l’équipe du SIR-CPH a commencé son activité le 15/07/21, notamment en 

organisant l’équipement des 2 logements captés pour l’accueil de ces familles. 
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L’accueil des 2 premières familles (de 5 et 7 personnes), suite à des négociations sur 

les protocoles sanitaires lors du transport des personnes entre la DGEF et l’Union 

Européenne, puis à l’explosion du port de Beyrouth le 04/08/20, a été différé au 

27/08/20.  La veille du départ une des familles a vu sa réinstallation en France reportée 

en raison de symptômes de fièvre chez l’un de ses membres. Sa réinstallation sera 

effective le 08/10/20, portant l’effectif à 12 personnes accueillies en 2020. 

Le 16/10/20, un avenant à la convention de financement du dispositif réduisait 

l’objectif du PRR à l’accueil de 24 personnes, répartis sur un maximum de 6 logements 

pour l’année 2020-2021. 

Le 9/11/20, le PRR était informé qu’il était retenu à la place d’un opérateur du 

département de l’Aube pour l’accueil d’une famille de 9 personnes en provenance 

du TCHAD, par vol charter du 26/11/20.  

Dans l’impossibilité de capter et équiper un grand logement adapté en 17 jours, il a 

été convenu que la famille transiterait pour une durée maximale de 2 mois par le 

Centre Transitoire pour Réfugiés de l’Association des Foyers Notre-Dame, le temps de 

capter un logement adapté et de l’équiper. 

L’année 2020 s’est achevé par la conclusion d’un bail pour l’accueil de cette famille 

le 15/12/20 en vue de la préparation en janvier par les services d’APPUIS PRO du 

logement pour assurer l’emménagement de la famille le 28/01/21. 

Le Programme de Réinstallation des Réfugiés, bien que fortement impacté par la 

pandémie du Covid-19, s’inscrit dans la continuité du développement des activités 

d’accompagnement des bénéficiaires de protection internationale (BPI) du SIR-CPH. 

Pour mémoire, ce service naît au sein de l’association Espoir Mulhouse en 2004 par le 

développement d’un dispositif d’hébergement temporaire (l’Accompagnement 

Social des Réfugiés-ASR) dans le cadre des Fonds Européens au Réfugiés (refondus 

dans le FAMI en 2014) accueillant 10 ménages (32 personnes) de BPI sortants de 

CADA. Le dispositif répondait au double objectif de fluidification des hébergements 

dédiés aux demandeurs d’asile et à la facilitation de l’intégration socio-culturelle des 

BPI. 

En 2012, après plusieurs tentatives de fusions avec un service homologue, le SIR Bleu 

Nuit, l’ASR devient le SIR, se départementalise et réduit son parc d’hébergement afin 

d’accompagner dès le CADA (jusqu’octobre 2016) les BPI dans le logement qu’ils 

louent, réservant l’hébergement temporaire aux plus vulnérables. 

En 2013, Espoir Mulhouse et l’Echelle à Colmar fusionnent pour devenir APPUIS. 
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En octobre 2018, l’association a ouvert sur Colmar et Saint Louis un CPH, entrainant la 

mutualisation des 2 équipes en SIR-CPH fin 2019. Fin mai 2019, à la demande de l’OFII 

et à titre exceptionnel, le CPH accueille une famille de 7 personnes réinstallées depuis 

le Liban. 

Le PRR répond aux missions associatives fixées dans le projet associatif d’APPUIS, 

notamment favoriser l’insertion dans un logement digne, en privilégiant un dispositif 

de baux glissants, et l’accompagnement des réfugiés dans leur inclusion sociale, par 

la rédaction et mise en œuvre pour chaque adulte et chaque jeune de plus de 16 

ans (non soumis à l’obligation scolaire) accueilli d’un projet d’accompagnement 

personnalisé. 

 

 

LXXXV.III. ELEMENTS DU PROJET DE SERVICE  

Le projet validé du PRR a précisé des modalités d’accueil et d’accompagnement du 

public dont l’objectif et de réduire l’impact du choc de l’exil dans un premier temps, 

puis d’assurer des conditions dignes de subsistance aux personnes jusqu’à l’ouverture 

des droits sociaux, afin de faciliter le travail d’accompagnement à l’inclusion sociale 

sur un laps de temps court, 12 mois de date à date. 

Il a été ainsi prévu pour chaque ménage accueilli et mis en œuvre depuis le 27/08/20 : 

- L’accueil au jour d’arrivée sur le territoire à l’aéroport ou en gare par un 

membre de l’équipe 

- L’emploi tout au long de l’accompagnement d’un interprète pour chaque 

entretien, pour les personnes allophones 

- La mise à disposition d’un logement adapté en taille, meublé et équipé, 

disposant d’un accès Wifi, à proximité des transports en commun, des écoles, 

commerces de proximité et infrastructures médicales, accessibles par 

ascenseur ou sans escalier à franchir. 

- La mise à disposition la veille de l’arrivée d’un kit d’arrivée, comprenant 

nécessaire de vaisselles, de linge de lit, d’hygiène corporelle et du logement, 3 

jours de provisions minimum, avec des denrées fraîches (pain, viandes, œufs, 

fruits, légumes). 

- Le versement jusqu’à 45 jours d’Allocation Mensuelle de Subsistance (AMS, 8 € 

par jour par adulte, 5 € par jour par enfants), puis d’avances remboursables 

jusqu’à perception des droits sociaux. 

- Une carte SIM pré-chargée avec suffisamment de débit internet pour pouvoir 

contacter les proches restés à l’étranger 
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- Un kit vêture abondé de 120 € par personne, destiné à acquérir les vêtements 

et chaussures de saison et aussi les fournitures scolaires des enfants, permettant 

d’accompagner les personnes dans leurs premières courses afin qu’elles 

appréhendent le coût de la vie en France. 

- En raison du protocole sanitaire imposé (quatorzaine d’auto-isolement et test 

PCR au bout de 7 jours), le ravitaillement quotidien des provisions demandées 

par les personnes lors de leur confinement sur l’AMS due. 

- Un accompagnement social de proximité, principalement en visite à domicile, 

à raison d’un minimum d’un rendez-vous hebdomadaire. 

- Une ouverture dans les plus brefs délais possibles des droits sociaux par la 

mobilisation du service Immigration de la Préfecture, de l’OFII, de l’OFPRA, de 

la CPAM, de la CAF, des services de l’Education Nationale et du service 

éducation de la mairie d’implantation (préalablement avertie par la direction 

du Pôle de l’arrivée de la famille sur son territoire). 

- Une ouverture de compte bancaire à La banque Postale ou auprès d’une des 

agences Crédit Mutuel partenaires. 

- Un suivi médical par le médecin de la PASS, le temps que les couvertures 

maladie soient mises en place et, ensuite, l’orientation vers un médecin 

généraliste soit acceptant l’interprétariat, soit maîtrisant leur langue. 

- Un accès à la scolarisation des enfants et une adaptation de celle-ci à leur 

singularité (notamment par l’orientation en UPE2A) et pour les adultes la 

mobilisation de l’OFII pour qu’ils accèdent rapidement à une formation 

linguistique 

- Un bilan de leur expérience professionnelle afin qu’ils construisent leur projet de 

reclassement professionnel en France au terme de leur formation linguistique 

prévue au CIR 

- Une prise en charge intégrale des coûts afférents au logement qu’ils occupent, 

jusqu’à l’ouverture de leurs droits sociaux et notamment à l’APL. Par la suite, les 

loyers et charges sont refacturés à la famille dans le cadre de sa sous-location 

du logement en vue de la préparer au glissement de bail, si elle souhaite 

demeurer dans le logement. 

- Une demande de relogement dans le parc social du département et/ou dans 

le parc locatif privé, si la famille souhaite changer de logement et refuse le 

glissement de bail. 

Au-delà de ces critères matériels standards cadrant l’accueil et l’accompagnement 

proposé au public du PRR, dans l’impossibilité en raison du contexte sanitaire de 2020 

d’organiser une rencontre collective de recueil des besoins et d’organiser des actions 

collectives, une attention particulière a été portée à ce que chaque personne de plus 

de 16 ans rédige un projet d’accompagnement personnalisé (PAP) où il retrace dans 

sa langue maternelle ses souhaits pour les mois à venir d’une part en matière de 

logement et d’emploi et d’autre part pour tout autre projet lui tenant à cœur. 
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Le PAP est établi, un à 2 mois après l’entrée dans le dispositif. Le document sur lequel 

est rédigé le PAP leur est remis lors de la signature du contrat d’engagement 

réciproque avec la Cheffe de service. Il est repris avec un interprète en entretien, 

dactylographié et signé du référent de l’accompagnement social et de la personne.  

Il permet de singulariser au sein de chaque famille l’accompagnement social aux 

souhaits de chaque personne âgée de plus de 16 ans et d’évaluer la posture du public 

vis-à-vis de l’accompagnement proposé et son adhésion ou son refus quant à la 

proposition de glissement de bail au terme de l’accompagnement social. 

Il définit les moyens à mettre en œuvre par le référent social pour permettre sa 

réalisation et aider les personnes accompagnées à structurer leur projet d’installation 

en France et à hiérarchiser les étapes pour l’accomplir pendant et après 

l’accompagnement par notre dispositif. 

Le PAP est révisé tous les 3 mois pour mesurer l’évolution des personnes 

accompagnées dans leurs parcours d’inclusion de la société française et moduler 

l’accompagnement proposé, ainsi que le projet de glissement de bail ou de 

relogement au terme de la mesure. 

Il fera l’objet d’une évaluation finale avec les personnes lors d’un entretien qui se 

déroulera dans la semaine précédant ou suivant la fin de mesure, où les personnes 

pourront évaluer leur parcours depuis leur entrée sur le territoire français et se définir 

des objectifs pour les mois à venir. Véritable guide individuel de l’accompagnement 

social, il facilite à la fois la mise en confiance du public et une meilleure connaissance 

de celui-ci. 

 

 

PARTIE 1.2 LE PUBLIC  

 

LXXXVI.I. POPULATION(S) ET ACTIVITES 

Autorisation :  

 Date : 20/10/2020 

 Capacité autorisée, installée, financée : 47 places 
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Population :  

La population ciblée par le PRR est constituée de Réfugiés reconnus par le Haut-

Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (UNHCR) dans des pays tiers (Turquie, 

Liban, Niger, Tchad, Jordanie, etc..) résidant en camps ou en logements, candidats à 

leur réinstallation en France. La procédure de réinstallation est utilisée depuis de 

nombreuses années dans certains pays occidentaux (Etats-Unis, Royaume-Uni, Suède) 

pour la mise en œuvre de leur politique d’asile. Depuis quelques années, la procédure 

est mise en œuvre par la France. 

Les personnes retenues parmi les candidats par la DGEF, sont reçues en entretien 

d’asile par l’OFPRA dans leur pays de résidence, puis réinstallées sur le territoire français 

par des vols charters affrétés par l’Office Internationale des Migrations. Une fois arrivé 

sur le territoire ils sont répartis entre les différentes régions et les différents opérateurs 

retenus pour leur hébergement et leur accompagnement social durant la 1ère année 

de résidence en France, en fonction de leurs souhaits d’implantations en France. Les 

familles disposent d’une protection internationale (Réfugié, Protection Subsidiaire, 

Apatridie) dès leur entrée sur le territoire. 

Les 2 premières familles accueillies ont été sélectionnées lors de la mission foraine de 

l’OFPRA LIBAN 2020-1 et reçues en entretien d’asile 24/02/20 à BEYROUTH. Il s’agit de 

familles syriennes s’étant réfugiées au Liban au début de la guerre civile en 2012-13. 

Les adultes exerçaient une activité professionnelle qualifiée (ébénisterie, haute-

couture) et les enfants dans leur majorité étaient scolarisés. 

Les principales problématiques rencontrées par le public sont : 

 L’adaptation à la vie en France, rendue difficile par l’absence de période de demande 
d’asile où les personnes peuvent s’immerger dans la société d’accueil. 

 L’apprentissage de la langue française et la reprise d’une scolarité adaptée pour les 
enfants afin de rompre l’isolement social né de l’exil et d’entrer en interaction avec la 
société d’accueil. 

 Sur le plus long terme, le reclassement professionnel et la projection vers un statut 
social acceptable pour compenser le statut social perdu dans les pays d’origine et de 
provenance. 

Au 31/12/20, le PRR – APPUIS hébergeait 12 personnes, soit 50 % des effectifs à accueillir 

sur la période 2020-2021. Nous avions réalisé 1302 journées d’accompagnement soit 

une moyenne de 108.5 jours d’accompagnement par personne ou105 jours par 

ménage (3 mois et demi). 
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L’année 2021 s’engageait avec la possibilité de porter l’effectif à 87.5% des places 

prévues (21 sur 24), l’accueil d’une nouvelle famille de 9 personnes étant programmée 

fin janvier 2021. 

 

LXXXVII.II. ORIGINE DE LA DEMANDE  

 La demande :  

Elle émane de la DGEF du ministère de l’intérieur dans le cadre des programmes de 

réinstallation des réfugiés, préparés et mis en œuvre en lien avec le UNHCR.  Les 

orientations sont pilotées et coordonnées au niveau régional par le SGAR- Secrétariat 

Général pour les affaires régionales de la préfecture de région. 

 Répartition géographique :  

 Les familles accueillies sont toutes refugiées syriennes du Liban 

 Origine des mesures :   

MISSION FORAINE OFPRA LIBAN 2020-1 à BEYROUTH 

 

 

LXXXVIII.III. - CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI  

143. Répartition Hommes-femmes :  

Au 31/12/20, notre dispositif accueillait 8 hommes (67 %) et 4 femmes (33%) 

2. Répartition par tranches d’âge : 

Au 31/12/20, notre dispositif accueillait : 

 7 enfants de – de 16 ans soumis à l’obligation scolaire (58%) 

 1 adulte de – de 25 ans sans revenu (8%) 

 4 adultes de 25 à 59 ans (33%) 

La moyenne d’âge est relativement jeune : 19 ans pour l’ensemble du public, 33 ans 
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pour les adultes et 10 ans pour les enfants. 

 Problématiques recensées par rapport aux missions : 

Le PRR s’est vue confier une mission d’accompagnement social global et de proximité 

du public réfugié réinstallé, autour de la réalisation de leur Projet d’accompagnement 

personnalisé(PAP). La conception du dispositif par la mise à disposition de logements 

à baux glissants, relativise la problématique d’accès au logement qui peut se montrer 

prépondérante dans l’accompagnement social des BPI en CADA, ou hébergés au 

SIR ou au CPH. 

L’accompagnement au logement se centre d’une part sur l’acceptation par les 

familles accueillies du glissement de bail ou leur demande de relogement dans un 

autre logement et de l’autre sur leur apprentissage de la vie de locataire en France. 

Les 2 logements captés pour l’accueil des 2 premières familles sont situés à PFASTATT 

et RIXHEIM, répondant au cahier des charges imposant la mise à disposition de 

logements en couronne mulhousienne. L’un des logements a été capté dans le parc 

social, l’autre dans le parc privé, par le biais de APPUIS-LOG. 

Les familles en sont sous-locataires au jour de leur entrée dans le dispositif. Les loyers 

et charges (EDF et assurance inclus) sont pris en charge par le dispositif jusqu’à 

l’ouverture des droits APL, puis sont refacturées aux personnes afin qu’elles 

apprennent à maîtriser leur budget.  

La durée moyenne d’ouverture des droits APL est de 30 jours pour l’exercice 2020 (35 

pour une famille, 24 pour l’autre), période relativement courte pendant laquelle les 

coûts du logement sont supportés par le budget du dispositif. 

Au 31/12/20, les 2 familles acceptaient le principe du glissement du bail en leur faveur 

et se montraient à jour des premiers paiements de leur loyer. 

Pour le logement de RIXHEIM, une première rencontre du bailleur privé et des 

occupants, ainsi que du président du conseil de syndic de copropriété et des voisins 

avaient été organisées dans l’optique de préparer le glissement de bail 

ultérieurement. APPUIS-LOG resterait mandataire de la gestion locative du logement. 

Le 3ème logement capté en fin d’année relève lui aussi du parc locatif privé et se situe 

à THANN. 
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L’ouverture des droits civils et sociaux des familles réinstallées est accélérée par la 

commande du Ministère de l’Intérieur, pilotant par sa DGEF le programme. Des 

consignes ont été notamment diffusées en direction de l’OFII et du service Immigration 

de la Préfecture pour éviter tout retard administratif aux ouvertures de droit. 

Les partenaires sociaux (CAF, CPAM) ont été sensibilisés à cette commande et se sont 

mobilisés et ce malgré le contexte sanitaire imposant du télétravail et des procédures 

en distanciel, ralentissant leur action. 

Le délai moyen pour la mise à disposition du 1er récépissé est ainsi de 29 jours. Au 

31/12/20 aucune famille n’avait toutefois sa carte de séjour. 

En revanche, l’OFPRA, pourtant à l’origine de la procédure de réinstallation des 

personnes, semble en difficulté humaine pour prioriser les réfugiés réinstallés, avec un 

délai moyen de notification de décision de 48 jours. Au 31/12/20, aucune des 2 familles 

n’avait vu son état civil reconstitué par l’Office. 

Concernant les droits sociaux, la durée moyenne pour obtenir les premiers versements 

de la CAF est de 72 jours et pour obtenir l’attestation de Couverture Santé Solidaire 

(CSS) de 93 jours. 

Cela a porté souvent au maximum prévu la durée de versement d’AMS aux personnes 

et a rallongé considérablement la période durant laquelle les personnes dépendaient 

d’avances financières remboursables, alourdissant leur budget d’une échéance de 

remboursement d’APPUIS.  

Au 31/12/20, en moyenne 38 jours d’AMS par personne (pour un total de 455 jours 

d’AMS soit 2848 €) et 2789 € d’avances financières remboursables (soit 232 € par 

personne) ont été versés. 

Concernant l’accès à la santé, les familles en sortie de quatorzaine d’auto-isolement 

imposée par le protocole sanitaire ont pu rencontrer le médecin de la PASS 15 jours 

après leur arrivée sur le territoire. 

Au 31/12/20, les 2 familles avaient pu être orientées vers un médecin traitant 

arabophone. 75 % des personnes accueillies se sont vus prescrire des traitements et 

soins par le médecin de la PASS ou le médecin traitant. Un enfant a dû rencontrer une 

psychologue de l’équipe mobile santé mentale exclusion précarité, suite à des 

symptômes d’état de stress post traumatique consécutif à l’explosion du port de 

Beyrouth le 04/08/20. 
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Concernant l’accès à la scolarisation, sur les 7 enfants que comptent le dispositif au 

31/12/20, 6 étaient soumis à l’obligation scolaire, et 1 âgé de – de 3 ans. Ces 6 enfants 

sont tous allophones. 2 relèvent de l’enseignement secondaire (collège) et 4 de 

l’élémentaire. Dans le pays de provenance, ils étaient scolarisés à 83 % : une seule de 

ces 6 enfants n’ayant pu accéder à une scolarisation normale. 

Leur scolarisation a été retardée du fait de la quatorzaine imposée et pour l’une des 

familles par les vacances scolaires de la Toussaint. Le délai moyen pour la scolarisation 

effective est de 37 jours, à compter de l’entrée dans le dispositif et de 24 jours entre le 

positionnement linguistique de l’élève et l’entrée effective dans une classe UPE2A 

(Unité pédagogique pour élève allophone arrivant) ou NSA (Non-scolarisé allophone). 

La longueur des délais pour accéder à une classe linguistique adaptée s’explique 

surtout par le manque de place en UPE2A ou NSA, il est de 30 jours pour le secondaire 

et de 21 jours en primaire. 

Concernant l’accès à l’apprentissage linguistique des 5 adultes, seuls 3 avaient signés 

leur CIR (Contrat d’Intégration Républicaine) avant le 31/12/20, du fait d’une omission 

de saisie de l’OFII par la Préfecture, lors de la remise du 1er récépissé, les 2 autres 

adultes signant leur CIR le 13/01/21. Le délai moyen pour l’OFII pour signer le CIR est 

de 21 jours après sa saisie par nos soins. 

Pour des raison d’organisation de garde des enfants durant la pause méridienne, seuls 

3 des 5 adultes (60%) accueillis en 2020 ont accédé sur l’année 2021 aux cours de FLE 

dispensés dans le cadre du CIR dans un délai moyen de 28 jours à compter de la 

signature du CIR. Les durées prescrites de cours de FLE sont pour les 5 signataires de 

400h. 

Il est à noter que 2 des 5 adultes ont démarré des cours de FLE en extensif au CDAFAL 

le 13/10/20, mais ont dû les interrompre lors du 2ème confinement (29/10/20), et le seul 

adulte de moins de 25 ans a pu participer à compter du 04/11/20 à l’Atelier 

sociolinguistique d’ALEOS PIAL à raison de 2 jours par semaine, avant de commencer 

sa formation dans le cadre du CIR (prévue mi-mai 2021). Le délai moyen d’accès à la 

formation linguistique des adultes ayant fait des cours de FLE (dans le cadre ou hors 

CIR) pour accéder à des cours est de 89 jours à compter de leur entrée sur le territoire. 

Concernant le reclassement professionnel des personnes accueillies, au terme de 3,5 

mois moyens d’accompagnement, il est prématuré d’établir une statistique. Une 

évaluation de l’évolution de la construction de leur parcours professionnel sera 

effectuée lors de l’évaluation finale du PAP de chaque adulte.  
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Néanmoins, comme nous l’avons indiqué plus haut, les adultes accueillis exerçaient 

avant leur réinstallation une activité professionnelle. On peut répartir selon les CSP, les 

personnes dans le pays de provenance à la veille de leur réinstallation de la manière 

suivante : 

21- artisans, chefs d’entreprise :  2 adultes (40% des adultes, 17% des 

      personnes) 

61- ouvrier qualifié :    1 adulte (20 % des adultes, 8 % des personnes) 

8500 – femmes au foyer et -14 ans : 2 adultes et 6 enfants (40% des adultes, 86 %

      des enfants, 67 % des personnes) 

8400 – élèves, étudiants + 14 ans : 1 enfant (14 % des enfants, 8 % des personnes) 

 Quelques particularités :  

L’action du PRR a été non seulement impactée par la pandémie structurellement 

(division par 2 des effectifs prévus et absence de visibilité sur les accueils), mais aussi 

dans le déroulement de l’accompagnement social proposé : malgré l’injonction à 

agir rapidement, la mise à disposition de titres de séjour, l’ouverture des droits sociaux 

et l’accès à la scolarisation et aux cours linguistiques s’en est trouvé ralenti. 

Concernant l’axe du reclassement professionnel, la reprise d’une activité dans un 

domaine correspondant à l’activité abandonnée dans le pays de provenance 

prédomine dans le discours des adultes concernés et le souhait de refonder une 

entreprise est prépondérant. 

Les femmes au foyer ont toutes fait part d’un sentiment d’isolement social, du fait 

qu’elles ont laissé derrière elle des membres de leur famille (parents, frères sœurs) dans 

le pays de provenance. Ces membres de familles étant eux-aussi reconnus Réfugiés 

UNCHR, des demandes d’appui de leur demande de réinstallation en France auprès 

de la DGEF ont été formulées. 

Par ailleurs, en raison du contexte sanitaire, et de la réduction de l’activité associative, 

il n’a pas été possible par exemple d’accompagner les personnes dans la découverte 

des centres socio-culturels les plus proches de leur domicile. De la même manière, 

l’absence d’actions collectives a pesé lourdement sur ce sentiment d’isolement. 

Le recours à du bénévolat parait un axe de développement ultérieur de l’activité du 

dispositif, d’autant plus qu’au fil des semaines des personnes (du voisinage ou autres 

bénévoles) ont proposé spontanément aux familles leur aide et surtout leur présence. 
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LXXXIX.IV. SORTIES / FIN D’ACCOMPAGNEMENT 

144. Motifs de la sortie / fin de mesure : 

Au 31/12/20, l’ensemble des personnes accueillies en 2020 étaient présentes.  

 

 

XC.V. SYNTHESE DE L’ACTIVITE 2020 

 Nb de 

personnes 

composition Nationalité et 

pays de 

provenance 

Date de 

transmission 

de 

l’information 

de l’arrivée au 

service 

Date 

d’entrée 

en France 

Date d’accueil 

en logement 

APPUIS 

statut 

Famille1 

 

7 Couple+ 4 enfants de 

9ans à 15 ans + frère de 

monsieur à charge ( 25 

ans en 2021) 

Syrienne, en 

provenance du 

Liban 

03/07/2020 27/08/20 27/08/2020 PS 

Famille2 5 Couple + 3 enfants de 3 

à 11 ans 

Syrienne, en 

provenance du 

Liban 

07/09/2020 

après report 

en aout  

08/10/20 8/10/2020 PS 

Famille3 9 Femme + 8 enfants  de 

5 à 18 ans et demi. 

Centrafricaine 

en provenance 

du Tchad 

Début 

novembre 

2020, suite à 

désistement 

d’un opérateur 

dans l’aube. 

27/11/20 28/1/2021 

après séjour 

au centre de 

transit de Thal 

Marmoutier 

Réfugiés 

 

Cette synthèse montre l’impact de la pandémie liée à la covid 19 : réduction du 

projet, arrivées perlée etc., qui ont nécessité une adaptation du service, et une 

mobilisation importante pour la captation de logements adaptés aux compositions 

familiales, leur équipement et préparation, entre l’annonce de l’arrivée des familles et 

son effectivité. Le service s’est investi et a mis tout en œuvre pour assurer l’accueil et 

la mise en place d’un accompagnement de qualité auprès des familles nombreuses 

arrivées dans le cadre de ce programme de réinstallation. 
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PARTIE 1.3 L’ACCOMPAGNEMENT 

 

XCI.I. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

145. Le contenu et déroulement de l’intervention sociale : 

L’accompagnement social proposé dans le cadre du PRR se veut un 

accompagnement global de proximité des personnes accueillies dans le programme, 

afin d’une part de pouvoir parer au choc de l’exil et de l’autre, favoriser leur inclusion 

sociale dans la société française. Il ne se limite pas à la seule mise en œuvre de baux 

glissants et d’ouverture de droits sociaux et civils accompagnant la protection de 

l’Etat français. 

Son objectif est de favoriser l’inclusion, et l’ancrage des personnes dans le territoire du 

logement mis à disposition, par la découverte de l’espace environnant (quartier, 

commune, agglomération et département) et de permettre aux personnes de 

construire leur rapport à la société d’accueil à partir de leur propre projet individuel 

et non des seules injonctions d’intégration sociale. 

La commande publique d’accélération du processus d’intégration des personnes 

réinstallées implique une forte implication et réactivité des référents sociaux 

déployées, d’où un taux d’encadrement supérieur aux autres dispositifs du SIR-CPH 

d’environ 1 ETP pour 15 personnes. 

L’accompagnement social est jalonné d’opérations sur mesure afin de s’adapter à la 

singularité de chaque personne accueillie, par ailleurs très en demande 

d’informations très diverses sur la société française et les usages en France. 

 

XCII.II. LE CADRE DE FONCTIONNEMENT 

146. Composition des équipes :  

Au regard de son taux d’activité en 2020, le service PRR a été composé d’un seul 

intervenant social, assistant social et coordinateur du dispositif. Issu de l’équipe SIR 

CPH, et fort de plusieurs années d’expériences d’accompagnement de BPI, il a 

travaillé en lien avec l’ensemble de l’équipe de professionnels des services dédiés à 

l’accompagnement des BPI, du SIR-CPH, dans laquelle il est inscrit. 
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L’équipe SIR-CPH  est composée des différents professionnels :  

 Des intervenants sociaux, qui, de par leurs qualifications, proposent un 

accompagnement global des familles, une évaluation des besoins et une analyse 

des fonctionnements familiaux. Ils sont les interlocuteurs de la famille qu’ils 

accompagnent pendant la durée de la mesure. 

 Le-la coordinateur-trice est un soutien à l'équipe pour les études de situation d'aide 

à la compréhension et de maintien d'une relation professionnelle et aidante pour 

les familles. Il peut également proposer à ces dernières des entretiens pour 

compléter le regard et l'évaluation de l'équipe. 

 Les secrétaires sont chargées de l'accueil téléphonique, de l'accueil physique des 

personnes, de la gestion des caisses et de différentes tâches administratives. 

 Le chef de service éducatif est une personne ressource pour la compréhension et 

l’analyse des situations, la définition des axes et des hypothèses de travail. Il est 

garant du cadre de travail. Il élabore le partenariat et fait connaître le service.  

 

Répartition des personnels par catégorie professionnelle 

 

PROGRAMME REINSTALLES 

   DREES APPUIS 

Année   2016 2020 2020 

  % ETP % 

Personnel de direction    

Personnel Administratif et des services 

généraux  
   

dont Surveillant de nuit     

Personnel d'encadrement sanitaire et social     

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif  
    

Personnel éducatif, pédagogique et social  0,40 100 

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ  
   

dont Moniteur éducateur       

dont Hôte de pension de famille1       

dont Assistant de service social   0,40 100  
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dont Conseiller en économie sociale et 

familiale  
    

dont Pair-aidant     

dont Animateur social     

Personnel médical     

Psychologues et Personnel paramédical     

dont Psychologue      

dont Auxiliaire de puériculture      

Stagiaires en formation sur un emploi éducatif        

Ensemble   0,40 100,00 

    

Sexe du personnel selon la fonction occupée   En % 

 Chiffres nationaux REINSTALLES 

 Femme Homme Femme Homme 

Personnel de direction 73,3 26,7   

dont Directeur ou responsable de 

l'établissement 
49 51   

dont Agent administratif ou personnel de 

bureau (secrétaire, standardiste…) 
90 10   

Personnel des services généraux 39,8 60,2   

dont Surveillant de nuit 23,5 76,5   

Personnel d'encadrement sanitaire et social 65,7 34,3   

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif 
62,8 37,2   

Personnel éducatif, pédagogique et social 72,6 27,4   

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ 
71,6 28,4   

dont Moniteur éducateur 64,1 35,9   

dont Hôte de pension de famille 70,8 29,2   

dont Assistant de service social 85,7 14,3  100 

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
95,7 4,3   

dont Animateur social 51,5 48,5   

dont Pair-Aidant     

Psychologues et Personnel paramédical 90,7 9,3   

dont Psychologue 84,2 15,8   
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dont Auxiliaire de puériculture 99,3 0,7   

Ensemble 64,5 35,5   

 

 

 

Age du personnel    En % 

 
Chiffres 

nationaux  
Appuis 

 CHRS  CHRS  

Année  2012 2016 2020 

Moins de 30 ans  11 12   

30 à 39 ans  24,1 24,6   

40 à 49 ans  29,8 28,3 100  

50 à 59 ans  29,7 27,7   

60 ans ou plus  5,5 7,4   

Age moyen (en années)  44,1 43,9 46 ans et 9 mois  

    

    

Ancienneté du personnel  En % 

 Chiffres nationaux  Appuis 

 CHRS  REINSTALLES  

Année  2012 2016 2020 

Moins d'un an  13,3 15   

1 à 4 ans  30,3 29,4   

5 à 9 ans  22,8 21,4   

10 à 19 ans  23,1 23,7 100  

20 ans ou plus  10,6 10,5   

Ancienneté moyenne (en années)  8,1 8,3 
16 ans et 1 

mois  
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Diplôme par catégorie professionnelle (faisant fonction) pour les intervenants sociaux du 

service  

 DRESS REINSTALLES 

 2016 2020 2020 

 % ETP % 

Personnel éducatif, pédagogique et social       

dont Éducateur spécialisé       

dont Moniteur éducateur       

dont Hôte de pension de famille       

dont Assistant de service social    0,40 100  

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
      

dont Animateur social       

dont Pair-Aidant       

Personnel médical        

Ensemble 0 0,40 100  

 

Statut ou type de contrat des personnels du service  En %  

 

Chiffres 

nationaux  
Appuis  

 CHRS  REINSTALLES 

 2012 2016 2020 

CDI 81,7 82 100 

CDD (hors emplois aidés) 4,5 4,3   

Intérim 0,1 0,1   

Vacation ou honoraires  0,2 0,1   

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 0,3 0,2   

Contrat aidé  4,7 6,1   

Ensemble  91,5 92,8 0 
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2. Leurs missions / actions :  

L’équipe initialement prévue était composée d’un Travailleur social coordinateur et 

de Travailleurs sociaux pour 47 personnes accueillies. En raison du passage du dispositif 

à 24 places pour 2020-21, et du manque de visibilité quant à la suite du programme, 

seul le travailleur social coordinateur a été recruté du 15/07/20 au 15/11/20 à mi-temps 

et à 0.6 ETP à compter du 16/11/20.  

Pour la mission de coordination (environ 0.2 ETP) l’action principale est centrée sur la 

mise en œuvre du programme de baux glissants de la captation du logement à la 

résiliation du bail par APPUIS, lors du glissement ou du relogement des personnes. 

Cette activité comprend le glissement des abonnements des charges afférentes au 

logement (EDF, eau) et le quittancement aux familles des coûts du logement, ainsi 

que l’intermédiation locative accompagnant le glissement de bail. 

Par ailleurs, le travailleur social coordinateur a pour charge, outre de rendre compte 

à la direction de pôle de l’activité du service, pour éviter de surcharger d’un dispositif 

supplémentaire la Cheffe de service du SIR-CPH, d’organiser l’accueil effectif des 

personnes à l’aéroport ou en gare, le ravitaillement durant les quatorzaines sanitaires, 

la relève des Projets d’Accompagnement Personnalisés et la mise en œuvre de la 

contractualisation RSA avec les personnes lorsque leurs droits sont ouverts. 

La coordination par ailleurs a une mission d’appui technique des travailleurs sociaux 

et de mise en œuvre des actions collectives prévues au Programme, mais aujourd’hui 

différée du fait de la crise sanitaire et de la réduction de l’effectif à un seul salarié. 

Pour la mission d’accompagnement social des personnes, l’action est centrée sur 

l’ouverture des droits sociaux et civils dans le cadre de la mise en œuvre de la 

protection internationale et à la mise en œuvre des projets individualisés. 

 L’accompagnement individuel :  

L’accompagnement individuel est global, entièrement axé sur l’inclusion des 

personnes, l’ouverture de leurs droits et la réponse à leurs interrogations sur la société 

d’accueil et sur leur projection personnelle de leur adaptation et inscription dans 

celle-ci. 

 Les actions collectives : 

Du fait du démarrage du dispositif et de la crise sanitaire, il n’y a pas encore eu 

d’actions collectives pour le public accueilli dans le cadre de ce dispositif en 2020. 
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 Les partenariats :  

En interne, un partenariat important s’est mis en place entre le dispositif du PRR et 

APPUISLOG (pour la captation de logement dans le parc privé), APPUIS PRO (pour 

l’équipement, l’ameublement, les travaux de rénovation, le nettoyage des logements 

captés), et enfin les services du siège, pour la répercussion des factures afférentes au 

logement du dispositif aux personnes accueillies en sous-location. 

En externe, le partenariat est fortement similaire à celui du SIR-CPH : OFPRA, Service 

Immigration de la Préfecture du Haut-Rhin, l’OFII et les opérateurs du CIR- FRATE et 

PHEDRA-, la CAF du Haut-Rhin, la CPAM du Haut-Rhin, ainsi que le Conseil 

départemental (devenu Collectivité européenne d’Alsace en 2021) pour la 

contractualisation RSA, le FSL et l’Aide à l’Enfance, la plate-forme de positionnement 

linguistique du CIDFF, les Missions Locales, les CCAS et les services Education des 

municipalités et enfin le Crédit Mutuel Saint Paul pour l’ouverture de compte-courant.  

En raison des problématiques scolaires un partenariat important s’est développés 

avec les établissements scolaires d’accueil et avec les services de positionnement 

scolaire du CASNAV et du CIO. 

Enfin il s’ajoute spécifiquement au PRR comme partenaire : l’Office Internationale des 

Migrations en charge du transport des personnes réinstallées vers la France, la DIHAL 

en charge de la répartition régionale des personnes réinstallées en France, le service 

dédié au Programme de Réinstallation au sein de la DGEF et le centre transitoire 

d’accueil des Réfugiés de l’association des Foyers Notre-Dame de THAL-MARMOUTIER 

(67). 

 

 

XCIII.III. TEMPS INSTITUTIONNELS  

Le PRR est rattaché au SIR-CPH, il participe à toutes les instances de l’équipe du SIR-

CPH. S’y ajoute spécifiquement une réunion trimestrielle du directeur de Pôle avec la 

Cheffe de service du SIR-CPH et le coordinateur du PRR pour faire le point sur 

l’évolution du dispositif des arrivées programmées par la DGEF, affectées au PRR 

d’APPUIS. 
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147. La réunion d’équipe :  

Inscrit dans l’équipe SIR-CPH et plus spécifiquement rattaché au site de Mulhouse, 

l’intervenant social de ce dispositif a participé aux différentes réunions d’équipes :  

Dans le cadre du fonctionnement général du service, afin d’organiser les services, 

d’harmoniser les pratiques, optimiser les conditions d’accompagnement, articuler les 

actions des différents professionnels, échanger sur les difficultés, les questionnements, 

apporter un soutien, une réunion d’équipe globale a lieu tous les 15 jours, et réunit 

l’ensemble des professionnels du SIR-CPH, en présence du Chef de service. En 

alternance avec ces réunions de fonctionnement, des réunions d’équipe plus locales 

ont lieu également tous les 15 jours et réunit pour une part les travailleurs sociaux de 

Colmar le jeudi après-midi et par ailleurs ceux de Mulhouse et Saint Louis le mardi 

matin. C’est dans ces temps que les professionnels exposent plus en particulier les 

situations des personnes accompagnées, ce qui permet d’apporter un soutien mutuel 

parfois dans une analyse de situation, parfois concernant une piste d’orientation vers 

un partenaire, ou à travers un cas pratique l’évolution du fonctionnement de 

certaines procédures.  

En 2020, l’ensemble de ces réunions ont eu lieu souvent en visioconférence du fait de 

la crise sanitaire. Aussi malgré les efforts de chacun, ce mode de fonctionnement en 

distanciel a impacté la cohésion d’équipe et la qualité de la communication entre 

professionnels, ce qui a pu générer parfois des tensions ou points de 

dysfonctionnement à solutionner ensuite.  

2. Le Groupe d’Analyse de la Pratique :  

L’assistant social-coordinateur a aussi participé comme tous les travailleurs sociaux de 

l’équipe aux séances d’analyse de la pratique qui se tiennent mensuellement, 10 fois 

par an (sauf période estivale). En 2020 du fait de la crise sanitaire, 1 séance a été 

annulée et 3 se sont tenues en visioconférence, les autres ont pu se tenir en présentiel, 

tout en respectant le protocole sanitaire et de distanciation, en trouvant des salles 

aux jauges adaptées.  
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XCIV.IV. FORMATIONS  

1. Formation des salariés en 2019 

Ayant bénéficié de formations les années antérieures, le salarié concerné n’a pas 

bénéficié de formation en 2020, en dehors des groupes d’analyse de pratique. Il n’en 

a pas sollicité. 

 

 

XCV.V. PERSPECTIVES 2021  

Les perspectives du dispositif (service) pour l’année 2021 sont : 

La poursuite du Programme de Réinstallation des Réfugiés, avec le glissement des 2 

baux contractés en 2020 en faveur des personnes accueillies. 

L’accueil début 2021 d’une 3èem famille à THANN dans le T7 capté pour elle, en sortie 

du centre transitoire de THAL MARMOUTIER. 

L’arrivée des 3 dernières personnes pour compléter les effectifs de 24 personnes prévus 

du dispositif pour 2020-21. 

Si la situation sanitaire et les effectifs le permettent, cet été, la tenue d’actions 

collectives en fonction des besoins exprimés par les personnes accueillies aura lieu, 

ainsi que le recrutement de bénévoles pour parrainer les familles accueillies et la mise 

en relation des personnes avec les centre socio-culturels les plus proches de leur 

domicile. 

La réponse à un éventuel appel à projet pour le Programme 2022 sur la base d’un 

effectif de 48 places comme prévu initialement en 2020-21 et corrigé par un retour 

d’expérience du Programme 2020-21. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2020 

Article R. 314-50 du CASF  

 

 

 

 

 

Accompagnement Vers et Dans le 

Logement dédié aux Réfugiés 

AVDLR 

Action rattachée au services SIR-CPH  

 

17, place de la Liberté 68100 MULHOUSE 

18, rue de Mulhouse 68300 SAINT LOUIS 

140, rue du Logelbach 68000 COLMAR 
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PARTIE 1.1 ELEMENTS DE CONTEXTE  

 

XCVI.I - ORGANISME GESTIONNAIRE 

Association APPUIS 

Adresse : 5 rue Jules Ehrmann 68100 MULHOUSE   

Tél. : 03 89 60 72 70 

E-mail : paf.secretariat@association-appuis.fr  

Président(e) du Conseil d'Administration : Madame Geneviève MOUILLET  

Directeur Général : Monsieur Alain CARON 

 

L’association APPUIS (créée le 1er janvier 2013) est issue de la fusion entre les 

associations du secteur social et médico-social ESPOIR Mulhouse (créée en 1979), 

l’ECHELLE Colmar (créée en 1993) et l’absorption de l’activité de l’association IPSE 

(créée en 1982), en 2015. Depuis juin 2018, une nouvelle absorption de l’activité de 

l’association ACCORD 68 complète les différents champs d’intervention de 

l’association APPUIS. 

Ses valeurs associatives sont directement référencées à la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 

droits » (Article 1). Son but est « d’assurer dans un esprit de respect et de promotion 

humaine, la prise en charge et l’accompagnement de toutes personnes ou familles, 

adultes et enfants, se trouvant en situation difficile » (Article 2 des statuts d’APPUIS). 

L’association APPUIS mène des actions d’hébergement et d’accompagnement 

social et médico-social en direction de ménages sans logis ou en difficulté de 

logement, de personnes sans emploi, d’étrangers demandeurs d’asile, de familles en 

difficulté d’exercice de la parentalité, et des personnes victimes et/ou auteurs de 

violences. 

Elle intervient sur l’ensemble du département du Haut-Rhin au travers de dispositifs 

multiples. Dans la continuité des projets associatifs d’ESPOIR, de l’ECHELLE, d’IPSE, 

d’ACCORD 68, les acteurs de l’association APPUIS développent leurs pratiques sur des 

principes éthiques et déontologiques relatifs à la prise en compte des forces et des 

expériences des usagers dans l’accompagnement psychosocial, dans une visée 

d’inclusion dans le droit commun.  

Cette démarche est au cœur d’un souci permanent de recherche de la qualité dans 

les prestations offertes, le professionnalisme des intervenants, la promotion des actions 

partenariales, la rigueur de la gestion administrative et financière…  
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Les actions de l’association sont conventionnées avec les collectivités publiques / 

Territoriales (État, Conseil Départemental, Villes et Communautés d’Agglomération) 

au titre de l’Aide Sociale, de la Santé, de la Protection de l’Enfance et/ou au titre de 

dispositifs de politiques sociales autres (Hébergement d’Urgences, Fonds Européens 

pour les Réfugiés, Réseau d’Écoute, d’Accueil et d’Accompagnement des Parents, 

Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance, etc.). 

XCVII.II. PRESENTATION DU DISPOSITIF ET DU SERVICE  

En lien avec les politiques publiques et la volonté de l’Etat de renforcer 

l’accompagnement de personnes sous protection internationale, de fluidifier les 

dispositifs dédiés à l’asile et faciliter la sortie des réfugiés par l’accès au logement, 

différents dispositifs d’accompagnement des Bénéficiaires d’une protection 

Internationale(BPI) se sont accrues depuis 2018 sur le Haut Rhin : places de CPH mais 

aussi mesures d’Accompagnement Vers et Dans le Logement spécifique pour les 

réfugiés (AVDLR). 

Le pole Asile et Réfugiés composé de services dédiés à l’asile d’une part et de services 

dédiés à l’accompagnement des BPI est fort d’une expérience et expertise de 

nombreuses années dans ce d domaine. Concernant les BPI spécifiquement, ce type 

d’accompagnement global à l’autonomie et l’insertion sociale et professionnelle a 

débuté en 2004, à travers l’ASR (Accompagnement social des réfugiés), devenu 

depuis 2012 le Service d’inclusion des Réfugiés -SIR. 

Aussi,  la DDCSPP68 a confié depuis mi 2018 des mesures AVDLR aux principaux 

opérateurs de l’asile du Haut Rhin afin de compléter l’offre d’accompagnement 

concourant à l’accès au logement des BPI et permettant de fluidifier les dispositifs 

dédiés à l’asile. C’est dans ce cadre qu’APPUIS s’est vu confier 38 mesures par an de 

ce type. 

Ce dispositif d’accompagnement des BPI qu’est L’AVDLR garantit donc 

prioritairement un soutien dans l’accès à un premier logement en France lorsque les 

personnes sont encore en structure dédiée à l’asile. Il propose aussi un 

accompagnement lorsque cet accès vient de s’opérer et que les familles ont besoin 

d’être accompagnées dans leurs premières démarches liées au logement mais aussi 

celles liées à leurs droits sociaux, à leurs obligations, aux démarches administratives, à 

leurs besoins en matière de santé, d’inclusion socioprofessionnelle et plus globalement 

d’adaptation à leur environnement dans leur processus d’installation et inclusion en 

France suite à l’obtention de leur protection internationale. 

  



 

Rapport d’activités 2020 – Association Appuis 372 

XCVIII.III. ELEMENTS DU PROJET DE SERVICE  

L’organisation de l’AVLDR s’appuie sur l’expérience de plusieurs années 

d’accompagnement global de BPI, apportée par le service d’inclusion des réfugiés 

au sein de l’association.  Axé principalement sur le domaine du logement, 

l’accompagnement prend toutefois en compte la globalité de la situation et des 

besoins des personnes.   Touchant aux différents domaines liés à l’inclusion, il est de 

fait global. 

Le taux d’encadrement prévu est d’1 ETP pour 25 ménages sur l’année, ce qui 

implique une fréquence moindre qu’au SIR ou CPH des entretiens avec les 

personnes accompagnées, le développement accru des relations avec les 

partenaires et les orientations pour optimiser la réponse aux besoins. 

C’est un accompagnement moins soutenu que dans les autres dispositifs dédiés au 

BPI, que le service tend à réserver aux personnes encore en structure dédiées à 

l’asile et aux personnes en théorie les plus autonomes. 

Les mesures d’AVDLR se réalisent sur l’ensemble du département du Haut Rhin ; 

suite aux demandes des structures dédiées à l’asile. Elles sont validées par la 

DDCSPP. Les référents sociaux des familles sont nommés selon le lieu de résidence 

des familles, en fonction des sites d’intervention de l’équipe SIR-CPH à Mulhouse, 

Colmar ou Saint Louis. 

Ces mesures sont contractualisées avec les personnes accompagnées pour une 

durée pouvant aller de 3 mois à 6 mois renouvelable et ne pouvant dépasser un 

an, selon l’accord passé avec la DDCSPP.  

L’équipe SIR CPH, qui intervient dans la mise en œuvre des mesures AVDLR est 

composée de travailleurs sociaux issues de différentes formations du travail social 

(ASS, ES, CESF), de conseillères en insertion professionnelles, de secrétaires 

assistantes de gestion dont l’activité est coordonnée par la cheffe de service avec 

l’appui en 2020, d’une coordinatrice à Colmar.   

Les référents sociaux basent leur travail sur le projet personnalisé des familles. Ces 

dernières se voient remettre dans les jours suivant le démarrage de la mesure, 

différents documents en référence à la loi 2002-2, dont la charte des droits des 

personnes accompagnées et le contrat de séjour, présenté et signé par la cheffe 

de service.  

Dans le respect des personnes accompagnées et afin de favoriser leur pleine 

information et le développement de leur autonomie, le recours à un interprète est 

sollicité autant que de besoin lors des différents rendez-vous et entretiens avec les 

familles.  
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PARTIE 1.2 LE PUBLIC  

 

XCIX.I. POPULATION(S) ET ACTIVITES 

Autorisation :  

 Date : 01/01/2020 

 Capacité autorisée, installée, financée : 38 mesures nouvelles par année budgétaire. 

Population :  

L’action ayant démarré sur le dernier semestre 2018, l’année 2020 a intégré la 

poursuite et la fin d’accompagnements démarrés en 2019 et le démarrage de 

nouvelles mesures  

 

Ainsi, sur l’année 2020, ce sont 62 mesures qui ont été accompagnés en AVDLR 

dont : 

 19 mesures débutées en 2019 sur le financement 2018 

 4 mesures débutées en 2019 sur le financement 2019 

 34 mesures débutées en 2020 sur le financement 2019 

 5 mesures débutées en 2020 sur le financement 2020 

 

Cela représente 122 personnes accompagnées dont 83 adultes et 39 enfants. 

 Ces 62 mesures comprennent 63 familles : en effet l’une d’entre elle était composée 

d’un couple avec 6 enfants dont l’ainé majeur s’est trouvé avec un enfant à charge 

né en 2019 (et séparé de la mère de l’enfant) 

 

 

composition familiale des 63 ménages accompagnées sur 

l’année  

isolés 41   

Couples sans enfants 2  

Famille monoparentale 4 

couple avec enfants 16 

total 63 familles  
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C.II. ORIGINE DE LA DEMANDE  

 La demande :  

Les demandes émanent de structures dédiées à l’asile où les personnes qui ont obtenu 

une protection internationale doivent sortir dans des délais contraints.  

Comme la plupart des opérateurs de l’asile du département ont des mesures AVDLR 

à réaliser, ils assurent, de fait, prioritairement celles de familles issues de leurs structures. 

Nous avons également accompagné 9 jeunes hommes isolés issus des programmes 

HOPE qui avaient encore besoin de soutien dans l’accès au logement et leur 

autonomisation dans la maitrise des diverses démarches administratives et celles liées 

à leurs droits sociaux. 

 Répartition géographique :  

Ville de résidence des ménages   Nb de mesures % des 

mesures 

Colmar 16 mesures 25.8% 

Mulhouse 36 mesures  58.1% 

Soultz 1 mesure 1.6% 

Altkirch 1 mesures 1.6% 

Saint Louis 7 mesures 11.3% 

Huningue 1 mesures 1.6% 

Plus de la moitié des mesures sont exercées à Mulhouse et un quart à Colmar. La 

répartition de l’accompagnement s’est faite selon nos sites d’intervention situés à 

Mulhouse, Colmar et Saint Louis. 

 Origine des mesures : 

Comme pour la plupart des opérateurs, beaucoup de personnes accompagnées 

sont issues des services d’APPUIS ; CADA-HUDA ou du CPH, lorsqu’à leur sortie de ce 

dispositif leur autonomie est encore précaire et demande un soutien. Ainsi, sur les 62 

mesures exercées, 32 venaient des dispositifs d’APPUIS. 

Pour les autres, nous avons été sollicités pour accompagner 9 jeunes sortant des 

dispositifs HOPE et encore en difficulté d’autonomie. 7 émanaient de la SPADA pour 

des personnes hébergées de façon précaire chez des tiers ou sans domicile fixe. Une 

dizaine émanaient d’Adoma et quelques une d’ACCES.  
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CI.III. - CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI   

Parmi les 122 personnes accompagnées en AVDLR :  89 adultes et 33 enfants mineurs. 

148. Répartition par sexe :  

Ages au 31/12/2020 Femmes Hommes 

Mineurs 0 à – de 18 ans 17 filles 16 garçons 

Majeurs + de 18 ans 29 60 

TOTAL 46 Femmes 76 Hommes 

Là comme dans les autres services dédiés au BPI, les hommes sont surreprésentés par 

rapport aux femmes parmi le public qui a été accueilli en 2020 dans la mesure où 40 

des 41 isolés accompagnés sont des hommes. 

 Répartition par tranches d’âge : 

 Age au 31/12/2020       

age 0 à - de 

3ans 

de 3 à - 

de 16ans 

de 16 à 

18 ans 

de 18 à - 

de 25ans 

de 25 à - 

de 35 ans 

de 35 à - 

45ans 

de 45 à - 

de 55 ans 

de 55 à - 

de 65 ans 

Sur public 

total 5 16 2 14 29 13 3 3 

Majeurs 

isolés    9 23 3 2 1 

familles 5 16 2 5 6 10 1 2 
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Comme au CPH, les 25-35 ans sont majoritaires parmi les adultes accompagnés car 

surreprésentés parmi les isolés, tandis que parmi les familles avec enfants la tranche 

d’âge davantage représentée parmi les adultes est celle de 35-45 ans 

 Répartition par nationalités : 

 

nationalités nb de personnes Nb de ménages  

Kosovo 22 6 que des familles 

Afghanistan 18 14 majorité d'isolés 

Serbie 15 4  

Turquie 13 7  

Irak 11 4  

soudan 10 10 isolés  

sri Lanka 5 1  

Congo RDC 4 2  

cote d'ivoire 4 1  

Syrie 4 3  

Albanie  3 1  

chine 3 1  

Erythrée 3 3  

somalie 2 2  

Bosnie 1 1  

Burundi 1 1  

Cameroun 1 1  

Iran 1 1  

Tchad 1 1  
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19 nationalités sont représentées en AVDLR. Parmi les plus prépondérantes, le Kosovo, 

l’Afghanistan, comme dans les autres dispositifs du SIR-CPH. Elles sont suivies de la 

Serbie, de la Turquie. Pour certaines nationalités, comme l’Afghanistan, et le soudan 

les personnes accompagnées sont exclusivement ou très majoritairement des isolés. 

Tandis que les personnes issues du Kosovo sont plutôt venues en famille. 

 Problématiques recensées par rapport aux missions : 

L’accès au logement : 

 

Situation des ménages en début de 

mesure 

NB de 

ménages 

% des mesures AVDLR  

ménages encore en structure 

dédiée à l’asile au début de la 

mesure AVDLR 

26  42% 

Ménages venant d’accéder au 

logement autonome 

37 58% 

Sur les 63 ménages accompagnés en 2020 : 37 venaient d’accéder à un premier 

logement autonome en France. 

26 n’avaient pas de logement au début de leur mesure et se trouvaient encore en 

structure dédiée à l’asile ou pour 7 isolés, (5 sur orientation de la SPADA et 2 de la ville 

de Saint Louis) en hébergement très précaire chez des tiers. Parmi ceux-ci, au 

31/12/2020, 17 ménages sur les 26 étaient sortis du dispositif avec une solution de 

logement autonome sauf pour 3 ménages qui ont intégré un hébergement du SIR.  

Pour l’AVDLR, Le logement est un axe de travail majeur dans l’accompagnement, afin 

de faciliter une meilleure connaissance des droits et devoirs du locataire en vue 

d’accéder pour la première fois, pour les personnes accompagnées à un logement 

autonome en France, ou suite à cette accession. Il s’agit aussi de faciliter le repérage 

des institutions concernées, des attendus dans ce domaine, et de conforter ou 

améliorer le savoir habiter. 

Pour l’accès au logement, beaucoup de temps est consacré aux personnes, que ce 

soit pour le dépôt de la demande de logement, le suivi et mise à jour du dossier, le lien 

avec les bailleurs, la demande de contingent , parfois de DALO, mais aussi au moment 

de l’accès au logement pour  le soutien dans le mise en place de l’assurance 

logement, de l’ouverture des compteurs, de l’équipement du logement, la demande 

d’aide pour le dépôt de garantie et garantie de paiement des loyers via le FSL ou 

autre, le changement d’adresse auprès des différents organismes. 

Les référents sociaux accompagnent aussi très souvent les familles lors de l’état des 

lieux d’entrée et pour la signature du bail afin de pouvoir reprendre si besoin les points 

importants avec interprète. 



 

Rapport d’activités 2020 – Association Appuis 378 

Si l’investissement des travailleurs sociaux dans ce domaine est important, il faut aussi 

parfois beaucoup de temps pour obtenir un logement, notamment sur Colmar ou 

Saint Louis, où les petits logements pour les isolés sont rares. L’accès au logement pour 

les familles les plus nombreuses est aussi une difficulté. 

 

Formations linguistiques : 

Les délais de mise en place des cours d’apprentissage de la langue proposés par 

l’OFII dans le cadre du CIR, ont été fréquemment longs en 2020 et constituent aussi un 

frein important à l’insertion socio-professionnelle ; non seulement parce que la maitrise 

minimale de la langue française fait partie des conditions souvent exigées des 

employeurs potentiels, mais aussi parce que nombre de formations, y compris celles 

comprenant une part d’apprentissage linguistique, sont soumises à la condition 

d’avoir terminé les cours obligatoires prévus dans le cadre du contrat d’intégration 

républicaine. C’est le cas des formations Hope, Fle sectoriels ou multisectoriels, du PIAL 

et de la garantie jeune. Ainsi, l’attente des cours OFII, met un frein dans le parcours 

d’insertion des personnes et ces délais sont souvent difficiles à vivre pour les personnes.  

Ces délais d’attente pour entrer en cours OFII semblent s’être réduits en fin d’année 

et sur le début 2021. 

Par ailleurs, en matière d’apprentissage linguistique, les orientations adaptées sont 

mises en œuvre dès que possible, notamment auprès des centres sociaux en lien avec 

la plateforme du CIDFF, lorsque ce n’est pas réalisable dans le cadre de formations 

avec pôle emploi. 

 

Formation- Emploi :  

En dehors des personnes pour lesquelles la barrière linguistique est trop importante, ou 

l’état de santé trop fragile, toutes les personnes qui le souhaitent peuvent être reçues, 

accompagnées et orientées par nos conseillères en insertion professionnelle(CIP). 

L’accès à l’emploi/formation est un axe de travail important. Aussi même si les 

conseillères en insertion professionnelles(CIP) dédiées au Sir et CPH peuvent être 

sollicitées pour les personnes relevant de l’AVDLR, il est recherché aussi, de façon plus 

accrue, un partenariat extérieur pour cet accompagnement emploi-formation au 

regard des moyens limités alloués à ce dispositif, ne prévoyant pas de temps dédiés 

de CIP. 

Il est à noter cependant, qu’il serait intéressant d’y développer plus de moyens en 

CIP : les besoins d’accompagnement dans ce domaine semblent en effet plus 

marqués dans ce dispositif, dans la mesure où les personnes y sont globalement un 

peu plus autonomes  

Ainsi, sur les 89 adultes accompagnés en AVDLR en 2020, 19 ont été accompagnés 

par les CIP sur la période (accompagnements clos ou en cours au 31/12/2020), soit 
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21.3% des adultes.  

Parmi ces 19 personnes, 16 hommes et 3 femmes. 

Hormis 2 personnes de niveau b1 et 2 francophones, 7 ont un niveau A1, 5 ont le 

niveau A2 et 3 n’avaient pas réalisés leurs cours OFII et n’avaient pas été évalués. 

  

Concernant l’accompagnement et les sorties positives :  

a bénéficié d'un 

accompagnement 

vers l'emploi 

a bénéficié d'un 

accompagnement 

vers une formation 

à visée pro 

a bénéficié de 

formation à 

visée pro. 

Indiquer le nb 

a bénéficié 

d'une sortie 

positive vers 

l'emploi 

sortie positive vers 

l'emploi 

correspondant à 

l'activité dans le pays 

d'origine 

17 8 3 9 3 

 

Sur les 19 personnes accompagnées par les CIP, 17 ont bénéficié d’un 

accompagnement vers l’emploi, et 8 ont eu un accompagnement vers une 

formation. 

Parmi les 9 sorties positives vers l’emploi :  

 

Cdd d’insertion 3 

Cdd 

3  

(1 de 5 mois , 1 de 6 mois 

et 1 en intérim) 

cdi 3 dont 1 après cdd 

  

 

Les domaines d’activité des 9 personnes ayant eu une sortie positive vers l’emploi se 

répartissent comme suit : 

Espaces verts Nettoyage-ménage Bâtiment manutention Industrie montage 

auto 

3 2 2 1 1 

 

Comme évoqué précédemment, concernant la formation linguistique, il a été difficile 

pour certaines personnes de les faire avancer dans leur parcours de formation ou vers 

l’emploi du fait des délais pour commencer et terminer les cours de français 

obligatoires dans le cadre du CIR. Ceux-ci étant généralement un préalable à l’entrée 

en formation ou pour avoir un niveau minimum pour l’emploi. 
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Par ailleurs, du fait du faible taux d’encadrement et des moyens alloués pour ce 

dispositif, la référence RSA instituée de façon habituelle, en accord avec la CTSA, au 

SIR et au CPH sauf à Colmar, n’a pas été mis en œuvre de la même manière en 

AVDLR. En effet, si les référents sociaux ont pu parfois être les référents RSA pour les 

personnes les plus autonomes, il n’en a pas été de même pour d’autres familles les 

plus en difficultés pour qui nous avons sollicité le conseil départemental afin de 

nommer un autre référent RSA que le travailleur social assurant l’AVDLR. Cela a permis 

parfois un relatif partage des tâches liées à l’accompagnement. 

Santé : 

Les difficultés de santé sont un des freins au développement de l’autonomie d’une 

partie des personnes accompagnées ; notamment dans le domaine de la santé 

mentale.  

Concernant ces soins en santé mentale, même si l’équipe travaille en lien avec les 

partenaires médicaux adéquats, dont Cesame présent à Mulhouse, l’accès à 

l’interprétariat reste une difficulté dans la mesure où les services de psychiatrie 

hospitalière n’ont pas toujours d’interprète pour le premier diagnostic établi par un 

infirmier et que certains médecins psychiatres ne sont pas forcément favorables à la 

présence d’un interprète dans leur consultation.  

Pour le secteur de Colmar l’accès aux soins est facilité malgré des difficultés 

rencontrées pour les suivis psychiatrique/psychologique. Par ailleurs, la présence de 

médecins arabophones sur le territoire Colmarien est un réel atout pour les personnes 

dont l’arabe est la langue d’origine.  

 

Scolarisation et Soutien à la parentalité :  

Parmi les 63 ménages accompagnés en AVDLR, 20 familles avec enfants (environ 1/3 

des mesures), qui comprenaient au total 33 enfants.  

Dans le cadre de leur accompagnement, des liens avec les établissements scolaires, 

le CIO, la PMI et les services de polyvalence de secteur du Conseil Départemental 

peuvent être développés selon les besoins. 

 Une Année avec la crise sanitaire : 

L’année 2020 a été très marquée par la crise sanitaire. Cela a nécessité de réorganiser 

les services et la pratique des intervenants sociaux et a eu des incidences sur les 

accompagnements.  

En premier lieu, il a été nécessaire de faire de la prévention et d’expliquer les mesures 

barrières imposées par la loi, de distribuer les attestations de déplacement pendant 

les périodes de confinement et celle du couvre –feu, de fournir des masques. 
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Les passages sans rendez-vous et aussi possibles lors de permanences ont été 

supprimés, pour une organisation sur rendez-vous. 

Pendant la période de confinement, les professionnels ont dû s’adapter aux 

contraintes pour limiter les risques : les entretiens en présentiel ont diminué au profit 

d’entretiens téléphoniques, par WhatsApp ou en Visio. 

Cette distanciation pendant la période du premier confinement a parfois pu distendre 

le lien établi, qui a été retissé par la suite. 

CII.IV. ENTREES/ SORTIES / FIN D’ACCOMPAGNEMENT  

149. Entrées 

39 mesures pour 40 ménages ont débuté en 2020 parmi lesquelles 13 se sont terminées 

également en 2020. 

 

150. Motifs de la sortie / fin de mesure : 

36 mesures se sont terminées en 2020, dont 23 entamées en 2019 et 13 débutées sur 

la même année 2020. 

Au 31/12/2020, il restait 26 mesures en cours.  

Concernant les mesures terminées, ci-après les types de sortie : 

 Bailleur public Bailleur privé Résidence sociale Hébergement SIR  

Nb de ménages  27 2 4 3 

Nb de personnes  52 6 4 7 

 Durées d’accompagnement : 

Durées  Des 

mesures Nb de jours 

durée la plus 

courte  35 jours 

durée la plus 

longue 366jours soit 1 an 

durée moyenne  

229, 4 jours   

soit environ 7mois et demi 

Concernant les durées les plus courtes d’accompagnement, de moins de 50 jours, 

cela concerne 3 familles : dont un jeune transféré sur le dispositif SIR à titre 

exceptionnel du fait de ses difficultés d’autonomie analysées dans les premiers temps 

de son accompagnement AVDLR.  Par ailleurs 2 autres ménages ont trouvé une 

solution en hébergement du SIR, ce qui a mis fin à l’AVDLR. 
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Concernant les durées les plus longues d’accompagnement, ce sont 6 ménages qui 

ont été accompagnés sur la durée maximale d’un an prévue par le dispositif 

La durée moyenne d’accompagnement est d’environ 7 mois et demi. 

Répartition des durées de prise en charge en AVDLR, parmi les 36 ménages sortis : 

durée de 

l’accompagnement 

moins  de 

2 mois 3 mois 

Entre  3 

et 6 mois  

 

 

6 

mois 9 mois  

Entre 9 

mois et 1 

an 1 an 

nb de ménages 3 3 2 

 

9 7 6 6 

 

CIII.V. SYNTHESE DE L’ACTIVITE  

 Nb de mesures Nb de personnes 

Présents au 01/01/2020 23 49 personnes, 32 adultes et 17 enfants 

Mesures débutées en 2020 39 73 personnes , 54 adultes et 19 enfants 

Nb fin de mesures en 2020 36 69 personnes, 50 adultes et 19 enfants 

Présents au 31/12/2020 26 53 personnes, 36 adultes et 17 enfants 

 

  



 

Rapport d’activités 2020 – Association Appuis 383 

PARTIE 1.3 L’ACCOMPAGNEMENT 

 

CIV.I. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

151. Le contenu et déroulement de l’intervention sociale : 

L’accompagnement est mené à travers des entretiens individuels. Habituellement, les 

personnes en AVDLR peuvent aussi se joindre aux actions collectives proposées par le 

SIR et CPH, mais l’année 2020 ayant été marquée par la crise sanitaire, les actions 

collectives ont été suspendues dès la mi-février.  

 

L’accompagnement proposé en AVDLR est présenté par la cheffe de service lors de 

la signature du contrat de séjour effectuée suite à l’arrivée de la personne en AVDLR, 

et par les travailleurs sociaux référents des familles tout au long de sa mise en œuvre. 

Il se décline en fonction du projet personnalisé des personnes. Toutefois global, il peut 

toucher à des domaines très variés selon les situations et vise une autonomisation des 

personnes afin qu’à leur sortie du dispositif, elles aient trouvé des repères dans leur 

environnement, qu’elles puissent effectuer un certain nombre de démarches seules, 

ou qu’elles sachent vers quel organisme ou structure de droit commun se tourner en 

cas de besoin. 

 Parmi les axes de l’accompagnement :  

L’accès aux droits sociaux décliné au travers de l’accompagnement global qui veille 

à l’effectivité des droits 

L’accès aux soins et à la santé, élément important de l’accompagnement 

individualisé notamment pour vérifier l’accès effectif à la couverture maladie  et aux 

soins (orientation, prise de rendez-vous, médiation avec les services soignants et 

spécialistes) 

L’accompagnement vers l’emploi et la formation professionnelle par un projet 

individualisé, développé tout au long de l’accompagnement grâce à l’intervention 

d’une Conseillère en Insertion Professionnelle qui sait développer les réseaux et 

partenariats utiles. Des stages en entreprise, des actions collectives, des ateliers avec 

Pôle Emploi sont autant de leviers qui favorise l’accès à l’emploi.  

L’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, ainsi que le soutien à la 

parentalité et à la scolarité ; il s’agit d’apporter le soutien et d’information nécessaire 

dans ce domaine. La scolarisation des enfants, est par ailleurs un axe prioritaire et des 

contacts sont pris autant que nécessaire, avec les écoles des quartiers où les enfants 

sont installés. 

L’accompagnement vers le logement autonome : Lorsque les familles sont encore 

hébergées en structure dédiée à l’asile, la sortie est facilitée par le recours au réseau 

actif de partenaires tels que les bailleurs sociaux ou encore avec l’AIVS en qualité de 
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capteur de logements. Le suivi de la demande de logement social est assuré dès le 

début de l’accompagnement en AVDLR. 

 Pour les familles qui viennent d’accéder à leur premier logement autonome en 

France, il s’agit de les accompagner dans la connaissance des droits et devoirs du 

locataire, et de poursuivre si nécessaire, les démarches liées à leur installation (FSL, …) 

Le savoir habiter est aussi travaillé avec les familles selon les besoins repérés et leurs 

demandes. 

 

L’accompagnement dans l’accès à une formation linguistique dans le cadre du 

contrat d’intégration républicaine (CIR) ; les professionnels sont vigilants pour faire le 

lien avec les services de l’OFII8 compétents.  Ils font aussi le lien avec la plateforme 

linguistique du CIDFF si besoin après la fin des cours OFII pour poursuivre 

l’apprentissage et la progression dans la maitrise de la langue.    Des bénévoles 

peuvent aussi être sollicités pour venir en appuis aux familles en matière 

d’apprentissage de la langue, mais ce soutien a été très impacté par la crise sanitaire 

en 2020. 

 

Les Actions collectives :  

Du fait de l’épidémie de covid 19, les actions collectives ont été suspendues dès la fin 

février 2020.  

4 séances ont toutefois pu se tenir en janvier et février sur différentes thématiques : 1 

atelier santé sur la prévention des cancers à Colmar ; 2 séances liées à l’emploi à 

Mulhouse : l’une sur la connaissance des structures IAE l’autre sur la compréhension 

d’une fiche de paie ; une 4eme  séance a été animée sur la thématique liée l’inclusion 

dans la société française en générale à travers le jeu « jeu m’informe », mis au point 

par des travailleurs sociaux du SIR avec une psychologue stagiaire en 2018-19. Ces 

ateliers étaient ouverts à l’ensemble des personnes accompagnées tous dispositifs 

confondus. Sur l’ensemble des séances, 6 personnes en AVDLR étaient présentes aux 

côtés d’autres personnes du SIR. 

CV.II. LE CADRE DE FONCTIONNEMENT 

152. Composition des équipes : 

Du fait de l’ouverture de places CPH et de mesures d’AVDLR en 2018, sur différents 

secteurs du département, de la répartition des intervenant sociaux sur 3 sites du 

département, l’activité de l’ensemble des services du SIR CPH s’est organisée par 

territoire plutôt que par dispositif. Ainsi, même si une éducatrice spécialisée intervient 

de façon dominante auprès de personnes relevant de l’AVDLR, en particulier à 

Mulhouse, les autres travailleurs sociaux interviennent pour différents dispositifs et 

                                                           
8 Office Français de l’Immigration et de l’Intégration 
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adaptent leurs pratiques aux particularités de chaque dispositif CPH, SIR ou AVDLR, le 

taux d’encadrement étant notamment différent dans chacun d’eux. 

 

Aussi au 31/12/2020 Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire, composée 

comme suit :  une cheffe de service, et pour le secteur colmarien :  une coordinatrice, 

2 postes de travailleur social, 1 poste à mi-temps de conseillère en insertion 

professionnelle. 

Pour le secteur Mulhousien et de Saint Louis, l’équipe est composée de 6 travailleurs 

sociaux dont certains à temps partiels, 1 conseillère en insertion professionnelle et de 2 

secrétaires qui interviennent pour l’ensemble des services du SIR-CPH dont l’AVDLR fait 

partie. 

153. Leurs missions/actions 

 Les intervenants sociaux, de par leurs qualifications, proposent un 

accompagnement des familles, une analyse de leur situation et une évaluation 

des besoins. Ils sont les interlocuteurs de la famille qu’ils accompagnent pendant 

la durée de la mesure. 

 Les secrétaires sont chargées de l'accueil téléphonique, de l'accueil physique des 

personnes et des tâches administratives dont la gestion des caisses et des suivis 

des participations financières des personnes. 

 Le chef de service est une personne ressource pour la compréhension et l’analyse 

des situations, la définition des axes et des hypothèses de travail. Il est garant du 

cadre de travail. Il élabore le partenariat et fait connaître le service. Il est secondé 

par une coordinatrice sur le secteur de Colmar. 

 Répartition des personnels par catégorie professionnelle 

 

Age du personnel    En % 

  Appuis 

  AVDLR  

Année    2020 

Moins de 30 ans      

30 à 39 ans    100  

40 à 49 ans      

50 à 59 ans      

60 ans ou plus      

Age moyen (en années)    37 ans et 4 mois  
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Ancienneté du personnel  En % 

 Chiffres nationaux  Appuis 

  AVDLR 

Année    2020 

Moins d'un an    100 

1 à 4 ans      

5 à 9 ans      

10 à 19 ans      

20 ans ou plus      

Ancienneté moyenne     
11 mois et 26 

jours  

 

Diplôme par catégorie professionnelle (faisant fonction) pour les intervenants sociaux du 

service  

 DRESS AVDLR 

 2016 2020 2020 

 % ETP % 

Personnel éducatif, pédagogique et social       

dont Éducateur spécialisé     100  

dont Moniteur éducateur       

dont Hôte de pension de famille       

dont Assistant de service social       

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
      

dont Animateur social       

dont Pair-Aidant       

Personnel médical        

Ensemble 0 0   

 

Statut ou type de contrat des personnels du service  En %  

 

Chiffres 

nationaux  
Appuis  

  AVDLR 
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   2020 

CDI     

CDD (hors emplois aidés)   100 

Intérim     

Vacation ou honoraires      

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation     

Contrat aidé      

Ensemble    0 

 

CVI.III. TEMPS INSTITUTIONNELS) 

154. Les réunions d’équipe : 

Dans le cadre du fonctionnement général du service, afin d’organiser les services, 

d’harmoniser les pratiques, optimiser les conditions d’accompagnement, articuler les 

actions des différents professionnels, échanger sur les difficultés, les questionnements, 

apporter un soutien, une réunion d’équipe globale a lieu tous les 15 jours, et réunit 

l’ensemble des professionnels du SIR-CPH, en présence de la Cheffe de service.  

En alternance avec ces réunions de fonctionnement, des réunions d’équipe plus 

locales ont lieu également tous les 15 jours et réunit pour une part les travailleurs 

sociaux de Colmar le jeudi après-midi et par ailleurs ceux de Mulhouse et Saint Louis 

le mardi matin. C’est dans ces temps que les professionnels exposent plus en 

particulier les situations des personnes accompagnées, ce qui permet d’apporter un 

soutien mutuel parfois dans une analyse de situation, parfois concernant une piste 

d’orientation vers un partenaire, ou à travers un cas pratique l’évolution du 

fonctionnement de certaines procédures.  

En 2020, l’ensemble de ces réunions ont eu lieu souvent en visioconférence du fait de 

la crise sanitaire. Aussi malgré les efforts de chacun, ce mode de fonctionnement en 

distanciel impacte la cohésion d’équipe et la qualité de la communication entre 

professionnels, ce qui a pu générer parfois des tensions ou points de 

dysfonctionnement à solutionner ensuite.  



 

Rapport d’activités 2020 – Association Appuis 388 

 Les groupes ressources : 

D’autres temps viennent nourrir la vie des équipes, nous avons notamment retenu : 

Le GAT : En plus des réunion d’équipes, le SIR CPH bénéficie de soutien à la réflexion 

et à son action à travers le groupe d’appuis Technique(GAT) proposé par l’équipe 

mobile de psychiatrie. Cela permet aux professionnels d’aborder certaines situations 

où la santé mentale de personne freine le parcours d’inclusion ou questionne 

l’intervention. Prévu tous les 2 mois, certaines séances ont toutefois été annulées du 

fait de la crise sanitaire mais il a pu se tenir 4 fois en 2020. 

Des groupes ressources sur des thématiques afin d’améliorer les connaissances sur un 

dispositif ou réfléchir sur le fonctionnement du service font partie des temps 

institutionnels, où des partenaires peuvent être solliciter pour intervenir.  1 séance par 

mois a pu avoir lieu en janvier et février 2020 mais cela a été suspendu ensuite du fait 

du contexte sanitaire. 

 Le Groupe d’Analyse de la Pratique : 

Les séances d’analyse des pratiques étant très importants pour la prise de recul dans 

les interventions des professionnels, ils ont normalement lieu à raison de 10 séances par 

an. En 2020, seule 1 séance a été annulée en mars du fait de la crise sanitaire. 5 ont 

pu se tenir en présentiel dont 2 en début d’année avant le confinement, et 3 de façon 

exceptionnelle et avec toutes les précautions nécessaires en conformité avec le 

protocole sanitaire mis en place. 3 autres séances se sont tenues, en accord avec les 

professionnels, en visio conférence, mais ce mode semble plutôt inapproprié à ce 

type de travail de groupe. 

 Les rencontres avec les partenaires :  

Les rencontres avec les partenaires et les échanges avec eux se font souvent au gré 

des besoins ; ils peuvent être parfois invités à venir en réunion d’équipe pour se 

présenter plus en détail suite à un changement d’organisation ou un nouveau projet. 

L’épidémie de covid a beaucoup impacté et a suspendu ces rencontres 

partenariales en 2020.   

Par ailleurs, les référents sociaux du SIR et CPH du sud du département (Mulhouse, et 

Saint louis) étant par convention, référents RSA, d’autres temps plus formels se tenaient 

aussi plusieurs fois par an tels que les informations RSA organisées par les travailleurs 

sociaux du conseil départemental spécialisé RSA. Mais en dehors d’une réunion de ce 

type en mars 2020, là encore le contexte sanitaire a stoppé ces rencontres, au profit 

d’échanges d’information par mail, moins propices aux échanges avec les autres 

partenaires participants aussi à ces rencontres. 
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L’une des seules instances partenariales qui a continué à se réunir régulièrement, 

mensuellement en 2020 malgré le contexte, en présentiel ou en visio conférence, est 

la commission technique réfugiés (CTR) rassemblant les représentants des différentes 

structures de l’asile et de l’accompagnement des BPI en présence de la DDCSPP.  

Cette instance d’échange, de concertation et coordination contribue à la fluidité des 

dispositifs d’hébergement facilitant les sorties et orientations des BPI présents dans les 

structures dédiées à l’asile, vers les dispositifs d’hébergement proposés par les CPH, le 

SIR et le dispositif AJR (Accompagnement Jeunes Réfugiés- DIHAL) d’ALEOS. Un point 

sur les mesures AVDLR, fait aussi partie de l’ordre du jour. De plus, des partenaires 

autres concourant à l’inclusion des BPI y sont de temps en temps également invités.  

 

CVII.IV. FORMATIONS  

155. Formation des salariés en 2020 

Formations individuelles  

Intitulé Nom et prénom 
Nombre 

d'heures 

Il n’y a pas eu de formation en 2020 

   

 

Formations collectives 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Il n’y a pas eu de groupe d'analyse de pratique en 2020 

 

 

Colloques et Assises 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Il n’y a pas eu de colloque en 2020 



 

Rapport d’activités 2020 – Association Appuis 390 

 Stagiaire en cours de formation professionnelle accueilli en 2020 

Une stagiaire en dernière année de formation d’assistant de service social a été 

accueilli dès le dernier trimestre 2020 et pour une durée de plus de 6 mois. 

Intitulé de stage 
Ets Scolaire/ 

Universitaire 

Nombre de 

stagiaires 

Durée en 

heures  
Gratifiable 

 Stage assistant de 

service social 3eme 

année 

PRAXIS Mulhouse 1 

Durée 

totale du 

stage 

630h  

oui 

Soit 1 stagiaire accueilli au cours de l'année 2020  et jusqu’en début avril 2021  

 

CVIII.V. PERSPECTIVES 2021  

L’année 2021, va permettre de poursuivre les accompagnements commencés les 

précédents mois et prendre en charge de nouvelles mesures restant à effectuer au 

titre du financement 2020. 

Nous sommes aussi en attente d’information concernant la poursuite du financement 

à venir de ce dispositif d’abord annoncé comme non pérenne. 

Par ailleurs, les travaux prévus pour le SIR et CPH concernant la reprise des outils de la 

loi 2002-2 afin de les mettre à jour et de les adapter aux évolutions de l’organisation 

du service, devraient aussi bénéficier au dispositif AVDLR ; dans le cadre de 

l’amélioration continue de la qualité d’accompagnement au sein du SIR. 

Enfin, suite à la réorganisation de l’association, une nouvelle cheffe de service sera 

accueillie début 2021, la cheffe de service présente en 2020, ayant été promue au 

poste de directrice du nouveau Dispositif Asile et réfugiés (comprenant les services 

CADA-HUDA d’une part et SIR-CPH d’autre part). 
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PARTIE 1.1 ELEMENTS DE CONTEXTE  

 

CIX. I - ORGANISME GESTIONNAIRE 

Adresse : 5 rue Jules Ehrmann 68100 MULHOUSE   

Tél. : 03 89 60 72 70 

E-mail : paf.secretariat@association-appuis.fr  

Président(e) du Conseil d'Administration : Madame Geneviève MOUILLET  

Directeur Général : Monsieur Alain CARON 

 

L’association APPUIS (créée le 1er janvier 2013) est issue de la fusion entre les 

associations du secteur social et médico-social ESPOIR Mulhouse (créée en 1979), 

l’ECHELLE Colmar (créée en 1993) et l’absorption de l’activité de l’association IPSE 

(créée en 1982), en 2015. Depuis juin 2018, une nouvelle absorption de l’activité de 

l’association ACCORD 68 complète les différents champs d’intervention de 

l’association APPUIS. 

Ses valeurs associatives sont directement référencées à la Déclaration Universelle 

des Droits de l’Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et 

en droits » (Article 1). Son but est « d’assurer dans un esprit de respect et de 

promotion humaine, la prise en charge et l’accompagnement de toutes personnes 

ou familles, adultes et enfants, se trouvant en situation difficile » (Article 2 des statuts 

d’APPUIS). 

L’association APPUIS mène des actions d’hébergement et d’accompagnement 

social et médico-social en direction de ménages sans logis ou en difficulté de 

logement, de personnes sans emploi, d’étrangers demandeurs d’asile, de familles en 

difficulté d’exercice de la parentalité, et des personnes victimes et/ou auteurs de 

violences. 

Elle intervient sur l’ensemble du département du Haut-Rhin au travers de dispositifs 

multiples. Dans la continuité des projets associatifs d’ESPOIR, de l’ECHELLE, d’IPSE, 

d’ACCORD 68, les acteurs de l’association APPUIS développent leurs pratiques sur des 

principes éthiques et déontologiques relatifs à la prise en compte des forces et des 

expériences des usagers dans l’accompagnement psychosocial, dans une visée 

d’inclusion dans le droit commun.  

Cette démarche est au cœur d’un souci permanent de recherche de la qualité 

dans les prestations offertes, le professionnalisme des intervenants, la promotion des 

actions partenariales, la rigueur de la gestion administrative et financière… 

Les actions de l’association sont conventionnées avec les collectivités publiques / 

Territoriales (État, Conseil Départemental, Villes et Communautés d’Agglomération) 

au titre de l’Aide Sociale, de la Santé, de la Protection de l’Enfance et/ou au titre de 
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dispositifs de politiques sociales autres (Hébergement d’Urgences, Fonds Européens 

pour les Réfugiés, Réseau d’Écoute, d’Accueil et d’Accompagnement des Parents, 

Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance, etc.). 

CX. II. PRESENTATION DU DISPOSITIF ET DU SERVICE  

Le Pôle Parentalité de l’association APPUIS est un acteur de la Protection de l’Enfance 

et de l’accompagnement à la parentalité, bien implanté et identifié dans la région 

mulhousienne et le sud du département. 

Le Pôle exerce des mesures d’Aide Educative à Domicile (AED) par convention avec 

le Conseil Départemental du Haut-Rhin depuis mars 2003 (autorisation de 240 

mesures), et des mesures d’Aide Educative à Domicile Renforcée, depuis le depuis le 

1er octobre 2013, à titre expérimental dans un premier temps. Le service d’AEDR (21 

mesures) est pérennisé depuis le 1er avril 2016.  

Politique décentralisée et confiée aux départements depuis 1983, la Protection de 

l’Enfance a connu en France un tournant avec la loi du 5 mars 2007. Votée dans le 

consensus, elle a permis de répondre aux questions de prévention, signalement et 

prises en charge des enfants victimes de maltraitance en cherchant un meilleur 

équilibre entre protection administrative et protection judiciaire.  

Cette loi privilégie les mesures administratives qui sont donc le cadre de notre 

action, et, au fil des années, nous avons pu acquérir une expérience et une 

expertise dans l’accompagnement et le soutien à la parentalité. Cet 

accompagnement se fonde sur le développement des compétences des parents 

dans l’éducation de l’enfant, sur le développement de la maturité de l’enfant pour 

lui permettre de se construire en tant que sujet, et sur un étayage de la famille par 

l’environnement. 

Le contenu des accompagnements prend en compte la dimension individuelle, 

familiale et collective ainsi que la démarche d’adhésion, la réactivité et la 

temporalité, à un degré différent selon que la mesure soit renforcée ou non. 

CXI. III. ELEMENTS DU PROJET DE SERVICE  

L’Aide Educative à Domicile s’inscrit dans le code de l’Action Sociale et des Familles 

aux articles suivants : 

Art. L. 222-2 : 

« L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la 

mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective 

de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son 

éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le 

demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes [...]. Elle peut être 
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accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et 

un ans, confrontés à des difficultés sociales ». 

Art. L. 222-3 :  

« L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : 

- L’action d’un technicien ou d’une Technicienne de l’Intervention 

Sociale et Familiale ; 

- Un accompagnement en économie sociale et familiale ; 

- L’intervention d’un service d’action éducative ; 

- Le versement d’aides financières, effectué sous forme, soit de secours 

exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous 

conditions, le remboursement, éventuellement délivrés en espèces ». 

Le service concerne les enfants en risque de danger et trouve ses limites dans les 

articles du Code de l'action sociale et des familles, art. 375 et suivants du code civil.  

Le service relève de l'autorité administrative pour chaque décision concernant le 

mineur et sa famille. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 2002 du 2 janvier 

rénovant l'action sociale et médico-sociale. 

Définition de l’AED : Une mesure de prévention et de protection administrative 

L’Aide Educative à Domicile est une prestation du Conseil Départemental. Mise en 

œuvre avec l’accord des parents, parfois même à leur demande, elle apporte un 

soutien éducatif à la famille. Cette prestation est préventive et s’inscrit dans le 

dispositif de protection administrative de l’enfant.  

L’Aide Educative à Domicile s’adresse à des parents confrontés à d’importantes 

difficultés sur le plan éducatif (situation de carence éducative, de difficultés 

relationnelles, conditions d’existence qui risquent de mettre en danger la santé, la 

sécurité, l’entretien, l’éducation ou le développement de leur enfant). Les parents 

conservent le plein exercice de l’autorité parentale. 

L’AED, qu’elle soit sollicitée ou acceptée par les parents, s’inscrit dans le cadre d’une 

relation formalisée avec le service de l'Aide Sociale à l’Enfance. Elle repose sur une 

démarche concertée entre les parents, le service et le professionnel qui intervient.  

Les parents et l’enfant sont associés à l’élaboration du projet pour l’enfant et au 

processus d’évaluation. Le projet d’intervention est validé en équipe pluridisciplinaire. 

Une évaluation de fin d’intervention est effectuée en associant les parents, mettant 

en évidence l’évolution de la situation par rapport à la situation initiale et formulant 

des propositions, si besoin est, pour d’autres types d’accompagnement. 
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PARTIE 1.2 LE PUBLIC  

 

CXII. I. POPULATION(S) ET ACTIVITES 

Autorisation :  

 Date : Arrêté 2008/00401 du 4 juin 2008 

 Capacité autorisée, installée, financée : 240 mesures classiques et 21 

mesures renforcées 

CXIII. II. ORIGINE DE LA DEMANDE  

156. La demande : 

La demande d’aide éducative : 

Les parents font appel au service de l’Aide au Conseil Départemental s’ils rencontrent 

des difficultés dans l’éducation des enfants. Cette demande est souvent 

accompagnée par un travailleur social. 

L'identification d'un besoin en lien avec la santé, la sécurité, l'entretien et l'éducation 

de l'enfant ainsi que l'accord des parents sont des conditions nécessaires pour 

contractualiser la mesure.  

Les parents, les enfants concernés, le chef de service adjoint du CD, le cadre ou la 

coordinatrice du Pôle Parentalité, le travailleur social qui accompagne la famille 

dans sa demande, se retrouvent pour une première rencontre au Conseil 

Départemental afin de clarifier les attentes de la famille et présenter la mesure 

d'aide. 

Lors de cette première rencontre au Territoire de solidarité, un point est fait sur la 

situation dans laquelle se trouve la famille. A ce moment, il est important que les 

parents expriment la nature de l’aide qu’ils attendent. 

Des objectifs sont dégagés. Ils sont contractualisés avec le chef de service adjoint du 

CD qui mandate notre service pour aider les parents à les atteindre.  Cette 

procédure est désormais identique pour les 2 types de mesures, classiques ou 

renforcées. 

En 2020, le Pôle a accompagné 430 enfants et 133 familles : 

AED : 354 enfants et 110 familles. 

AEDR : 76 enfants et 23 familles. 
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 AED : 134 mesures ont été démarrées en 2020.  Elles concernent 134 enfants dont 

30 fratries et 86 familles. 

 AEDR : 50 mesures ont été démarrées en 2020. Elles concernent 50 enfants dont 12 

fratries et 23 familles. 

Nombre de journées AED : 85 550 jours 

o Nombre de mesures commencées en 2020 128 mesures dont 29 fratries  

o Nombre de mesure arrêtées / de manière anticipée 136 mesures  

o 361 enfants accompagnés pendant l’année 2020   

 Nombre de journées AEDR : 6 844 jours 

o Nombre de mesures commencées en 2020 25 mesures  

o Nombre de mesure arrêtées / de manière anticipée 17 mesures et 49 

enfants en 2020  

o 70 enfants accompagnés 

Pour les 2 dispositifs, nous observons des écarts avec 2019 : 

En AED les nouvelles mesures sont en nette diminution, cela s’explique par un 

manque de démarrage lors de la période de confinement en lien avec la crise 

sanitaire et l’organisation mise en place par le CD 68. 

En AEDR, le nombre de mesures démarrées est en hausse, liée à l’embauche d’une 

nouvelle salariée au service AEDR à compter de mai 2020. 

 

157. Répartition géographique  

 Intervention du service, sur le sud du département du Haut-Rhin qui suit les 

contours de l’organisation géographique des Espaces Solidarités.  

 Intervention majoritaire, en hausse par rapport à 2019, près de 67.9 % sur le 

territoire de la grande couronne mulhousienne dont 43,3 % sur Mulhouse ville, 

pour les AED (64,5 et 35 % en 2019).  

 Pour l’AEDR, près de 12 % (61 % en 2019) sur le territoire de la grande couronne 

mulhousienne dont 50% (38,5 % en 2019) sur Mulhouse ville. 

Répartition géographique AED AEDR 

  Nombre % Nombre % 

Territoire Altkirch 4 3,0% 8 16,0% 

Territoire Couronne Mulhousienne Est 15 11,2% 2 4,0% 

Territoire Couronne Mulhousienne 

Ouest 
18 13,4% 4 8,0% 
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Territoire Mulhouse (tous les Espaces) 58 43,3% 25 50,0% 

Territoire Saint Louis 27 20,1% 7 14,0% 

Territoire Thann 10 7,5% 1 2,0% 

Territoire Guebwiller 2 1,5% 0 0,0% 

Territoire Sainte Marie aux Mines 0 0,0% 0 0,0% 

Circonscription hors dép. 0 0,0% 3 6,0% 

TOTAL 134 100% 50 100% 

158. Origine des mesures : 

 Evaluation sociale systématique avant notre intervention. 

 Les Espaces Solidarités sont à l’origine de 65.9 % des mesures en AED (53,8 % 

en 2019) et 68 % en AEDR (70 % en 2019).  

 L’Education Nationale oriente peu de mesures directement et passe plutôt par 

une demande d’évaluation sociale du secteur. 

 Les orientations suite à une MIP sont en légère hausse par rapport à 2019 et 

représentent 17.8% en AED et 24% en AEDR. 

 

Origine de la mesure AED AEDR 

  Nombre % Nombre  % 

ASE 3 2,2%   0,0% 

Éducation Nationale 4 3,0%   0,0% 

Espace Solidarité 88 65,9% 34 68,0% 

Hôpitaux - professionnels de santé   0,0%   0,0% 

Lieu d’accueil parent/enfant   0,0%   0,0% 

Lieu de placement 1 0,7% 1 2,0% 

Parents/Famille   0,0%   0,0% 

Service de milieu ouvert 2 1,5%   0,0% 

Juge des enfants   0,0% 2 4,0% 

Service d'investigation (MJIE & MIP) 24 17,8% 12 24,0% 

Autres 12 8,9% 1 2,0% 

TOTAL 135 100% 50 100% 

 

CXIV. III. - CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI  

159. Répartition garçons - filles : 

 78 garçons (58%) et 56 filles (42%) en AED. 

 29 garçons (58%) et 21 filles (42%) en AEDR. 
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160. Répartition par tranches d’âge : 

 Les mesures éducatives concernent des enfants de tous les âges mais des 

disparités importantes peuvent intervenir selon les années, sans forcément 

trouver d’éléments d’explication. 

 

Age 
AED AEDR 

Nombre % Nombre % 

Moins de 3 ans 5 4% 2 4% 

De 3 à 6 ans  27 20% 10 20% 

De 7 à 10 ans 35 26% 14 28% 

De 11 à 15 ans 55 41% 18 36% 

De 16 à 18 ans 12 9% 6 12% 

De 18 à 21 ans   0%   0% 

TOTAL 134 100% 50 100% 

 En AED près de 50 % des mesures concernent des enfants de plus de 10 

ans (45 en 2019) 

 En AEDR près de 52 % des mesures concernent des enfants de moins de 

10 ans (66 en 2019) 

161. Situation familiale des enfants : 

 L’origine sociale des familles accompagnées est très hétérogène. 

 L’écart, déjà engagé depuis plusieurs années, se creuse entre les enfants dont 

les parents sont séparés et ceux vivant avec leurs deux parents. 

 

Situation familiale 
AED AEDR 

Nombre % Nombre % 

Deux parents  40 30% 23 46% 

Un seul de ses parents  79 59% 27 54% 

Autres 15 11%     

TOTAL 134 100% 50 100% 

 

162. Quelques particularités à mettre en exergue si nécessaires :  

Motifs prédominants des mesures : 
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 Plusieurs problématiques familiales peuvent justifier la mise en place d’une AED 

et plusieurs éléments cumulés peuvent être déclencheurs de risque ou d’alerte 

de danger.  

 Des problématiques diverses liées à la fonction parentale, au comportement 

de l’enfant ou aux relations intra familiales. 

Quelques particularités : 

- Des situations fortement dégradées, des difficultés relationnelles proches de la 

rupture entre parents et enfants ; 

- Des conflits parentaux mettant clairement en danger l’intégrité des enfants ; 

- Un accompagnement psychologique ou psychiatrique qui s’avère nécessaire 

pour l’enfant, les parents ou la famille, mais qui ne peut se mettre en place 

faute de relais adaptés ; 

- Un travail de fond à préserver et souvent « chahuté » par des gestions de crises ; 

- Une saturation des dispositifs relevant de la « prise en charge » (ADJ, 

placement, etc.) qui induit une mise en place d’une mesure 

d’accompagnement « par défaut » dont les limites ne permettent pas le 

changement. 

- La crise sanitaire est venue exacerber des difficultés déjà présentes, ce qui a 

pu conduire à des mesures d’éloignement des enfants du domicile familial, en 

urgences. 

 

 

CXV. IV. SORTIES / FIN D’ACCOMPAGNEMENT  

163. Motifs de la sortie / fin de mesure : 

La proposition d’arrêt d’une mesure est prise au moment du Bilan de Fin de Mesure 

(BFM), en fonction de l’évolution de la situation de l’enfant et de la famille, de la 

capacité de la famille à gérer la situation et de son implication dans la mesure. 

Cette rencontre institutionnelle au niveau des Espaces de solidarité permet donc 

d'évaluer, avec la famille, l'opportunité de la poursuite du travail 

d'accompagnement et d’évoquer, le cas échéant, les relais possibles. 

Systématiquement, lors d’un arrêt de la mesure nous évoquons avec la famille les 

différents relais qu'elle peut solliciter en cas de besoin. Ces relais peuvent être divers : 

thérapie familiale, Espace Solidarité, TISF, Maison des Adolescents, Prévention 

Spécialisée ou autres.  

 

Les motifs principaux d’arrêt ou de non renouvellement de la mesure sont 

directement liés aux indications de sa mise en œuvre, à savoir :  
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-  L’évolution favorable de la situation telle qu'elle ne nécessite plus un 

accompagnement éducatif ; 

-  L’absence d'adhésion manifeste de la part des parents. 

 AED : 131 mesures ont été arrêtées en 2020 (128 en 2019) 

 AEDR : 28 mesures arrêtées en 2020  

Durée des mesures arrêtées en 2020 AED AEDR 

Durée Nombre % Nombre % 

Moins de 5 mois 44 34% 15 54% 

Entre 6 et 12 mois 80 61% 13 46% 

12 mois 6 5%     

Entre 12 et 24 mois 1 1%     

Entre 24 et 36 mois         

+ de 36 mois         

TOTAL 131 100% 28 100% 

Motifs de l'arrêt : 

Les motifs de l’arrêt d’une mesure peuvent être divers et dépendent à la fois de 

l’évolution de la situation familiale et de l’implication des familles dans le travail 

éducatif. 

 

Motifs des fins de mesure 
AED AEDR 

nombre % nombre % 

À l'échéance - Autres motifs   0%   0% 

À l'échéance - Basculement en judiciaire 6 7% 2 13% 

À l'échéance - Évolution positive 58 60% 7 44% 

À l'échéance - Majorité 4 4% 2 13% 

À l'échéance - Basculement administratif 3 3% 1 6% 

À l'échéance - Modification statut juridique 4 4% 4 25% 

À l'échéance - Déménagement 3 3%   0% 

À l'échéance - Non adhésion sans suite  12 18%   0% 

À l’échéance - Placement   0%   0% 

Total à l’échéance 90 100% 16 100% 

Fin anticipée - Autres motifs   0%   0% 

Fin anticipée - Basculement en judiciaire 11 27% 7 58% 

Fin anticipée - Déménagement 2 5% 3 25% 

Fin anticipée - Évolution positive 13 31%  1 8% 

Fin anticipée - Modification statut juridique 13 32% 1 8% 

Fin anticipée - Non adhésion sans suite 2 5%   0% 
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Fin anticipée - Placement   0%   0% 

Total fin anticipée 41 100% 12 100% 

TOTAL 131   28   

164. Eléments explicatifs / Compréhension des sorties : 

  La proportion des mesures arrêtées à échéance et celles arrêtées par 

anticipation est plutôt stable par rapport à 2019. 

Concernant les mesures arrêtées à échéances : 

    Les mesures arrêtées à échéance pour bonne évolution, représentent 60% (des 

arrêts à échéance). Ce chiffre est en hausse par rapport à 2019 (48%), mais 

correspond à la progression observée de 2015 à 2017 (44% en 2017). 

 Les mesures arrêtées à échéance et qui ont basculée en judicaire, 

représentent 7% (des arrêts a échéances). Ce chiffre est en baisse par 

rapport à 2019 ; 

Dans les cas où les mesures s’arrêtent parce que la famille apparaît en capacité 

de gérer la situation, la famille a bien repéré les relais et personnes ressources 

autour d’elle et, tant le service que la famille, considèrent que la mesure d’AED 

peut s’arrêter. 

 

Concernant les mesures arrêtées par anticipation : 

 Les mesures arrêtées par anticipation pour bonne évolution, 

représentent 31% (des arrêts a par anticipation). Ce chiffre est en hausse 

par rapport à 2019 (9%),  

 Les mesures arrêtées par anticipation avec basculement en judiciaire, 

représentent 27% (des arrêts par anticipation). Ce chiffre est en nette 

baisse par rapport à 2019 (50%),  

 Les mesures arrêtées par anticipation pour non adhésion, représentent 

5% (des arrêts par anticipation). Ce chiffre est en nette baisse par rapport 

à 2019 (29%). 

 

 

Concernant l’ensemble des arrêts : 
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 Sur l’ensemble des arrêts, les mesures qui basculent en judicaire ou pour 

lesquelles un autre dispositif de la Protection de l’Enfance est mobilisé, 

représentent 34% (22 % en 2018, 35% en 2019). 

Le travail éducatif sur le plan administratif arrive là à ses limites, notamment 

parce que les parents ou les enfants ne parviennent pas à se mobiliser pour 

rentrer dans une dynamique nécessaire au changement. La situation de l’enfant 

se dégrade alors et devient plus préoccupante. Les parents ne sont plus en 

mesure de mobiliser les ressources suffisantes. 

Quelle que soit l’issue de la mesure, notre intervention aura permis d’être à 

l’écoute de l’enfant, d'approfondir l'évaluation, de travailler des problématiques 

et, le cas échéant, de préparer des relais adaptés. 

CXVI. V. SYNTHESE DE L’ACTIVITE  

ACTIVITE N-3 N-2 N-1 N  

Capacité autorisée 

220 mesures 

classiques/21 

mesures 

renforcées 

220 mesures 

classiques/21 

mesures 

renforcées 

220 mesures 

classiques/21 

mesures 

renforcées 

220 

mesures 

classiques/

21 mesures 

renforcées 

Nombre de journées d’ouverture 365 365 365 365 

Nombre théorique de journées 95 265  95 265 95 265 95 265 

Nombre réel de journées         

Nombre retenu de journées    

Taux d’occupation réel en %         

Ecart Retenu/Réel     
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PARTIE 1.3 L’ACCOMPAGNEMENT 

 

CXVII. I. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

165. Le contenu et déroulement de l’intervention sociale (philosophie, 

sens et opérationnalité) : 

En prenant en compte la singularité, le rôle et la place de chacun des membres de 

la famille, leurs capacités, leurs difficultés et leurs préoccupations, la mesure d’aide 

éducative a pour objectifs :  

- D’accompagner les parents dans l’éducation de leur enfant ;  

- De permettre d’élaborer, si nécessaire, des liens plus structurants entre 

parents et enfant ;  

- De favoriser leur insertion sociale au bénéfice de l'enfant : école, loisirs, 

lieux de soins, associations, quartier.  

Le soutien éducatif apporté par la mesure d'AED vise : 

- Le développement de maturité de l'enfant ; 

- Le développement des capacités des parents pour l'éducation de 

l'enfant ; 

- L’étayage de la famille par l'environnement (utilisation des réponses 

éducatives de l'environnement social, droit commun, etc.). 

Tout ou partie de ces axes de travail se décline en objectifs personnalisés en fonction 

des besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

L’Accompagnement proposé vise à 
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Le contenu de l’intervention : 

 

 

Lorsque la mesure est attribuée au travailleur social, une première rencontre 

d’accueil se déroule au service pour un démarrage effectif de la mesure, en 

présence des parents et des enfants concernés. 

Le travailleur social en charge de la mesure et le chef de service sont également 

présents. 

Le psychologue peut aussi être amené à y participer.  

Cette rencontre a pour but de reprendre les objectifs de la mesure, de faire 

connaissance avec la famille ainsi que de signer le Document Individuel de Prise en 

Charge avec la famille (DIPC). Elle fait suite à la rencontre à l’Aide Sociale à 

l’Enfance.  

Les mesures d’AED sont décidées pour une durée de 12 mois, elles peuvent être 

renouvelées pour une durée de 3 à 12 mois.  

Nous avons élaboré un protocole de déroulement de la mesure sur 12 mois, avec 

différentes étapes en termes d’analyse, de bilan, mais aussi en termes d’identification 

du service (démarrage effectif de la mesure dans nos locaux) et de partenariat avec 

l’ASE, notamment, en ce qui concerne les décisions d’arrêt ou de renouvellement 

des mesures.  

En direction des parents En direction des enfants 

 Apprendre/reprendre sa place d'adulte, de 
parent/d'enfant  

 Connaitre, comprendre et mettre en œuvre 
des droits et devoirs liés à l'autorité 
parentale 

 Identifier et connaitre les besoins de son 
enfant 

 Acquérir des repères et mettre en œuvre 
des pratiques éducatives adaptées à 
l'enfant, ouvrir à de nouvelles formes de 
réponses éducatives  

 Clarifier les rôles, mettre en cohérence des 
réponses entre les parents, les différents 
acteurs de l'accompagnement de l'enfant 

 (Re)prendre sa place d'enfant  
 Mettre à distance des tensions dans sa 

relation avec les parents  
 Développer la personnalité  
 Se distancier, se déculpabiliser par rapport 

aux difficultés parentales  
 Connaitre/comprendre ses droits et devoirs, 

le rôle de ses parents  
 Exprimer ses ressentis 

 



 

Rapport d’activité 2020 – Association Appuis 406 

Le travailleur social rencontre régulièrement la famille pour des entretiens à domicile, 

au service ou dans tout autre lieu utile. En effet, notre principal outil pour 

accompagner les familles dans l’évolution de la situation est la parole. Celle de tous 

les membres de la famille est importante et chacun pourra intervenir à un moment ou 

à un autre. 

Le travailleur social est l'interlocuteur de la famille pendant le déroulement de la 

mesure. Il prend du temps avec l'enfant et ses parents pour aborder les questions et 

les difficultés rencontrées. Le travailleur social propose fréquemment des temps 

privilégiés avec l'enfant et un espace de parole qui lui est propre. 

Pendant le déroulement de la mesure, nous pouvons rencontrer l’ensemble des 

partenaires, notamment l’école, ainsi que les autres professionnels et institutions qui 

interviennent auprès de la famille, dans des réunions de synthèse auxquelles, en règle 

générale, la famille est conviée.  

Le déroulement de la mesure : 

Suite à l’accord écrit des parents sur la proposition d’accompagnement, un 

travailleur social du service rencontre la famille ainsi que les personnes qui sont 

impliquées dans l’éducation de l’enfant, afin de mieux comprendre la situation.  

Des pistes de travail sont dégagées par l’équipe et sont proposées à la famille. Ces 

pistes serviront à orienter la suite de la mesure.  

Elles sont élaborées lors des temps de synthèse avec le psychologue et la cheffe de 

service. 

En fin de mesure, un bilan permet d’évaluer alors les changements, en vue d’établir 

le rapport de fin de mesure. 

C’est à ce moment-là, que l’on discute de la suite à donner : 

- L’arrêt de la mesure, si la situation a évolué favorablement ou parce que 

les parents ne souhaitent pas le renouvellement ; 

- Le renouvellement de la mesure avec des objectifs définis et notifiés dans 

le bilan, si les évolutions sont fragiles ou si une nouvelle demande d’aide 

est formulée ; 

- Une autre orientation, avec des relais identifiés. 

Un bilan écrit est adressé aux Territoires de solidarité et est remis à la famille qui a la 

possibilité d'y apporter des modifications. 

La spécificité de la mesure renforcée : 

La définition est en lien direct avec la mesure d’AED inscrite dans le Code Civil et Code 

de l'Action Sociale et des Familles.  
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C'est une variante de la mesure d'AED telle qu'elle est exercée actuellement dans le 

Département du Haut-Rhin. 

Le Président du Conseil Départemental prend la décision et établit un contrat avec 

les parents.  

Elle est caractérisée par la mise en place d'un volet spécifique d'accompagnement 

individuel ou de fratrie, du ou des mineurs et de leur famille, qui se trouvent confrontés 

à des difficultés éducatives passagères mettant les enfants en danger ou risque de 

danger, et qui ont les capacités à s'adapter pour s'investir tout au long de la prise en 

charge dans le soutien renforcé à la parentalité.  

Elle est décidée pour une durée de 8 mois. Elle peut, si nécessité, être renouvelée une 

fois, sur décision du chef de service adjoint. Elle peut inclure plusieurs mineurs d’une 

même fratrie.  

Sa mise en œuvre s'articule, de ce fait, autour de deux axes :  

- L’accompagnement des mineurs concernés par la mesure ; 

- L’accompagnement parental (père-mère). 

Le travailleur social rencontre la famille à un rythme soutenu à travers des entretiens à 

domicile, au service ou dans tout autre lieu utile. En effet, notre principal outil pour 

accompagner les familles dans l’évolution de la situation, est la parole.  

Celle de tous les membres de la famille est importante et chacun pourra intervenir à 

un moment ou à un autre. 

La mesure d’AED Renforcée va nous permettre, au-delà de ces temps d’échange et 

d’analyse avec la famille, de proposer un accompagnement sur des temps concrets 

et spécifiques, d’être présents à des moments précis et repérés avec les familles 

comme étant des temps sensibles et développer le « faire avec » dans le but 

d’accompagner la famille vers l’autonomie. Cet accompagnement pourra 

concerner, tant des actions au domicile des familles, que des démarches vers 

l’extérieur. 

Le travailleur social est l'interlocuteur de la famille pendant le déroulement de la 

mesure. Il prend du temps avec l'enfant et ses parents pour aborder les questions et 

les difficultés rencontrées. Il propose fréquemment des temps privilégiés avec l'enfant 

et un espace de parole qui lui est propre. 

Pendant le déroulement de la mesure, nous pouvons rencontrer l’ensemble des 

partenaires, notamment l’école, ainsi que les autres professionnels et institutions qui 
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interviennent auprès de la famille, dans des réunions de synthèse, auxquelles, en règle 

générale, la famille est conviée.  

Une intervention soutenue pour travailler et accompagner les familles dans la 

résolution des problématiques familiales : 

Les mesures d’AED Renforcée permettent aux intervenants sociaux de travailler les 

questions suivantes :  

- Situer le parent dans une position d’adulte référent qui peut transmettre une 

histoire, des savoirs…, 

- La socialisation des enfants, l’ouverture vers les autres, la connaissance des 

réseaux sociaux de l’environnement familial (loisir, sportif, culturel, etc…) et le 

rôle prépondérant du parent dans ce projet, 

- La place de chacun des membres de la famille et de leurs liens, 

- Le rôle des parents dans l’autonomisation des enfants, en fonction de leur âge 

et de leur maturité (question de la responsabilité et de la notion de risque), 

- Le rythme des enfants en ce qui concerne leurs besoins vitaux, sommeil, repas, 

santé…, 

- La compréhension de ce qui se joue entre un enfant et son parent sur les 

questions d’opposition et d’autorité, 

- Accompagner les parents à redonner du sens à la famille, mais aussi du sens 

au temps passé ensemble, 

- La mise en place des règles adaptées à l’enfant mais aussi des sanctions 

adaptées et comprises par les enfants et tenues par les parents, 

- Aider les parents à prendre de la hauteur et relativiser les situations et 

événements, travailler sur le lâcher prise.  

 

 

Le travailleur social favorise la collaboration et la coopération des parents et des 

mineurs à la mesure renforcée, il valorise et mobilise les capacités parentales et 

permet le développement des liens parents/enfant en favorisant la prise d'autonomie 

progressive et en respectant le parcours des familles.  

CXVIII. II. LE CADRE DE FONCTIONNEMENT 

166. Composition des équipes :  

Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire, comme suit :    
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 Des intervenants sociaux, qui, de par leurs qualifications, proposent un 

accompagnement des familles, une analyse des dysfonctionnements familiaux et une 

évaluation des besoins affectifs et cognitifs de l'enfant. Ils sont les interlocuteurs de la 

famille qu’ils accompagnent pendant la durée de la mesure. 

 Le coordinateur pédagogique-psychologue est un soutien à l'équipe pour les études 

de situation d'aide à la compréhension et de maintien d'une relation professionnelle et 

aidante pour les familles. Il peut également proposer des entretiens aux enfants ou aux 

parents pour compléter le regard et l'évaluation de l'équipe. 

 Les secrétaires sont chargées de l'accueil téléphonique, de l'accueil physique des 

personnes et des tâches administratives. 

 Le chef de service éducatif est une personne ressource pour la compréhension et 

l’analyse des situations, la définition des axes et des hypothèses de travail. Il est garant 

du cadre de travail. Il élabore le partenariat et fait connaître le service. Il est secondé 

par une adjointe au chef de service. 
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PÔLE PARENTALITE ORGANIGRAMME AU 31 DECEMBRE 2020

MEZRAI Mimona

Chef de Service - Cadre Responsable du Pôle / 1 ETP

SEVESTRE Isabelle

Coordinatrice Pédagogique Psychologue / 0,95 ETP

NOEL Isis / 1 ETP

COXAM Fanny / 0,70 ETP

Secrétaires 

A.E.D.

ARNAUD Catherine 

Educatrice Spécialisée / 1 ETP

BOISNARD Valérie

Educatrice Spécialisée / 0,75 ETP

LOUIS Lorin

Educateur Spécialisé / 0,75 ETP

RIETSCH Jennifer

Educatrice spécialisée / 1 ETP

JEHL Caroline 

Educatrice Spécialisée / 0,50 ETP

FONTEREY Maxime

Éducateur Spécialisé / 1ETP

KLAI Hela

Assistante sociale / 1ETP

HAGENBACH Amandine

Educatrice Spécialisée / 0,75 ETP

VIVAT Sabrina       

Educatrice Spécialisée / 0,80 ETP

ZUMKELLER Nadège

Coordinatrice/ 1 ETP

A.E.D.R.

HALLER Madeline Educatrice de Jeunes 
Enfants / 1 ETP

METZGER Mégane Educatrice de Jeunes 
Enfants 1 ETP

GEISSER Marc   

Éducateur de Jeunes Enfants / 1 ETP
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Répartition des personnels par catégorie professionnelle 

 

 

AED/AEDR 

    APPUIS 

Année    2020 2020 

   ETP % 

Personnel de direction  0,37 2,35 

Personnel Administratif et des services 

généraux  
 2,61 16,55 

dont Surveillant de nuit      

Personnel d'encadrement sanitaire et social   1,00 6,34 

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif  
 1,00   

Personnel éducatif, pédagogique et social  10,79 68,42 

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ  
 10.79 68,42 

dont Moniteur éducateur       

dont Hôte de pension de famille1       

dont Assistant de service social      

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale  
    

dont Pair-aidant     

dont Animateur social     

Personnel médical     

Psychologues et Personnel paramédical   1 6,34 

dont Psychologue   1  6,34 

dont Auxiliaire de puériculture       

Stagiaires en formation sur un emploi éducatif        

Ensemble   15,77 100,00 
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Sexe du personnel selon la fonction occupée   En % 

 Chiffres nationaux AED 

 Femme Homme Femme Homme 

Personnel de direction 73,3 26,7  100 

dont Directeur ou responsable de 

l'établissement 
49 51   

dont Agent administratif ou personnel de 

bureau (secrétaire, standardiste…) 
90 10 100  

Personnel des services généraux 39,8 60,2   

dont Surveillant de nuit 23,5 76,5   

Personnel d'encadrement sanitaire et social 65,7 34,3   

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif 
62,8 37,2 100  

Personnel éducatif, pédagogique et social 72,6 27,4   

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ 
71,6 28,4 90,73 9,27 

dont Moniteur éducateur 64,1 35,9   

dont Hôte de pension de famille 70,8 29,2   

dont Assistant de service social 85,7 14,3   

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
95,7 4,3   

dont Animateur social 51,5 48,5   

dont Pair-Aidant     

Psychologues et Personnel paramédical 90,7 9,3   

dont Psychologue 84,2 15,8 100  

dont Auxiliaire de puériculture 99,3 0,7   

Ensemble 64,5 35,5   

 

En % 

 Appuis 

 AED 

Année  2020 

Moins d'un an  9,10 

1 à 4 ans   45,45 

5 à 9 ans  0  

10 à 19 ans  45,45  

20 ans ou plus   0 

Ancienneté moyenne (en années)   7 ans 
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 AED 

 2020 2020 

 ETP % 

Personnel éducatif, pédagogique et social     

dont Éducateur spécialisé 10.79  100  

dont Moniteur éducateur     

dont Hôte de pension de famille     

dont Assistant de service social     

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
    

dont Animateur social     

dont Pair-Aidant     

Personnel médical      

Ensemble 10,79  100 

 

 

 

Statut ou type de contrat des personnels du service  En %  

 

Chiffres 

nationaux  
Appuis  

  AED 

 
2012 2016 2020 

CDI 81,7 82 100 

CDD (hors emplois aidés) 4,5 4,3 0 

Intérim 0,1 0,1 0 

Vacation ou honoraires  0,2 0,1 0 

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 0,3 0,2 0 

Contrat aidé  4,7 6,1 0 

Ensemble  91,5 92,8 100 
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167. Leurs missions / actions :  

La loi du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance entérine le principe de la 

subsidiarité de l’action sociale judiciaire par rapport à l’action sociale administrative, 

le Président du Conseil départemental devenant ainsi le « chef de file de la 

protection de l’enfance », plaçant l’intervention du juge des enfants en second 

plan, lorsque les parents refusent l’évaluation de leur situation ou bien l’aide de 

travailleurs sociaux dépêchés par le département. Cette déjudiciarisation est à 

mettre en lien avec une montée des droits parentaux mais aussi avec celle des droits 

des usagers des services sociaux, promus notamment dans la loi du 2 janvier 2002 qui 

réforme l’organisation des institutions sociales et médico-sociales.  

Cette évolution législative converge vers une place des parents mieux reconnue et 

plus active dans les dispositifs de protection de l’enfance, le principe de la 

recherche de leur adhésion est réaffirmé dans les décisions judiciaires, de même que 

dans l’aide éducative administrative où le principe de l’engagement contractuel 

entre les instances, les professionnels et la famille, est confirmé.  

Cette volonté se concrétise dans l’élaboration d’un projet pour l’enfant (PPE), centré 

sur les besoins de ce dernier, précisés par la loi du 14 mars 2016. 

168. L’accompagnement individuel :  

Au pôle parentalité que ce soit en AED ou AEDR, chaque travailleur social a en 

référence des enfants, en effet, il s’agit de permettre un accompagnement 

individualisé adapté à chaque situation singulière. 

En prenant en compte la singularité, le rôle et la place de chacun des membres de 

la famille, leurs capacités, leurs difficultés et leurs préoccupations, la mesure 

d’AED /AEDR a notamment pour objectifs d’accompagner les parents dans 

l’éducation de leur enfant au travers d’un accompagnement en fonction des 

besoins de chacun à savoir du parent et également de l’enfant. Ainsi, les 

interventions des professionnels qui exercent ces mesures sont adaptées aux besoins 

de l’enfant et de sa famille en fonction de l’évaluation de la situation.  

Pour cela, le travailleur social propose différents temps d’échange avec l’enfant et 

ses parents mais également l’enfant seul, le parent seul toujours en fonction des 

objectifs déterminés au préalable avec la famille. 

169. Les actions collectives : 

La mesure d’AED/AEDR permet la mise en mouvement de la dynamique familiale, 

aussi, le travailleur social référent de la mesure utilise autant les entretiens individuels 

que les entretiens collectifs et également des actions collectives qui ont pris des 
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allures différentes cette année. L’objectif de l’action collective étant d’effectuer 

avec des familles un travail en commun, les conduisant à faire évoluer leur 

environnement proche et à développer des solidarités de proximité.  

En effet, de nombreux professionnels et chercheurs en sociologie ont démontré, de 

par leurs expériences et leurs travaux, que l’approche collective, lorsqu’elle est 

abordée de façon méthodique et rigoureuse, incite les individus à se prendre en 

charge par eux-mêmes. Ceci s’explique particulièrement par l’importance de la 

présence du lien communautaire et par le soutien du groupe. 

Il est à noter que l’action collective n’est pas une alternative en soi, au sein du Pôle 

parentalité mais elle doit être complémentaire de l’action individuelle. Il ne se s’agit 

pas de travailler sur l’une ou l’autre, mais sur les deux à la fois, car elles sont 

indissociables. N’avoir qu’une approche individuelle avec une personne en difficulté 

« autrement dit au cas par cas » ne résoudra pas le problème de fond.  

En revanche, l’approche collective, qui se donne pour ambition la production de 

lien et donc de cohésion sociale, pourrait réduire certaines situations individuelles 

difficilement vécues. On agit sur la famille dans sa globalité, mais c’est aussi en 

tenant compte de la dimension individuelle de chacun, car il existe une réelle 

souffrance psychique des individus en règle générale. 

Ainsi, ce travail collectif permet aux parents de prendre une place différente de 

celle occupée dans l’intervention sociale individualisée, et le maillage existant entre 

ces deux techniques. 

Cette année 2020 nous a amené à nous recentrer sur des actions collectives avec la 

cellule familiale afin de respecter les mesures sanitaires nécessaires à la sécurité de 

chacun. 

 

170. Mise en place du poste de coordination au Pôle Parentalité 

Le coordinateur contribue au pilotage du dispositif AED en assurant et en 

coordonnant sa mise en œuvre. Il travaille en réseau avec l’ensemble des 

professionnels et des partenaires, afin de favoriser l’ancrage territorial du service, au 

bénéfice des personnes accueillies. 

Il participe à la définition des objectifs et des moyens du service, en cohérence avec 

le projet de l’établissement.    

 

 Coordonner la mise en place des mesures : 

• La prise en charge des démarrages des mesures AED, préparation des 

entretiens, participation aux rencontres aux Territoires de Solidarité, 

rédaction de la synthèse de l’entretien 

• Assurer le lien entre la famille et le service entre le démarrage et la mise en 

œuvre de la mesure 
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• Assurer le lien entre le service et les CDSA, en lien avec la mise en place des 

mesures   

• Coordonner le pilotage des flux des mesures 

 

 Piloter et initier des actions collectives 

Plusieurs réflexions ont été initiées pour la mise en place dans un futur proche afin de 

compléter l’accompagnement individualisé. 

 Contribuer à l’animation globale du service : 

• Les relations avec les partenaires dont le CD 

• Animer certaines réunions d’élaboration du Projet Personnalisé   

• Co animer certaines réunions de groupes ressources 

 

 

 

La mise en œuvre et l'expérientiel 

 

La coordination au Pôle Parentalité a été mise en œuvre en Mars 2020. C'est une 

expérience très riche et dense qui demande et fait appel à une ouverture et une 

adaptabilité très large aux pratiques tant des partenaires que de l'équipe en interne. 

Cela requiert par ailleurs des compétences de communication, de connaissances 

des enjeux de la protection de l'enfance sur le territoire, de disponibilité et 

d'ancrage. 

Un des enjeux réels réside tout premièrement dans la construction et le 

développement du « partenariat » avec les chefs de service adjoint sur l'ensemble du 

territoire (Sud Département) pour favoriser une fluidité dans la communication et dans 

le « co portage » des situations de protection de l'enfance. Pour ce faire, il convient 

d'être pleinement identifié et repéré comme un « pivot » dans les échanges. La 

participation pleine et entière dans les démarrages de mesures AED/AEDR lors de la 

contractualisation est venue contribuer et donner du sens à la richesse partenariale 

et à la stabilité et pérennité nécessaire pour articuler au mieux la prise en charge des 

situations familiales. 

Le coordinateur a pour but d'assurer le lien entre le temps du démarrage et la prise en 

charge effective de la famille par un travailleur social. Il peut alors être aux prémices 

de la mesure d'aide éducative en sécurisant le parcours de la famille dans le dispositif 

d'aide afin d'établir une relation directe pour ne pas générer trop d'attente ou de voir 

se disperser l'adhésion et la dynamique de mise au travail des familles 

accompagnées. 

Le coordinateur est le « facilitateur opérationnel » dans les dynamiques partenariales 

et se veut à la jonction entre l'équipe, les familles et les partenaires ou encore entre 

l'équipe et le cadre hiérarchique. Il réalise un mouvement de « va et vient » entre 
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l'intérieur et l'extérieur du service pour donner une lisibilité et une articulation plus 

homogène. 

Le soutien à l'équipe reste par ailleurs un axe principal dans les missions du 

coordinateur qui témoigne d'une disponibilité importante pour permettre aux 

collègues du service de prendre du recul, de la distance dans les situations 

rencontrées et apporter une analyse participative dans la proposition de pistes et 

perspectives de travail. De plus, le coordinateur peut apporter son soutien dans la 

réalisation d'écrits professionnels (FRIP, RPE, Rapports de fin de mesure, mails...). 

Ces temps de réflexion font partie inhérente des « groupes ressources » 

institutionnalisés et mis à disposition des travailleurs sociaux précisément dans un souci 

de lecture partagée, pluridisciplinaire et de construction collective (travailleurs 

sociaux, psychologue et coordinateur). Toutefois, le coordinateur ne limite pas sa 

disponibilité aux temps fléchés par l'instituions mais peut-être à tout moment sollicité si 

besoin par les membres de l'équipe pour apporter son soutien et son analyse dans les 

situations rencontrées (visite à domicile en binôme, communication avec des 

partenaires présents dans les familles, sollicitation des chefs de service adjoints, faire 

tiers auprès des familles pour décaler le travailleur social...). 

Les limites du positionnement du coordinateur émergent dès lors qu'une décision ou 

une réflexion plus précise du cadre hiérarchique et institutionnel est nécessaire. Le 

coordinateur peut alors assurer la fonction de transition et de communication (avec 

ou sans le travailleur social) auprès du chef de service pour soutenir l'équipe dans la 

transmission des éléments nécessaires à la compréhension et à la prise de décision. 

Une des missions majeures également du coordinateur consiste à animer les « projets 

personnalisés » des familles en collaboration avec le travailleur social référent et les 

familles bien évidemment. C'est un temps fort de la mesure d'aide éducative car 

celui-ci permet après quelques semaines d'intervention, d'affiner et de préciser des 

objectifs opérationnels replaçant les familles au cœur et les définissant comme 

actrices principales du mouvement de changement (en fonction des compétences 

parentales identifiées).   

171. La psychologue 

Les missions de la Psychologue se répartissent en deux axes qui ne sont pas isolés l’un 

de l’autre mais qui viennent interagir et se nourrir réciproquement :  

-Le premier axe consiste en l’accompagnement ponctuel des familles. En effet, 

étant de facto limité par la temporalité d’une mesure (base d’une année) la 

psychologue ne met pas en œuvre d’accompagnement thérapeutique à 

proprement parlé. Il s’agit davantage d’entretiens de soutien/d’étayage de 

quelques séances. Cela dans l’optique soit de travailler autour d’une problématique 

ou d’un questionnement particulier, soit d’une réorientation vers le dispositif le plus 

adapté pour un accompagnement au long cours. 
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Une des spécificités de cet axe de travail avec les familles réside dans le fait que la 

demande de rencontrer la psychologue est rarement spontanée. Elle est 

majoritairement proposée par le travailleur social référent, la coordinatrice ou la 

cheffe de service. Tout l’enjeu lors des entretiens va alors être de créer une 

rencontre afin tenter de faire émerger une demande propre à la personne avec ses 

propres mots et habitée de son propre vécu afin qu’elle puisse mettre du sens aux 

entretiens proposés voir à l’accompagnement qui s’en suivra. 

Pour ce faire c’est également quelques fois le cadre de l’entretien qui va venir 

s’adapter. Ce dernier peut alors se dérouler autour d’un café, d’une marche à 

l’extérieur, d’une activité famille … Cela dans l’optique de créer une rencontre.  

-Le second axe des missions de la psychologue est celui du soutien à l'équipe dans 

l’étude et la compréhension des situations familiales.  

Elle est un tiers facilitant l’analyse des enjeux transférentiels à l’œuvre dans la relation 

et dans ce sens, la prise de distance afin de maintenir une relation professionnelle et 

aidante. 

Dans ses missions de soutien à l’équipe, elle peut également, en concertation avec 

le travailleur social et le/les membre(s) de la famille concerné(s), proposer des 

entretiens aux enfants et/ou aux parents pour compléter le regard et l'évaluation de 

l'équipe dans une volonté d’interdisciplinarité. 

Aussi, sur des missions spécifiques adaptées aux besoins de chaque famille et dans 

leur intérêt, elle peut intervenir en binôme avec le travailleur social référent de 

l’accompagnement pour une complémentarité des pratiques. 

Dans certaines situations, en lien avec un besoin de soutien, de décryptage, ou un 

accompagnement sur un axe bien précis, nous avons pu proposer un 

accompagnement binôme réfléchi en groupe ressources. Ceci a consisté à travailler 

en coopération afin de croiser les regards sur des situations parfois complexes. Il 

s’agit également de permettre une autre lecture plus distanciée de la situation des 

familles en lien avec des besoins spécifiques. 

Dans cette même perspective de soutien à l’équipe et d’interdisciplinarité, la 

psychologue assure un travail partenarial avec ses homologues intervenant auprès 

des familles que nous accompagnons. 

Par ailleurs nous ne sommes pas sans savoir l’impact que cette année 2020 a eu sur 

notre quotidien et notre santé mentale en raison de la COVID 19.  

Dans ce sens, il a fallu être force d’inventivité et d’adaptation afin de créer de 

nouvelles réponses venant correspondre à de nouvelles demandes ainsi qu’à de 

nouvelles modalités d’expression de la demande. Cela tant au sein de l’équipe 

qu’en ce qui concerne les familles. 
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Les entretiens en visioconférence ou bien par téléphone ont alors été notre 

quotidien durant le premier confinement. Il nous a semblé que la tendance était 

alors davantage à une demande d’appel plutôt que de visioconférence. 

Et contrairement aux représentations que nous pouvions avoir en amont sur ce 

média (impersonnel, peu propice à la création d’un lien de confiance et d’une 

relation transférentielle …) il s’est avéré regorger de bien plus de potentialités que 

nous le pensions.  

Pour certaines personnes il est moins engageant et intimidant qu’une rencontre 

physique avec une psychologue. En effet, là où beaucoup de personnes ne 

souhaite pas nous rencontrer en raison de leurs représentations de la fonction, 

l’appel téléphonique comme premier contact est une bonne façon de créer du lien 

et de déconstruire ces fausses représentations. Dans cette même idée, il nous a 

même semblé que ce média pouvait favoriser l’élaboration et l’association libre en 

mettant à distance les enjeux liés aux entretiens classiques en présentiel tel que la 

question du regard de l’autre. 

Dans ce contexte particulièrement propice à l’anxiété et à la souffrance psychique, 

l’appel a également eu l’avantage d’une réactivité quasi immédiate dans les 

réponses apportées aux familles et à l’équipe. Si les demandes de soutien 

psychologique auprès des familles ont significativement augmenté durant le 

confinement, cela s’est trouvé être conjoncturel puisque très peu ont débouché vers 

une demande de réorientation pour un suivi au long cours à l’issue de cette période.  

Une autre difficulté a été de continuer à « faire équipe » dans ce contexte de 

rupture du lien social sans précédent afin d’éviter une forme d’isolement dans le 

travail. Aujourd’hui encore, un équilibre tend à être trouvé entre le télétravail et un 

réel besoin de temps de présence et d’échange en présentiel dans le respect des 

préconisations de protection sanitaire.  

 

CXIX. III. TEMPS INSTITUTIONNELS  

172. Les groupes ressources : 

Il y a deux groupes ressources, chacun composé de travailleurs sociaux, du 

psychologue et du chef de service. Chaque groupe se retrouve deux fois par mois. 

Les groupes ressources réalisent un travail de mise en commun et une analyse de 

situation, en lien avec un questionnement sur la relation d’accompagnement et/ou 

la recherche et la validation de pistes de travail. Il est à noter que depuis quelques 

temps, différents outils sont utilisés par les travailleurs sociaux pour éclairer les 

situations (génogrammes, carte familiale) lors de ces groupes ressources afin 

d’améliorer la compréhension des situations avec la prise de distance nécessaire. 
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En AEDR, l’organisation du travail en équipe se fait différemment avec, notamment, 

une réunion hebdomadaire destinée à l’analyse des situations. 

 

173. La réunion d’équipe : 

Hors crise sanitaire, l’équipe se réunit une fois par mois pour échanger des 

informations, réfléchir sur des thématiques, rencontrer d’autres services et 

partenaires.  

Au vu du contexte sanitaire et à compter du mois de Mars 2020, la réunion d’équipe 

ne pouvant se maintenir, nous avons dû imaginer d’autres modes de 

communication. En effet, nous avons instauré des communications par mail dans un 

premier temps afin que chaque membre de l’équipe puisse avoir les informations 

nécessaires. Ainsi, chaque semaine, un mail concernant le fonctionnement du 

service a été transmis par la cheffe de service.  

L’équipe a également été force de proposition en adaptant sa communication afin 

de faciliter la transmission d’informations (mail, Visio, etc…). 

Il était primordial pendant la première période de confinement de maintenir le lien, 

aussi, des temps d’échange téléphonique ont été instaurés en fonction des besoins 

de l’équipe. 

Puis, nous avons instauré des temps en présentiel plutôt rn individuel lorsque la 

situation le nécessitait, en effet, l’isolement du fait du télétravail a mis en exergue de 

nouvelles problématiques, aussi, que ce soit la psychologue, la coordinatrice ou la 

cheffe de service ont proposé des temps d’échange individuel. 

174. Le Groupe d’Analyse de la Pratique : 

Le Groupe d’Analyse de la Pratique s’est poursuivi en 2020 avec une expérience 

nouvelle, débutée en 2019, en effet, il nous semble que ce soit un outil indispensable 

pour évoluer dans sa pratique, son rapport à soi et aux autres, professionnels et familles 

accompagnées. C’est un « temps de pause » qui favorise la réflexion et la « bonne 

distance » dans ses relations avec l’autre lors de situations parfois complexes. Ainsi, 

l’analyse des Pratiques Professionnelles est un dispositif clinique indispensable pour les 

professionnels qui désirent travailler sur leur positionnement professionnel. L’accent est 

mis sur l’échange avec le groupe. Le groupe est le lieu où les professionnels peuvent 

déposer leur parole et mutualiser leur expérience. 

Il est à noter que l’année 2020 est venue également modifier ces groupes, en effet, 

l’équipe d’AEDR a été incluse au 2 GAP en interne. 



 

Rapport d’activité 2020 – Association Appuis 421 

Aussi, dans un souci de justesse et de réponses adaptées aux demandes variées de 

l’équipe des travailleurs sociaux en terme d’outils et d’analyse plus large, 2 formes 

de GAP ont été proposées avec la possibilité pour chaque salarié de s’inscrire dans 

le groupe répondant à ses attentes : 

- Un GAP destiné à apporter « des outils » spécifiques qui se focalise 

davantage sur les aspects opératoires des outils en réponse/ en écho 

aux réflexions ou questionnements sur certaines situations. Animé par 

Monsieur Jean-Luc WATZKY, ses apports sont à la fois pratiques et 

théoriques, appuyés par des supports permettant aux travailleurs 

sociaux, une analyse affinée de leur pratique et fonctionnement, le tout 

transposable tant sur le plan personnel que professionnel, à destination 

des travailleurs sociaux ou comme support d’intervention auprès des 

familles.  

Selon l’une des participantes à ce groupe, il s’agit de « Ne pas s’arrêter sur le constat 

de la difficulté et le potentiel mal être mais en faire quelque chose, prendre de la 

hauteur, faire le pas de côté et rebondir dans une dynamique positive, constructive 

et d’apport mutuel est ainsi à mon regard, la ligne directrice de ce groupe d’analyse 

de la pratique ».   

- Un GAP à tendance « psychanalytique » qui consiste à proposer une 

posture plus clinique, privilégiant ainsi une lecture sur les dimensions 

relationnelles (transfert/contre transfert) en jeu dans les interactions avec 

les familles. Animée par Madame ORLANDI, psychologue à l’OREE. 

Ainsi, il a été défini en réunion d’équipe, que chaque travailleur social s’inscrive dans 

un des deux GAP pour une durée d’un an afin de permettre une continuité, le temps 

qu’opère la mise en confiance favorisant l’expression libre de la parole. En effet, il 

semble important de construire une identité de groupe laquelle ne peut se réaliser et 

se concrétiser que dans l’inscription dans le temps. Il a également été fait attention 

à l’équilibre des groupes en terme du nombre de personnes le composant.  

Dans ces 2 groupes, sont mises en lumière les capacités d’élaboration et d’analyse, 

la capacité à ouvrir des questions pour nourrir une réflexion continue... autant 

d’espaces qui favorisent le questionnement sur soi et son positionnement 

professionnel. 

Ces deux GAP se veulent complémentaires favorisant ainsi des échanges constructifs 

avec des prismes de vue diverses dans l’approche des situations. « La dimension 

groupale, au-delà du simple partage d'expériences, se transforme en outil 
incontournable de formation et de professionnalisation. »9 

                                                           
9 Anne-Marie Viard, Maître de conférences en psychologie du travail, CNAM, Paris, in Le journal des 

psychologues, Dos. Pratiques de la supervision, Sep. 2010 
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Ces deux GAP sont au final une véritable opportunité de partager les expériences 

entre pairs, de débattre et de créer un nouvel élan bénéfique pour tous. 

Il est à noter que ces temps ont pu être préservés même en temps de confinement 

afin de permettre un échange sur des situations déjà complexes et exacerbées par 

ce temps de crise sanitaire 

CXX. IV. FORMATIONS  

1. Formation des salariés en 2020 

Formations individuelles  

Intitulé Nom et prénom 
Nombre 

d'heures 

Vers une neuro éco systémique cycle II - 2ème année 

  
MEZRAI Mimona 133 

Vers une neuro éco systémique cycle II - 1er année   ARNAUD Catherine  147 

Devenir Sophrologue   BOISNARD Valérie  80 

   

 

Formations collectives 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Groupe d'analyse de pratique - Service 

Parentalité - Équipe & Développement 
6 12 72 

    

 

Colloques et Assises 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Il n’y a pas eu de colloque en 2020 
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2. Stagiaire en cours de formation professionnelle accueilli en 2020 

Intitulé de stage 
Ets Scolaire/ 

Universitaire 

Nombre de 

stagiaires 

Durée en 

heures  
Gratifiable 

Non 

Gratifiable 

 2ème année - 

Assistant de service 

social 

PRAXIS  1 175 OUI NON  

Soit 1 stagiaire accueilli au cours de l'année 2020 pour 175 heures 

 

CXXI. V. PERSPECTIVES 2021  

Les perspectives du dispositif (service) pour l’année 2021 : 

 Adaptation de l’offre de service en lien avec la réorganisation territoriale 

au niveau des mesures administratives : 

Les nouvelles orientations du Conseil Départemental, qui sont les fondements du 

schéma Départemental de Protection de l’Enfance 2018/2021, donnent une 

opportunité pour repositionner la limite entre prévention et protection. 

La volonté du Conseil Départemental est donc de positionner les mesures 

administratives d’accompagnement éducatif dans le champ de la prévention. Cela 

se traduit par une évaluation et une décision prise dans les Territoires de Solidarité et 

non plus par l’Inspecteur ASE, le pilotage de ces mesures reste cependant à l’ASE. 

C’est pour nous, aujourd’hui, l’opportunité de faire évoluer la mesure d’AED et 

d’AEDR. En effet, l’organisation actuelle du Pôle Parentalité autour de la réalisation 

de deux activités, l’AED et l’AEDR, laisse apparaitre de réelles limites, au vu des 

situations parfois fortement dégradées, de l’actualité et de la temporalité des 

familles, et du cadre restreint de chaque dispositif.  

Ce projet a pour objectifs de : 

- Réduire les délais et les ruptures dans les accompagnements et sortir du 

modèle descendant pour créer un modèle innovant, 

- Faire évoluer le projet vers de l’accompagnement « sur mesure ajusté » 

afin de développer la qualité, 

- Développer des outils et des partenariats pour apporter des réponses 

adaptées aux besoins des familles, 

- Intégrer la dimension de l’innovation et de développement du pouvoir 

d’agir dans les pratiques sociales appliquées à l’accompagnement à la 

parentalité. 
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Le maintien des accompagnements de qualité est une réelle préoccupation de 

l’encadrement et des professionnels du service. Pour cela, il nous faut réfléchir à une 

mesure unique, réactive qui s’ajuste aux évolutions et aux besoins des familles en y 

intégrant la dimension territoriale du Conseil Départemental. 

Ainsi, il nous semble primordial de modifier et d’amplifier notre travail de partenariat 

avec les territoires. Cette nouvelle organisation nécessitera un réel travail de 

collaboration entre le Pôle Parentalité et les acteurs des territoires. Il apparait donc 

nécessaire, dans l’intérêt des familles, qu’une cohérence soit trouvée entre les 

services afin de permettre la mise en œuvre de l’accompagnement dans de 

bonnes conditions et dans des délais respectables. Cela impliquera la construction 

d’une acculturation commune dans le but de renforcer et restaurer l’autonomie des 

parents.  

- Mise en place d’un groupe de travail sur la question de l’évaluation au 

service des personnes accompagnées : 

o Mettre en place un groupe de réflexion et d’analyse des sorties non 

réussies ces trois dernières années et essayer d’en tirer des récurrences 

(ce premier temps doit être fait au 15/04) 

o Construire une grille d’analyse à partir de ces constats pour flécher où 

le renfort sera nécessaire, et inviter des personnes de l’ASE (liste fournie 

par le CD) pour les associer à la validation des items choisis 

o Faire une présentation collective de l’évaluation de cette 

expérimentation (ASE/AED) 

 

- Elargir le champs d’action de la psychologue : 

Le questionnement et le réajustement de nos pratiques et procédures afin 

d’améliorer notre accompagnement et notre action en direction des familles en 

ayant une démarche spécifique en lien avec la personnalisation de 

l’accompagnement est un fil rouge au sein du Pôle Parentalité. 

Egalement, dans cette même optique de s’adapter aux familles et à leurs besoins 

nous avons pour projet courant 2020 de rendre possible la passation des bilans 

psychologiques en interne pour les familles que nous accompagnons.  

Cette proposition part d’un premier constat quant à la saturation des dispositifs 

partenaires habilités à la passation des bilans psychologiques. 

Aussi, à l’approche de la période des orientations scolaires, beaucoup d’enfants 

pour lesquels des questionnements quant à leurs ressources et capacités 

intellectuelles sont présents, ne peuvent pas bénéficier d’une évaluation afin de leur 

proposer l’orientation la plus adéquate. 

Il en va de même pour les jeunes pour lesquels un bilan de la structure psychique 

s’avèrerait nécessaire, mais que nous ne pouvons pas réaliser faute de dispositifs 

adaptés. 
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L’objectif de cette action est de pouvoir effectuer la passation des tests 

psychométriques ainsi que projectifs en interne afin de palier à l’insuffisance des 

dispositifs existants qui nous empêche d’être au plus proche des besoins des familles 

que nous accompagnons. 

A côté de la saturation des dispositifs, c’est également dans notre action même qui 

est celle de la prévention à travers la prise en compte de la situation des familles 

dans leur origine multifactorielle que s’inscrit la pertinence de pouvoir assurer la 

passation de bilans psychologique en interne. 

Beaucoup de troubles prenant naissance dans la petite enfance sont la résultante 

d’interactions entre des facteurs psychopathologiques, neurologiques, génétiques et 

environnementaux. Dans ce sens un repérage précoce est fondamental afin que la 

prise en charge puisse être la plus efficiente possible. Et pour certaines familles en 

difficultés que nous accompagnons, le fait de devoir s’engager dans de nouvelles 

démarches afin qu’un bilan puisse être réalisé dans une structure extérieure et l’idée 

d’avoir à ressasser une énième fois leur histoire face à un professionnel suffit à les 

décourager. 

Ainsi, le besoin se faisant de plus en plus urgent, nous projetons que les premiers tests 

pourront ainsi intervenir dès cet été afin d’améliorer le service rendu aux familles 

accompagnées. 

 

- Enrichir les modalités de pratique professionnelle 

En sus des entretiens individuels et familiaux, le Pôle Parentalité mène une réflexion 

sur la perspective d’une action collective autour de « l’estime de soi » pour une mise 

en œuvre courant de l’année 2020-2021. En effet, nous avons pu constater 

un « manque existant » sur le secteur Mulhousien dans la mise en œuvre d’ateliers à 

caractère collectif sur des thématiques très singulières que nous rencontrons dans 

l’accompagnement des familles (parents + enfants/ adolescents).  

Nous avons pour ce faire l’idée de mobiliser éventuellement un certain nombre de 

partenaires (intervenants extérieurs) pour la mise en œuvre, la participation et la co-

animation de certains ateliers. L’idée est bien de co-construire et avec les 

intervenants extérieurs ciblés et avec les familles, actrices de cette action, et les 

partenaires pour créer un tissu social. 

Ainsi, au regard de nos constats, cette ébauche de projet s’articule autour d’un 

diagnostic partagé avec l’ensemble de l’équipe autour de : 

- Discours parental envers leurs progénitures, par moment très 

« pessimiste » 

- Jeunes filles en situation de vulnérabilité et de fragilité  

- Difficulté de s’engager dans un projet (ou autre) du fait d’une absence 

de confiance en soi  

- Difficulté à être ou devenir « sujet » (individu) se détacher des 

problématiques envahissantes (maladie ; précarité ; déscolarisation … 
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Ces ateliers seraient menés par les travailleurs sociaux en collaboration avec les 

familles et les partenaires sollicités. L’objectif étant de permettre aux familles d’être 

pleinement actrices dans ces ateliers dans le but de valoriser pleinement leurs 

compétences pour certaines déjà présentes et pour d’autres à construire ou à 

développer. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2020 
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PARTIE 1.1 ELEMENTS DE CONTEXTE  

 

 I - ORGANISME GESTIONNAIRE 

ASSOCIATION APPUIS 

Adresse : 5 rue Jules Ehrmann 68100 MULHOUSE   

Tél. : 03 89 60 72 70 

E-mail : paf.secretariat@association-appuis.fr  

Président(e) du Conseil d'Administration : Madame Geneviève MOUILLET  

Directeur Général : Monsieur Alain CARON 

 

L’association APPUIS (créée le 1er janvier 2013) est issue de la fusion entre les 

associations du secteur social et médico-social ESPOIR Mulhouse (créée en 1979), 

l’ECHELLE Colmar (créée en 1993) et l’absorption de l’activité de l’association IPSE 

(créée en 1982), en 2015. Depuis juin 2018, une absorption de l’activité de l’association 

ACCORD 68 complète les différents champs d’intervention de l’association APPUIS. 

Ses valeurs associatives sont directement référencées à la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 

droits » (Article 1). Son but est « d’assurer dans un esprit de respect et de promotion 

humaine, la prise en charge et l’accompagnement de toutes personnes ou familles, 

adultes et enfants, se trouvant en situation difficile » (Article 2 des statuts d’APPUIS). 

L’association APPUIS mène des actions d’hébergement et d’accompagnement 

social et médico-social en direction de ménages sans logis ou en difficulté de 

logement, de personnes sans emploi, d’étrangers demandeurs d’asile, de familles en 

difficulté d’exercice de la parentalité, et des personnes victimes et/ou auteurs de 

violences. 

Elle intervient sur l’ensemble du département du Haut-Rhin au travers de dispositifs 

multiples. Dans la continuité des projets associatifs d’ESPOIR, de l’ECHELLE, d’IPSE, 

d’ACCORD 68, les acteurs de l’association APPUIS développent leurs pratiques sur des 

principes éthiques et déontologiques relatifs à la prise en compte des forces et des 

expériences des usagers dans l’accompagnement psychosocial, dans une visée 

d’inclusion dans le droit commun.  

Cette démarche est au cœur d’un souci permanent de recherche de la qualité dans 

les prestations offertes, le professionnalisme des intervenants, la promotion des actions 

partenariales, la rigueur de la gestion administrative et financière… 
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Les actions de l’association sont conventionnées avec les collectivités publiques 

territoriales (État, Conseil Départemental, Villes et Communautés d’Agglomération) 

au titre de l’Aide Sociale, de la Santé, de la Protection de l’Enfance et/ou au titre de 

dispositifs de politiques sociales autres (Hébergement d’Urgence, Fonds Européens 

pour les Réfugiés, Réseau d’Écoute, d’Accueil et d’Accompagnement des Parents, 

Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance, etc.). 

 

 II. PRESENTATION DES DISPOSITIFS DE L’UNITE MNA 

Avec l’amplification de la demande migratoire, le recueil et la prise en charge des 

Mineurs Non Accompagnés (MNA) sont devenus ces dernières années des sujets de 

préoccupation majeurs pour les départements. 

A ce titre, conformément à la réglementation en vigueur et au vu des obligations 

fixées au niveau national pour l’accueil des MNA, le Conseil Départemental du Haut-

Rhin développe des dispositifs ad hoc d’hébergement et d’accompagnement pour 

les MNA et pour les Jeunes Majeurs en attente de régularisation ou de droit commun. 

Depuis l’Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 

juin 2016, le Département du Haut-Rhin a pour obligation d’accueillir 1,22% des 

Mineurs Non Accompagnés du territoire national. 

Le 29 avril 2016, le Conseil Départemental du Haut-Rhin a lancé un appel à projets afin 

de trouver des places dédiées à ces jeunes pour éviter les conflits de place avec les 

bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance issue du territoire. 

L’Unité MNA de l’Association APPUIS propose la mise en œuvre d’un projet 

d’hébergement et d’accompagnement pour 51 Mineurs Non Accompagnés et 54 

Jeunes Majeurs en attente de régularisation ou de droit commun sur deux sites : 

Colmar et Mulhouse. 

Ce projet s’articule autour de trois dispositifs : 

 Un dispositif de colocation pour les Mineurs Non Accompagnés 

 Un dispositif de colocation pour les Jeunes Majeurs hébergés et accompagnés 

par APPUIS 

 Un dispositif de colocation pour les Jeunes Majeurs hébergés par APPUIS et 

accompagnés par l’APSM 
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Nous accompagnons également 2 jeunes accueillis en Familles d’Accueil Bénévole. 

Ce dispositif est marginal. La situation sanitaire en France pendant l’année 2020 n’a 

pas permis d’impulser une dynamique à cette proposition d’hébergement pour les 

Mineurs Non Accompagnés. 

 

FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2020 

Pour l’Unité MNA, l’année 2020 a été marquée par : 

 L’arrêt du dispositif de colocation pour les jeunes majeurs accompagnés par l’APSM. 
En janvier 2020, en concertation avec le Conseil Départemental du Haut-Rhin, l’unité 
MNA a mis fin à la création de nouvelles places pour des jeunes majeurs accompagnés 
par l’APSM (Association de Prévention Spécialisée de Mulhouse). 

 La gestion de la crise sanitaire liée à la COVID 19. L’unité MNA accueille dans les 
logements APPUIS, des mineurs sans responsables légaux connus sur le territoire 
français et des majeurs souvent isolés sur le territoire. Prenant en considération les 
contraintes générées par le contexte d’urgence sanitaire, nous avons adapté notre 
accompagnement pour maintenir le contact avec les jeunes, poursuivre les 
accompagnements socio-éducatifs des jeunes et les accompagner psychiquement à 
traverser cette crise majeure. 

 La nomination d’un chef de service au mois de mars 2020. Considérant la qualité du 
service proposée par le dispositif MNA de l’Association APPUIS, le Conseil 
Départemental nous a sollicités pour la création de nouvelles places à Mulhouse et 
Colmar. De fait, Mr KOEHL, directeur du Pôle Protection et Développement Social de 
l’Association APPUIS, a souhaité que le Dispositif MNA devienne un service à part 
entière et qu’un poste de chef de service soit créé. Mr Arnaud BESSERO a été recruté 
le 02 mars 2020 sur ce nouveau poste. 

 27 places d’hébergement et d’accompagnement à Colmar. Afin de proposer une 
réponse au plus proche des besoins des Mineurs Non Accompagnés et des Jeunes 
Majeurs, l’unité MNA a répondu aux besoins de 18 places d’hébergement pour les 
Mineurs Non Accompagnés et 9 places pour les jeunes majeurs. L’objectif est de 
permettre aux jeunes d’accéder au bassin d’emploi colmarien.  

 Un déséquilibre sur l’année 2020 entre le nombre de mineurs hébergés et celui des 
majeurs. La crise sanitaire et les difficultés pour les jeunes majeurs de pouvoir quitter 
l’hébergement proposé par l’Unité MNA vers un logement autonome ont provoqué un 
engorgement du dispositif jeunes majeurs. 

 Le Conseil Départemental du Haut-Rhin a soutenu l’Unité MNA dans ce contexte en 
acceptant ce déséquilibre de places arguant que, pour le moment, le Conseil 
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Départemental avait besoin de places supplémentaires pour les jeunes majeurs. 

 L’expérimentation d’une nouvelle forme d’accompagnement des Jeunes Majeurs. Le 
Conseil Départemental valorisant l’accompagnement socio-éducatif réalisé par l’Unité 
MNA a acté le fait qu’un relais vers l’APSM n’était plus nécessaire pour les jeunes 
majeurs sortant du dispositif. En concertation avec le Conseil Départemental, nous 
avons mis en œuvre un accompagnement hors les murs permettant d’accompagner 
les jeunes le temps de l’installation dans leur logement autonome. 

 L’année 2020 a été marquée par l’embauche en Contrat à Durée Indéterminé de 4 
travailleurs sociaux : 

o Mme Catherine BERAIL, le 06/01/2020 

o Mme Pauline LANG, le 27/01/2020 

o Mme Prune POEUF, le 03/02/2020 

o Mme Manon SAMSON, le 14/12/2020 

 Au cours de l’année 2020, 3 travailleurs sociaux ont quitté l’Unité MNA 

o Mr Benjamin KLEIN, embauché le 23/04/2019, a quitté ses fonctions le 

31/01/2020 

o Mme Sarah COCORINOV, embauchée le 09/03/2020, a quitté ses 

fonctions le 18/09/2020 

o Mme Roumaïssa DURKAL, embauchée le 15/09/2020, a quitté ses 

fonctions le 04/12/2020 

 Le recrutement d’une apprentie. L’Association APPUIS porte la conviction qu’il est 

important de participer à la formation des travailleurs sociaux de demain. Mme Léa 

Maslard a été recrutée le 15/09/2020 en tant qu’apprentie sur le site de Colmar. 

 

 III. ELEMENTS DU PROJET DE SERVICE 

Alternant les allers-retours entre stratégie opérationnelle, concertations avec l’Aide 

Sociale à l’Enfance et constats basés sur l’expertise des travailleurs sociaux, l’Unité 

MNA s’est construite au fur et à mesure pour s’adapter aux besoins identifiés et 

exprimés des jeunes accompagnés. 

De fait, après 2 années d’existence, construire le projet de service est une nécessité 

pour se mettre en conformité avec la Loi. Cependant, nous portons l’exigence 

associative de promouvoir l’être humain, de permettre aux jeunes accompagnés 

d’accéder à une autonomie dans les aspects de la vie quotidienne, qu’ils soient en 

capacité de réaliser les actes de la vie courante et qu’à défaut, ils soient en capacité 

de solliciter les instances compétentes en cas de besoin. 
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PARTIE 1.2 LE PUBLIC  

 

 I. POPULATION(S) ET ACTIVITES 

Autorisation :  

 Date : 24/12/2018 

 Capacité autorisée, installée, financée : 105 places  

Population : 

L’unité MNA accueille des mineurs reconnus comme Non Accompagnés sur le 

territoire français et des jeunes majeurs en Contrat Jeune Majeur avec l’Aide Sociale 

à l’Enfance. Le public est exclusivement masculin. 

 

Les travailleurs de l’Aide Sociale à l’Enfance identifient les jeunes qui peuvent 

prétendre à intégrer un logement de l’Unité MNA. Ils sont attentifs à ce que les jeunes 

soient autonomes dans leur quotidien, puissent accepter d’être en colocation avec 

d’autres jeunes d’autant qu’ils ne choisissent pas avec qui ils seront dans les 

logements. 

  

De fait, sauf manquement grave au règlement intérieur de l’Unité MNA, les Mineurs 

Non Accompagnés sont pris en charge jusqu’à leur majorité. La nature de 

l’accompagnement varie en fonction de la situation administrative et scolaire du 

jeune. 

 

Nous proposons aux mineurs et aux majeurs un accompagnement socio-éducatif 

global dans tous les aspects du quotidien. Nous identifiions 7 grands domaines 

d’accompagnement : 

 Les démarches administratives, 
 La scolarité, 
 La santé, 
 Le logement, 
 Les finances, 
 Le sport et les loisirs, 
 Le transport. 



 

Rapport d’activités 2020 – Association Appuis 434 

Lors de la construction de l’Unité MNA, nous avons défendu l’idée d’une logique de 

parcours pour chaque jeune accueilli. Ainsi, lorsqu’un mineur devient majeur, il a la 

possibilité de glisser sur le dispositif majeur sans quitter le logement dans lequel il est 

accueilli et est accompagné par le même travailleur social référent. Aujourd’hui, les 

jeunes majeurs qui intègrent le dispositif de colocation Jeune Majeur, sont d’anciens 

Mineurs Non Accompagnés. La durée moyenne de séjour est d’environ 18 mois. 

Concernant les jeunes majeurs hébergés par l’Unité MNA et accompagnés par l’APSM, 

nous portons notre attention sur le quotidien des jeunes dans le logement en veillant à 

ce que le logement soit bien entretenu et que la colocation se déroule dans de bonnes 

conditions pour tous les jeunes accompagnés. 

 

 II. ORIGINE DE LA DEMANDE  

 La demande : 

L’Aide Sociale à l’Enfance sollicite l’Unité MNA de l’Association APPUIS pour 

accompagner et héberger des Mineurs Non Accompagnés. Cette demande est 

réalisée par les Inspecteurs de l’Aide Sociale à l’Enfance. Les Mineurs sont orientés 

depuis les 2 hôtels où ils sont hébergés, situés à Kingersheim et Bartenheim. 

Par ailleurs, lorsqu’une place dans un logement se libère, le Chef de Service de l’Unité 

MNA interpelle l’Aide Sociale à l’Enfance afin que les inspecteurs puissent orienter un 

jeune sur cette place. 

Le travail d’orientation des jeunes se fait en concertation avec l’Aide Sociale à 

l’Enfance. 

Les Majeurs sous Contrat Jeune Majeur avec l’Aide Sociale à l’Enfance sont orientés 

principalement depuis le Foyer de Jeunes Travailleurs « Les Chaudronniers » de 

l’Association ACCES. 

 Répartition géographique : 

Les principaux pays dont sont originaires les MNA pris en charge par le Conseil 

Départemental du Haut-Rhin sont : 
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 Guinée (30 %)    

 Mali (19 %) 

 Côte d’Ivoire (18 %) 

 Afghanistan (5 %)  

 Albanie (5 %) 

Le pourcentage restant des jeunes est réparti entre différents pays notamment le 

Bangladesh, l’Algérie, le Pakistan, Le Maroc, la Tunisie, l’Afghanistan, l’Albanie et le 

Sénégal. 

Depuis plusieurs années, nous constatons que la majorité des jeunes arrivés en France 

sont issus de pays de l’ouest de l’Afrique où, historiquement, la France est/ou a été 

présente. 

 

 Origine des mesures : 

Le Conseil Départemental du Haut-Rhin oriente les Mineurs Non Accompagnés et les 

Majeurs sans critère de choix particulier. Cependant, les travailleurs sociaux de l’Aide 

Sociale à l’Enfance sont attentifs à proposer des jeunes qui présentent des capacités à 

vivre dans des logements et à une certaine autonomie.  

L’Unité MNA de l’Association APPUIS fait le choix d’accueillir tous les jeunes sans attentes 

particulières sur qui ils sont et où ils en sont. Nous accueillons les jeunes quel que soit leur 

projet de vie, le niveau de langue française, scolarisés ou non en nous attachant à 

travailler selon leurs besoins exprimés. 

 

 III. - CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI 

3. Répartition garçons - filles : 

L’unité MNA accueille exclusivement des mineurs et des jeunes majeurs sous Contrat 

Jeune Majeur avec l’Aide Sociale à l’Enfance. Le public est exclusivement masculin.  

L’Aide Sociale à l’Enfance privilégie des modes de prise en charge différents pour les 

jeunes filles : maisons d’enfants à caractère social, foyers ou familles d’accueil. 
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2. Répartition par tranches d’âge : 

La répartition par tranches d'âge des jeunes à leur arrivée (tout MNA accueilli) est en 

pourcentage : 

  

  jusqu'à 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans & plus 

% 7,73% 28,73% 46,41% 15,75% 

Pour les majeurs, tous les jeunes accueillis avaient 18 ans révolus. 

 Problématiques recensées par rapport aux missions : 

Lorsqu’un mineur ou un majeur est accueilli au sein de l’Unité MNA, un temps de 

rencontre est prévu avec le travailleur social référent pour faire le point sur la situation 

du jeune au regard des domaines d’accompagnement cités plus haut. 

Nous constatons que la majorité des jeunes expriment les mêmes souhaits : accéder à 

un apprentissage et obtenir un titre de séjour pour rester sur le territoire français. 

De fait, cela implique d’entamer les démarches avec l’Ambassade du pays d’origine 

pour reconstituer l’état-civil du jeune et obtenir le passeport nécessaire pour avoir un 

titre de séjour. 

Ainsi, nous constatons une certaine hétérogénéité des problématiques de chaque 

jeune. 

 

 Quelques particularités à mettre en exergue : 

L’année 2020 a été marquée par la crise liée à la COVID 19. Durant le premier puis le 

second confinement, nous nous sommes attachés à maintenir le lien avec les jeunes, à 

poursuivre le travail socio-éducatif engagé auprès de chacun d’eux. Toutefois, force 

est de constater que nous nous sommes interrogés sur la fracture numérique. En effet, 

les jeunes ont eu des difficultés à assurer un suivi scolaire à distance. Certains ont su faire 

preuve de belles qualités d’adaptation aidés en cela par leurs établissements scolaires. 

Pour d’autres, la période a été complexe ne bénéficiant pas de ce même soutien. 

Nous avons mesuré tout au long de cette crise la nécessité de protéger les Mineurs Non 

Accompagnés des diverses informations quelquefois contradictoires provenant de 

sources diverses et variées (télévision, internet, réseaux sociaux). Certains jeunes, 

confrontés à des informations brutes, ont été terrifiés par ce contexte anxiogène et 
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notre parole d’Adulte a été importante pour eux, une parole qui leur a permis de 

prendre du recul et de faire preuve d’esprit critique face à cette situation. 
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 IV. ÉVOLUTION DES CARACTERISTIQUES DES USAGERS  

Considérant l’âge d’arrivée des Mineurs Non Accompagnés dans le dispositif de 

colocation mineur et la possibilité pour le mineur de glisser vers le dispositif de 

colocation jeune majeur, l’unité MNA propose des accompagnements socio-éducatifs 

au long cours. En effet, un jeune qui intègre l’Unité MNA en tant que mineur, bénéficiera 

d’un accompagnement d’au moins 3 ans en moyenne jusqu’à sa sortie.  

De fait, les évolutions du public sont marginales car l’Unité MNA offre une grande 

stabilité aux jeunes qu’elle accompagne. Les mouvements entre les entrées et les 

sorties sont relativement faibles. 

Sur le site de Mulhouse, 8 accueils de mineurs venant des hôtels ont été réalisés en 2020. 

Sur le site de Colmar, 17 mineurs ont été accueillis en 2020. Ce chiffre s’explique par le 

fait qu’il s’agit de la création de nouvelles places. 

Nous observons également une stabilité sur les places occupées par les jeunes majeurs. 

En effet, si, au cours de l’année 2020, nous avons accueilli 28 jeunes majeurs sur le 

dispositif, 20 d’entre eux, soit 71% de ces nouveaux accueils, sont d’anciens Mineurs 

Non Accompagnés qui ont glissé sur le dispositif de colocation Jeunes Majeurs.  

 

 V. SORTIES / FIN D’ACCOMPAGNEMENT  

4. Motifs de la sortie / fin de mesure : 

Les Mineurs Non Accompagnés 

Concernant les mineurs accueillis, la sortie du dispositif MNA est prévue dès la signature 

du Contrat Jeune Majeur à l’Aide Sociale à l’Enfance. Toutefois, en raison du contexte 

sanitaire, certains Mineurs Non Accompagnés qui sont devenus majeurs ont été 

maintenus sur des places mineurs. 
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 Sur l’année 2020, cela a représenté 33 jeunes sortants selon les modalités suivantes : 

 Colmar Mulhouse 

 Min. Min. 

Janvier 20 0 0 

Février 20 0 1 

Mars 20 0 0 

Avril 20 0 0 

Mai 20 0 0 

Juin 20 0 0 

Juillet 20 1 14 

Août 20 1 3 

Septembre 20 1 3 

Octobre 20 0 2 

Novembre 20 0 0 

Décembre 20 3 4 

Nombre de sorties par mois : environ 1 jeune par mois. 

En fonction du projet de chaque jeune, de son parcours individuel et de sa capacité à 

être autonome, trois orientations sont possibles : 

 Une orientation sur le dispositif Jeunes Majeurs de l’Association APPUIS 

 Une orientation sur le dispositif Jeunes Majeurs du FJT les Chaudronniers avec un 
accompagnement de l’Association de Prévention Spécialisée de Mulhouse. 

 Une sortie vers un logement autonome avec ou sans accompagnement de l’Association 
de Prévention Spécialisée de Mulhouse. 

Sur l’année 2020, 31 jeunes ont été orientés vers le dispositif Jeunes Majeurs de 

l’Association APPUIS, 1 a quitté le dispositif et 1 jeune est retourné en hôtel. 

Les Jeunes Majeurs  

Concernant les majeurs, la sortie du dispositif MNA est décidée lors du bilan du Contrat 

Jeune Majeur réalisé à l’Aide Sociale à l’Enfance. 

Le jeune qui a obtenu les documents administratifs (autorisation de séjour en France) 

permettant une sortie en autonomie et qui témoigne d’une certaine compétence à 

vivre en autonomie, peut dès lors sortir en logement autonome. 

Pour l’année 2020, dans un contexte sanitaire particulier, nous avons eu 4 sorties 

effectives du dispositif de colocation Jeunes Majeurs : 3 sorties à Mulhouse et 1 à 

Colmar. Ces sorties ont eu lieu pour 3 jeunes en logement autonome et pour 1 jeune en 

Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile. 
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2. Eléments explicatifs / Compréhension des sorties : 

Comme nous l’évoquions, la sortie du dispositif pour les Mineurs Non Accompagnés est 

automatique dès lors qu’ils deviennent majeurs et bénéficient d’un Contrat Jeune 

Majeur. 

Concernant les jeunes majeurs, le faible nombre de sorties s’explique autant par le 

contexte sanitaire particulier en France que par des difficultés qui existent pour le 

jeune :  

 Difficulté à accéder à un logement car les jeunes n’ont pas de cautionnaire 

 Difficulté à accéder aux dispositifs de droit commun car les jeunes n’ont pas un titre de 
séjour leur permettant d’ouvrir des droits (ex. : droit aux APL – Caisse d’Allocations 
Familiales). 

Tout au long de l’année 2020, l’équipe des travailleurs sociaux de l’Unité MNA s’est 

attachée à trouver des solutions pour permettre aux jeunes d’accéder à un logement 

autonome. 

 

 VI. SYNTHESE DE L’ACTIVITE  

SYNTHESE DE L’ACTIVITE 2020 

Tout au long de l’année 2020, nous avons accueilli des jeunes avec l’objectif d’arriver 

à 105 places occupées et 9 postes de travailleurs sociaux équivalant à 9 ETP. 

Pour réaliser cet objectif, nous avons été attentifs à développer des places tout en 

réalisant le recrutement de travailleurs sociaux nécessaires aux accompagnements. 

Nous avons cependant été confrontés à deux difficultés : 

 D’une part, le premier confinement durant les mois de février, mars et avril 2020 n’a pas 
permis de réaliser des accueils.  

 D’autre part, nous avons eu des difficultés toute l’année pour stabiliser l’équipe des 

travailleurs sociaux avec 6 arrivées et 3 départs de travailleurs sociaux. 
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Tableau des Effectifs de l’Unité MNA 

 Colmar Mulhouse APSM 
FAB Total 

 Min. Maj. Min. Maj. Maj. 

Janvier 20 4 3 32 12 16 2 69 

Février 20 10 5 32 12 16 2 77 

Mars 20 10 5 31 13 16 2 76 

Avril 20 10 5 31 12 16 2 76 

Mai 20 10 5 33 20 15 2 80 

Juin 20 10 5 33 20 14 2 89 

Juillet 20 9 6 38 36 12 2 87 

Août 20 9 7 22 39 10 2 88 

Septembre 20 12 8 21 42 10 2 93 

Octobre 20 12 8 19 42 9 1 89 

Novembre 20 12 8 17 41 9 1 88 

Décembre 20 16 7 18 39 4 1 85 

 

Le nombre de références par travailleur social est fixé à 13. Sur l’année écoulée pour 

toute l’unité MNA, ce nombre augmente à une moyenne globale de 14, ce qui traduit 

une légère suractivité sur l’année écoulée. 

Pour le site de Mulhouse, le nombre de références atteint une moyenne de 18 

références par travailleur social. Ainsi, tout au long de l’année, les travailleurs sociaux 

ont donc été en sureffectif important qui s’explique par les arrivées et les départs de 

travailleurs sociaux au sein de l’équipe. 

Concernant la région de Mulhouse, nous louons : 

 18 appartements à Mulhouse 

 2 appartements à Illzach 

 2 appartements à Lutterbach  

 1 appartement à Rixheim 

Concernant la région de Colmar, nous louons : 

 11 logements à Colmar 

Concernant les mineurs sur l’année 2020, 13 555 journées d’accompagnement ont été 

réalisées soit un taux d’occupation de 72% pour cette deuxième année d’exploitation. 

Pour mémoire, nous avions réalisé 7504 journées pour l’année 2019 soit une 

augmentation de 180%.  
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Concernant les majeurs sur l’année 2020, nous avons réalisé 11 852 journées 

d’accompagnement, soit un taux d’occupation de 60% pour cette deuxième année. 

Nous sommes également en forte augmentation puisque l’année précédente, nous 

avions réalisé 5114 journées. 

 

ACTIVITE N-3 N-2 N-1 N  

Capacité autorisée    105 

Nombre de journées d’ouverture    365 

Nombre théorique de journées    38 325 

Nombre réel de journées        25 407 

Taux d’occupation réel en %       66,29 %  
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PARTIE 1.3 L’ACCOMPAGNEMENT 

 

 I. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

5. Le contenu et déroulement de l’intervention sociale : 

Concernant les Mineurs Non Accompagnés 

Conformément au référentiel du Conseil Départemental du Haut-Rhin, les 

professionnels auront pour mission de : 

 Répondre aux besoins des MNA, 

 Favoriser l’orientation scolaire du MNA en fonction de son niveau, 

 Orienter et accompagner le MNA dans ses démarches administratives, 

 Faire le lien avec le référent de l’Aide Sociale à l’Enfance, avec le Juge des enfants et/ou 

Juge des tutelles selon la situation du mineur 

 Attribuer les pécules 

Concernant les jeunes Majeurs 

Les Jeunes Majeurs qui le souhaitent, peuvent bénéficier d’un Contrat Jeune Majeur 

conclu entre l’Aide Sociale à l’Enfance, le jeune et le service qui l’accompagnera.  

Le jeune s’engage à accomplir les objectifs définis dans ce contrat, à savoir : 

- Poursuivre les démarches administratives, 

- Poursuivre un projet d’insertion professionnelle ou scolaire, 

- Gérer son budget, 

- Respecter les règles de la structure qui l’accueille. 

Les objectifs du contrat peuvent être adaptés en fonction de la situation du jeune. Les 

professionnels auront pour mission d’accompagner le jeune majeur dans la réalisation 

de ces objectifs. 

Accueillir et accompagner les mineurs et les jeunes majeurs  

L’accueil d’un Mineur Non Accompagné comme d’un jeune majeur se déroule en 

deux temps. 

Nous proposerons un temps de rencontre avec le Jeune dans les locaux de 

l’Association et une présentation du dispositif dans lequel il sera inclus. A l’issue de cette 
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rencontre, nous signerons avec le Jeune les documents de prise en charge pour son 

accueil immédiat dans son logement. 

Les documents sont : 

 Règlement intérieur 

 Contrat d’engagement 

 Un exemplaire de l’état des lieux qui sera réalisé avec le jeune lors de son entrée dans 
l’appartement. 

 Nous remettrons au jeune le numéro de téléphone du cadre d’astreinte associatif pour 
les éventuelles urgences. 

Le travailleur social référent se rend ensuite avec le jeune dans le logement pour 

l’installation, présenter le logement, le quartier dans lequel le jeune réside. 

L’accompagnement socio-éducatif peut débuter. Le travailleur social référent 

effectue un travail d’analyse et de compréhension de la situation du jeune pour lui 

proposer un accompagnement personnalisé centré sur les besoins exprimés par le 

jeune. 

 

 II. LE CADRE DE FONCTIONNEMENT 

6. Composition des équipes :  

Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire, comme suit :   

 Des intervenants sociaux, qui, de par leurs qualifications, proposent un 

accompagnement personnalisé aux Mineurs non Accompagnés et aux Majeurs. 

Celui-ci se construit de manière individuelle sur la base de leurs besoins exprimés.  

 Une assistante de direction est chargée de l’accueil téléphonique, de la gestion de 

la caisse et des tâches administratives.  

 Le chef de service éducatif est une personne ressource pour la compréhension et 

l’analyse des situations, la définition des axes et des hypothèses de travail. Il est 

garant du cadre de travail. Il élabore le partenariat et fait connaître le service. 
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Unité MNA - Organigramme au 31 
décembre 2020

Arnaud BESSERO

Chef de Service 1 ETP

Isabelle CASABONA

Assistante de Direction 1 ETP

Christelle DI MARCO

Educatrice spécialisée - 1 ETP - Site Mulhouse

Mélanie FLUHR

Assistante de Service Social - 1 ETP - Site Mulhouse

Prune POEUF

Conseillère en Economie Sociale et Familiale - 1 ETP - Site Mulhouse

Manon SAMSON

Conseillère en Insertion Professionnelle - 1 ETP - Site Mulhouse

Catherine BERAIL

Assistante de Service Social - 1 ETP - Site Colmar

Pauline LANG

Educatrice Spécialisé - 1 ETP - Site Colmar

Léa MASLARD

Apprenti Assistante de service social - Site Colmar
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Répartition des personnels par catégorie professionnelle 

 

MNA 

   DRESS APPUIS 

Année   2016 2020 2020 

  % ETP % 

Personnel de direction    

Personnel Administratif et des services 

généraux  
 0,50 8,21 

dont Surveillant de nuit     

Personnel d'encadrement sanitaire et social   1,00 16,42 

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif  
 1,00  

Personnel éducatif, pédagogique et social  4,59 75,37 

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ  
 4,59  

dont Moniteur éducateur      

dont Hôte de pension de famille1      

dont Assistant de service social     

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale  
   

dont Pair-aidant     

dont Animateur social     

Personnel médical     

Psychologues et Personnel paramédical     

dont Psychologue      

dont Auxiliaire de puériculture       

Stagiaires en formation sur un emploi éducatif        

Ensemble   6,09 100,00 

 

 
 En % 
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Sexe du personnel selon la fonction occupée  

 Chiffres nationaux CHRS 

 Femme Homme Femme Homme 

Personnel de direction 73,3 26,7   

dont Directeur ou responsable de 

l'établissement 
49 51   

dont Agent administratif ou personnel de 

bureau (secrétaire, standardiste…) 
90 10  100 

Personnel des services généraux 39,8 60,2   

dont Surveillant de nuit 23,5 76,5   

Personnel d'encadrement sanitaire et social 65,7 34,3   

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif 
62,8 37,2  100 

Personnel éducatif, pédagogique et social 72,6 27,4   

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ 
71,6 28,4  100 

dont Moniteur éducateur 64,1 35,9   

dont Hôte de pension de famille 70,8 29,2   

dont Assistant de service social 85,7 14,3   

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
95,7 4,3   

dont Animateur social 51,5 48,5   

dont Pair-Aidant     

Psychologues et Personnel paramédical 90,7 9,3   

dont Psychologue 84,2 15,8   

dont Auxiliaire de puériculture 99,3 0,7   

Ensemble 64,5 35,5   
 

 

Age du personnel  
  En % 

 Chiffres 

nationaux  
Appuis 

  MNA 

Année  2012 2016 2020 

Moins de 30 ans  11 12   

30 à 39 ans  24,1 24,6 95  

40 à 49 ans  29,8 28,3  5 

50 à 59 ans  29,7 27,7   

60 ans ou plus  5,5 7,4   

Age moyen (en années)  44,1 43,9 34 ans et 3 mois  
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Ancienneté du personnel  En % 

 Chiffres nationaux  Appuis 

  MNA 

Année  2012 2016 2020 

Moins d'un an  13,3 15   

1 à 4 ans  30,3 29,4 100  

5 à 9 ans  22,8 21,4   

10 à 19 ans  23,1 23,7   

20 ans ou plus  10,6 10,5   

Ancienneté moyenne (en années)  8,1 8,3 2 ans et 6 mois  

 

Diplôme par catégorie professionnelle (faisant fonction) pour les intervenants sociaux du 

service  

 DRESS CHRS  

 2016 2020 2020 

 % ETP % 

Personnel éducatif, pédagogique et social       

dont Éducateur spécialisé     95  

dont Moniteur éducateur       

dont Hôte de pension de famille       

dont Assistant de service social       

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
      

dont Animateur social       

dont Pair-Aidant       

Personnel médical        

Ensemble 0 0 95  
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Statut ou type de contrat des personnels du service  En %  

 

Chiffres 

nationaux  
Appuis  

    

 2012 2016 2020 

CDI 81,7 82 98,03 

CDD (hors emplois aidés) 4,5 4,3   

Intérim 0,1 0,1   

Vacation ou honoraires  0,2 0,1   

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 0,3 0,2 1,97 

Contrat aidé  4,7 6,1   

Ensemble  91,5 92,8 0 

2. Leurs missions / actions : 

Conformément au référentiel du Conseil Départemental du Haut-Rhin, les 

professionnels auront pour mission de : 

 Répondre aux besoins des MNA 

 Favoriser l’orientation scolaire du MNA en fonction de son niveau 

 Orienter et accompagner le MNA dans ses démarches administratives, 

 Faire le lien avec le référent de l’Aide Sociale à l’Enfance, avec le Juge des enfants et/ou 

Juge des tutelles selon la situation du mineur 

 Attribuer les pécules 

 L’accompagnement individuel : 

L’unité MNA propose pour chaque mineur et chaque majeur un accompagnement 

social global prenant en considération toutes les dimensions de la vie du jeune :  

 Un accompagnement administratif à destination des ambassades ou des 
administrations françaises 

 Un accompagnement scolaire 

 Un accompagnement à la vie financière 

 Un accompagnement sur le logement le savoir habiter 
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 Un accompagnement sur la vie dans la Cité 

 Un accompagnement vers les loisirs, les activités sportives et la culture. 

Pour les Mineurs Non Accompagnés, nous proposons un accompagnement de 

proximité où nous construisons avec le jeune, son projet en lien avec tous les 

partenaires. 

Concernant les Majeurs, nous proposons un accompagnement centré sur leurs besoins 

exprimés et visant à l’acquisition d’une autonomie. 

 Les actions collectives : 

Accueillir des jeunes en colocation qu’ils soient mineurs ou majeurs, et les 

accompagner implique la nécessité d’un travail collectif portant sur la vie du groupe, 

la vie dans le logement, l’intégration du groupe dans le lieu d’habitation, le quartier et 

plus largement la société française. Le travail collectif permet également de porter sur 

des questions individuelles telles que la majorité, l’accès à la santé, l’accès au 

logement autonome, etc. sous forme d’ateliers collectifs.  

L’année 2020 a été marquée par l’absence totale d’actions collectives en raison de la 

crise sanitaire. 

 Les partenariats : la nécessité d’un travail en réseau  

Notre partenaire principal est l’Aide Sociale à l’Enfance qui, en tant que responsable 

légale des jeunes accueillis, nous confie la garde des Mineurs Non Accompagnés. Par 

ailleurs, le travail avec les mineurs non accompagnés oblige à un travail en réseau 

d’importance en fonction de la nature de l’accompagnement.  

Concernant l’accompagnement à la scolarité, l’unité MNA est en relation avec les 

établissements scolaires du département du Haut-Rhin, les centres de formation des 

apprentis. Concernant l’accompagnement lié à la Santé, l’Unité MNA travaille avec le 

CLAT, les médecins généralistes et tous les organismes de santé permettant aux mineurs 

non accompagnés comme aux majeurs d’être en bonne santé et de bénéficier de la 

couverture médicale adéquate.  

Nous sommes également en lien avec les ambassades des différents pays d’origine des 

jeunes ainsi que les services de la Préfecture. Il ne s’agit pas d’un partenariat 

opérationnel à proprement parlé mais l’Unité MNA est aujourd’hui connue et reconnue 

par ces services. 

Nous avons aujourd’hui un partenariat spécifique avec le Crédit Mutuel qui a accepté 

l’ouverture de comptes pour les mineurs comme pour les majeurs. Cela permet aux 
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jeunes accompagnés de se familiariser avec le fonctionnement d’une banque et de 

pouvoir bénéficier des services d’une banque. 

Par ailleurs, l’unité MNA s’appuie sur un travail en réseau fort à l’interne : APPUIS PRO et 

APPUIS LOG. Ces deux services d’APPUIS travaillent à la captation des logements et 

l’entretien des logements. 

 

 III. TEMPS INSTITUTIONNELS 

7. Réunion d’équipe et groupe ressources 

La réunion d’équipe est un temps nécessaire pour répondre aux besoins de l’équipe. 

Elle se tient une fois par semaine, le mardi matin et permet à la fois de répondre aux 

questionnements opérationnels de l’équipe, de préciser les modalités de 

fonctionnement du service ou les modalités d’accompagnement des jeunes. Compte 

tenu du développement du service et de la nécessité à construire des modalités 

opérationnelles d’accompagnement pour les jeunes, ces temps de réunions ont été 

très importants pendant l’année 2020. 

Toutefois, l’équipe des travailleurs sociaux ayant besoin d’échanger sur les situations 

individuelles, des temps de groupes ressources étaient adossés à chaque réunion 

d’équipe. 

 

2. Le Groupe d’Analyse de la Pratique : 

Pendant cette année 2020, le groupe d’analyse de la pratique a été suspendu en 

raison du contexte sanitaire. En effet, l’équipe des travailleurs sociaux a exprimé le 

souhait d’attendre pouvoir réaliser ce temps en présentiel plutôt comme visio-

conférence. 
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 IV. FORMATIONS 

1. Formation des salariés en 2019 

Formations individuelles  

Intitulé Nom et prénom 
Nombre 

d'heures 

Il n’y a pas eu  de formation en 2020. 

   

 

 

Formations collectives 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Il n’y a pas eu de groupe d'analyse de pratique en 2020. 

 

 

Colloques et Assises 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Il n’y a pas eu de colloque en 2020 

 

 Stagiaire en cours de formation professionnelle accueilli en 2020 

Intitulé de stage 
Ets Scolaire/ 

Universitaire 

Nombre de 

stagiaires 

Durée en 

heures  
Gratifiable 

Non 

Gratifiable 

 Stage 2ème Année Praxis 1 637H  X 

Soit 1 stagiaire accueilli au cours de l'année 2020 pour 637 heures 
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 V. PERSPECTIVES 2021 

L’Unité MNA est un service novateur au sein de l’Association APPUIS et pour sa 

deuxième année d’existence, les perspectives et les défis pour l’année 2021 sont 

nombreux. 

L’année 2020 a été marquée par le double défi de développer le service à Colmar 

pour proposer une réponse adaptée aux besoins des jeunes : accéder au marché de 

l’emploi de Colmar et agglomérations et achever la création des places à Mulhouse. 

Ces enjeux se poursuivent pour l’année 2021 avec le recrutement de 2 travailleurs 

sociaux supplémentaires et le recrutement d’un apprenti pour le site de Mulhouse.  

Au cours de l’année de 2020, nous avons travaillé à la sortie du dispositif des jeunes 

majeurs et, au-delà de la crise sanitaire qui a ralenti le rythme des sorties pour bonne 

évolution. Pour l’année 2021, il sera nécessaire de travailler sur cette sortie du dispositif 

afin de fluidifier le parcours du jeune au sein de l’Unité MNA tout en travaillant à 

l’élaboration de partenariat externe concourant à cette sortie. 

Nous proposons un accompagnement social globalisé à chaque jeune en fonction de 

ses besoins exprimés mais ces jeunes n’ont pas vécu selon les mêmes codes sociaux 

que nous. Nous remarquons également que leur parcours migratoire à un impact 

déterminant sur leur comportement. Ces jeunes sont confrontés à des problématiques 

diverses et variées touchant à la santé psychique, à la Loi ou simplement à ce qu’ils 

sont. Aussi, en 2021, il sera intéressant de questionner la possibilité d’intégrer à l’équipe 

des travailleurs sociaux des professionnels ayant une compétence spécifique : une 

infirmière, un juriste, un psychologue, ceci afin de permettre d’enrichir l’offre 

d’accompagnement proposée. 
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equipe.pole.santesocial@association-appuis.fr 
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Accueil : 
Dans le cadre du Projet Régional de Santé (PRS), l’objectif n°6 du Programme Régional d’Accès à la 
Prévention et aux Soins des personnes les plus démunies (PRAPS) prévoit d’améliorer et d’affiner l’étude 
des besoins des structures LAM et LHSS en définissant des critères communs et harmonisés, ainsi que 
de mettre en place un rapport d’activité commun.  
Le rapport d’activité a pour but de constituer un support afin de : 

* Faire remonter les difficultés et les besoins 
* Comprendre et planifier l’activité 
* Valoriser l’activité 

 

 

Partie 1.1 - Caractéristiques de la structure 

 

I. Informations sur la structure 

Nom de la structure : LHSS 
Coordonnées de la structure : 2, rue du Lycée 68000 COLMAR – 03.89.24.18.13 – 
equipe.pole.santesocial@association-appuis.fr 
Nom de l’organisme gestionnaire : Association APPUIS 
Coordonnées de l’organisme gestionnaire : 5, rue Jules Ehrmann – 68100 MULHOUSE – 03.89.60.72.70 
- siege@association-appuis.fr 
 
Nom du répondant : Vanessa BRINGOUT  
Fonction du répondant : Directrice 
Téléphone du répondant : 07.50.14.01.06 
Mail du répondant : vanessa.bringout@association-appuis.fr 
 
Quel est le statut de la structure porteuse ? 
□ Etablissement de santé 
X Association 
□ CCAS/CIAS 
□ Autre 
 
Quel est le département d’implantation des LHSS ? Haut-Rhin 
 
Sur combien de sites les lits LHSS sont-ils implantés ?1 site 
 
Si plus d’un site, précisez le nombre de lits par site : 
Site 1 :……………… 
Site 2 :…………….. 
Site 3 :…………….. 
 
Quelle est la taille de la commune d’implantation des LHSS ?  
□ Moins de 5000 hab. □Entre 5000 et 9 999 hab. X Entre 10 000 et 99 999 hab.  
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□100 000 hab. et plus 
 
Les LHSS sont-ils accessibles : 
X En bus 
□ En tramway 
□ En train 
□ En métro 
X Autre : voiture, à pied, vélo 
 
Quelle est la proximité du LHSS vis-à-vis des structures de soins suivantes ? 
Service hospitaliers généraux 

Type de transport Temps de trajet moyen estimé 

 Bus   
10-15 minutes 

Tramway  

Train  

Métro  

 Autre voiture, à pied 
10-15 minutes selon la circulation 

 
Services hospitaliers psychiatriques 

Type de transport Temps de trajet moyen estimé 

 Bus 
10minutes-15 minutes 

Tramway  

Train  

Métro  

 Autre voiture, à pied, vélo 
10- 15 minutes selon la circulation, 20min à pied 
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Médecine de ville 
Type de transport Temps de trajet moyen estimé 

 Bus 
 

Tramway  

Train  

Métro  

 Autre voiture, à pied , vélo 
5 minutes -10 minutes 

 
CMP 

Type de transport Temps de trajet moyen estimé 

 Bus 
10-15 minutes selon la localisation à Colmar 

Tramway  

Train  

Métro  

 Autre a pied 
5 minutes 

 
Autres dispositifs gérés par la structure porteuse 

 Dispositif géré par la structure Situé sur le même site 

Structures d’hébergement (CHU, 

CHRS, CADA…) 

X non 

Foyers logement (résidence sociale, 

pensions de famille, résidence 

d’accueil…) 

En cours de création non 

CSAPA/CAARUD non non 

ACT X X (1 appartement) 

LAM non Non 

Services et établissements sociaux 

et médicosociaux (SSIAD, 

EHPAD, FAM, MAS, ITEP, 

MECS, services d’aide à domicile) 

non non 

Etablissements sanitaires et 

services de santé (services 

hospitaliers, SSR, centre de santé, 

accompagnement, promotion de la 

santé) 

non non 

Veille sociale non non 

Equipe mobile non Non (projet déposé à l’ARS en 

2021) 

Accueil de jour non non 

Autre SIR, CPH, CADA, HUDA, AED, 

AEDR, ASSL, IML, AIVS 

LEDAV, HUD/HUH, Housing 

First, CHRS, Dispositif jeunes 

majeurs, MNA 

non 

 
 

II. Places et occupation 

Année de l’autorisation initiale : 2009 
Nombre de places autorisées : 9 
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Nombre de nouvelles places autorisées au cours de l’année : 0 
Nombre de places installées :…………… 
Taux d’occupation : 52 % 
(Taux d'occupation = nombre de journées d’occupation / nombre de journées autorisées. En cas 
d’hospitalisation, lorsque la place est momentanément inoccupée mais gardée pour le résident 
concerné, celle-ci est considérée comme occupée. En cas de travaux ou de toute autre suspension 
temporaire de la possibilité d’accueillir, si la place de LHSS n’est pas « occupable » dans les faits, elle est 
tout de même autorisée et doit entrer dans le décompte du nombre de journées d’occupation et 
autorisées). 
File active : 25 
(File active = les personnes ayant résidé dans la structure dans l’année (personnes présentes au 31/12 + 
personnes sorties dans l’année). 
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III. Partenariat 

 
Avec quel type de partenaires sanitaires et médicosociaux travaillez-vous ? 
 

 Travail en réseau Convention(s) formalisée(s) 

CSAPA/CAARUD X  

ACT/LAM   

Structures médicosociales 

personnes âgées/personnes 

handicapées 

X  

Etablissement de santé public : 

CHU/CH 

X X 

Etablissements ou services sociaux X  

Centre hospitalier autorisé en 

psychiatrie 

X  

Equipe mobile psychiatrie-précarité  X 

Equipe mobile de soins palliatifs X  

Services d’hospitalisation à 

domicile (HAD) 

X X 

Permanence d’accès aux soins 

(PASS) 

 X 

Une ou des pharmacies   

Un ou des laboratoires d’analyse 

médicale 

X  

Autre (précisez)   
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IV. Infrastructures 

 
Combien votre structure comprend : 
De chambres individuelles :7 
De chambres doubles :2 
De chambres collectives :0 
 
Combien de chambres de votre structure comprennent (à l’intérieur de la chambre) : 
Un lavabo :1  
Un lavabo et des toilettes : 0 
Un lavabo, des toilettes et une douche : 4 
Aucun sanitaire :4 
 
Nombre de lits PMR : 
En achat :0 
En location :1 
 
Votre structure dispose de bureaux partagés : 
□ médical 
X équipe sociale 
X équipe paramédicale 
 
Votre structure dispose-t-elle d’une salle de soin et d’un bureau infirmier séparés ? 
□ oui  X non 
□dispose-t-elle d’une pharmacie séparée de la salle de soin ? 
□ oui X non 
 
Quel type de personnel administre les médicaments aux résidents ? 
X personnel médical et paramédical 
X personnel social 
□ autre 
 
Quel type de personnel a accès à la salle de soin ? 
X personnel médical et paramédical 
X personnel social 
X autre : stagiaire, Centre de Soins Infirmiers à Domicile 
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Partie 1.2 - Les moyens humains/l’équipe 

 Effectif salarié de la 

structure* (en ETP) 

Effectif non salarié de la 

structure* (en ETP) 

Total (en nombre d’ETP) 

Médecin    

Infirmier 1  1 

Psychologue 0,50  0,50 

Travailleur social  1  1 

Aide-soignant ou 

auxiliaire de vie sociale 

 

1,32 

  

1,32 

Directeur / chef de 

service / assistant de 

direction 

 

0,78 

  

0,78 

Secrétariat et personnel 

administratif 

 

0,06 

 

  

0,76 

Personnel logistique 

(entretien…) 

   

Surveillance de nuit 1,80  1,80 

*La structure gestionnaire au sens large 
 
Des intervenants libéraux interviennent-ils dans le dispositif ? 
X oui 
□ non 
 
 Si oui, précisez lesquels : Centre de Soins Infirmiers à domicile 
 
Au 31/12/N-1, quels sont les ratios d’encadrement concernant : 
Le personnel médical : 0.10 
Le personnel paramédical : 0.10 
Le personnel social : 0.10 
(Le ratio d’encadrement = nombre d’ETP salariés /nombre de résidents) 
 
 
Le projet d’établissement intègre-t-il la participation des résidents à des activités ménagères ? 
X oui 
□ non 
 → Si oui, précisez lesquelles : la chambre qu’ils occupent, les sanitaires qu’ils utilisent, selon un 
planning défini, l’espace commun de repas (préparation de la table, vaisselle, nettoyage des sols) 
 
Les personnels des LHSS ont-ils bénéficié de formations continues ? 
X oui 
□ non 
 → Si oui, précisez lesquelles : GAP 
 
Y a-t-il des besoins de formation au sein de votre structure ? 
X oui 
□ non 
 → Si oui, précisez lesquels : psychiatrie et addiction, gestion de l’agressivité et de la violence, 
rétablissement 
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Partie 1.3 - Fonctionnement et organisation du travail 

 
Avez-vous mis en place un système d’astreinte ? 
X oui 
□ non 
 Si oui, comment fonctionne-t-il ? 
 □ sur le service uniquement 
 X sur plusieurs services et établissements 
 Est-il adossé au financement LHSS ? 
 X oui 
 □ non 
 Par quel type de personnel est-il assuré ? 
 □ personnel soignant 
 X personnel non soignant 
 
Existe-t-il une mutualisation des effectifs avec d’autres services de la structure porteuse ? 
X oui 
□ non 
 
 Si oui, précisez les activités et les catégories de professionnel concernées : 
 

Activités/professionnels Nombre d’ETP Financé sur le budget LHSS 

Veille de nuit 2,90 2,70 

Secrétariat 0,5 0,5 

Pilotage de direction 1 0,5 

Système d’astreinte 1 0,30 

Travailleur social 2 2 

IDE 2 1 

Pair-aidant 0,5 0 

Psychologue 0,5 0,5 

 
 Quels sont les principaux services avec lesquels vous opérez cette mutualisation ? 
ACT Appuis 
 

 Partie 1.4 - Accompagnement et prise en charge 

 

I. Orientation du public 

 
Parmi les personnes adressées à votre structure en N-1, combien ont-été orientées par : 

Un établissement de santé publique (CH/CHU) 20 

Un centre hospitalier autorisé en psychiatrie 3 

D’autres établissements sanitaires (cliniques privées)  

Une structure d’hébergement social  

Une structure d’hébergement médicosocial 6 

Accueil de jour 2 
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Un médecin libéral  

SIAO  

115/SAMU Social/maraudes et équipes mobiles  

Centres de rééducation 3 (dont 1 hors département) 

Présentation spontanée  

Autre (précisez) 1 (UDAF)/ 1 (Conseil départemental 68) 

 
L’orientation est-elle accompagnée d’un avis médical ? 
X Oui, systématiquement 
□ Oui, la plupart du temps 
□ Rarement 
□ Non 
 
Admissions et sorties 
En N-1, quel a été le nombre de demandes d’admissions adressées à votre structure ? 36 
 
 
Quel a été le nombre de refus d’admission ? 1 
Quel a été le nombre de sorties ? 18 
 
Conditionnez-vous l’admission au sein de la structure à une visite médicale obligatoire ? 
□ oui 
X non 
 
Quels sont les principaux critères d’admission retenus par votre structure ? 

X L’âge (précisez) : pour les plus de 60 ans, orientation vers les structures relevant de la gérontologie, 

surtout pour les personnes vieillissantes et de droit commun. 

X La situation d’hébergement : la personne doit être sans solution d’hébergement ou dans une situation 

qui rend l’occupation du logement impossible 

X La pathologie : il doit y avoir des soins ne nécessitant pas une hospitalisation, hors pathologie 

chronique. Si c’est une pathologie chronique, le parcours de soins prévaut (par exemple, la personne est 

en attente d’une post-cure) 

□ La situation administrative et sociale (précisez) 

□ Autre (précisez) 

 
Quelle a été la répartition des motifs de refus de la structure (en nombre de personnes) ? 

L’absence de places disponibles  

L’âge  

La situation médicale trop lourde 3 

Le refus de la personne 4 

L’état de santé ne nécessitant pas un séjour médicalisé 7 

Les modalités d’accueil ne permettant pas d’accueillir 

la personne 

2 

Autre (précisez) 1 (a un logement et situation), 1 (orienté aux LHSS 

Mulhouse) 

 
Avez-vous des remarques à formuler sur l’évolution des demandes d’admission ?  
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L’année 2020 a été tellement particulière qu’il est difficile de noter une évolution des demandes 
d’admissions. Nous avons un taux d’occupation particulièrement bas de ce fait. L’ouverture de place 
d’Hôtel pour que tout le monde puisse être confiné en est une cause. 
 
La seconde c’est qu’au vu de la vie en collectif rendue plus tendue du fait de la limitation intense des 
sorties, (difficile notamment pour les personnes actives dans les consommations et/ou avec des troubles 
psychiques), nous avons refusé l’accueil de personnes que nous savions violentes. 
Nous avons eu aussi des demandes d’admissions pour des personnes avec des besoins de soins trop 
importants pour les professionnels de la structure.  
Nous notons tout de même que ces profils complexes pourraient relever de LAM. Nous avons eu en 
2020 3 admissions pour des personnes en traitement oncologique, et dont le pronostic ne s’est pas 
amélioré. 
 
Avez-vous une liste de personnes en attente ?  
Personnes en attente : personnes comptabilisées à un moment donné de l’année comme en attente 
d’une place au sein de la structure suite à un refus d’admission, quelle que soit l’évolution de la situation 
de cette personne par la suite.  
□ oui 
X non 
 Si oui, combien de personnes en attente dénombrez-vous pour l’année N-1 ?............................ 
 
Combien de personnes ont été comptabilisées en attente plus d’une fois dans l’année ?................ 
 
Quelle est la durée moyenne de séjour des résidents sorties dans l’année (période totale si allers-
retours) ? 

≤ 2 mois Entre plus de 2 

mois et 6 mois 

Entre plus de 6 mois 

et 12 mois 

De 12 et 24 mois Plus de 24 mois 

7 10 1   

 
Quelle a été la durée moyenne de séjour des personnes sorties dans l’année (en jours) ? 61 jours 
 
(Durée moyenne de séjour = écart en nombre de jours entre admission et sortie des personnes sorties 
dans l’année / nombre de personnes sorties dans l’année) 
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Classer, en fonction de la fréquence des situations rencontrées, les motifs principaux justifiant selon 
vous une durée de séjour au-delà des deux mois prévisionnels préconisés par le cahier des charges : 

1. Prolongation liée à la pathologie d’admission 
2. Personnes en voie d’insertion ayant un projet en attente 
3. Fragilité de l’état général nécessitant un repos prolongé 
4. Pathologie associée découverte après admission 
5. Personnes en attente d’une place dans un établissement 
6. Capacité d’autonomie trop faible 
7. Personnes sans papiers 
8. Absence de solutions de sortie 
□  Autres (précisez) 

 

II. L’accompagnement médical et social 

Avez-vous recours à un traducteur/interprète ? 
□ Très régulièrement 
□ Assez régulièrement 
X Occasionnellement 
□ Jamais ou presque 
  Si oui, par quels moyens ? 
 X Service payant (ex : ISM) 
 X Ressources internes 
 X Partenaires (PASS) 
 □ Autres (précisez) 
 
Menez-vous des activités de groupe au sein de votre structure ? 
X Activités culturelles 
X Activités sportives 
X Activités sociales (atelier cuisine, groupe de paroles, etc.) 
□ Autres (précisez) 
 
Mettez-vous en place des activités individuelles ? 
  Si oui, lesquelles : 
Gestion de budget, atelier musique, promenade, initiation à l’outil informatique, jardinage, atelier 
cuisine, jeux de société, activités sportives. 
 
En N-1, quel a été le nombre d’actes total en accompagnement physique à des rendez-vous non 
médicaux ? 27 
 
 
 
En N-1, quel a été le nombre d’actes total en accompagnement physique à des consultations médicales ? 
54 
 
Pouvez-vous préciser le type d’actes en accompagnement physique pour des consultations médicales ? 
 

 Consultations Accompagnements 



 

Rapport d’activités 2020 – Association Appuis 467 

Consultations service oncologique 1  

Kinésithérapie 17  

Médecine générale 3  

Psychiatrie 16 4 

Chirurgie générale 4 1 

Services de soins palliatifs   

Chirurgie orthopédique et 

traumatologie 

10 6 

Addictologie 26 4 

Imagerie médicale 14 11 

Obstétrique/gynécologie   

Dermatologie 2 1 

Dentaire 18 5 

Biologie   

Cardiologie 1  

Neurologie   

Pneumologie 2  

Endocrinologie  1 

Autre (précisez) Endoscopie : 1 

ORL : 2 

Neuropsychologue :4  

Orthopédie : 1 

Gastrologie : 3 

Ophtalmologie :1  

Anesthésie : 4 

Endoscopie : 1 

Neuropsychologue : 4  

Orthopédie : 3 

Ophtalmologie : 3 

Gastro :  2 

Infectiologie : 2 

ORL : 2 

Médecine Interne :4 

 
En N-1, quel a été le nombre d’actes de soins réalisés au sein de la structure ? 
 

 Nombre d’actes 

Soins médicaux (précisez) Consultations : 98 

Soins paramédicaux (précisez) Prises de sang : 35 

Pansements : 242 

Injections : 51 

Entretiens infirmiers : 46 

 

III. Pratiques nouvelles 

Durant l’année N-1, avez-vous pu développer des pratiques nouvelles dans le domaine de 
l’accompagnement et de la prise en charge des publics, et si oui lesquelles (par ex. : pair-aidant, équipe 
hors-les murs, etc.) ? 
Nous avons toujours un poste à mi-temps de pair-aidant, qui est à nouveau pourvu depuis septembre 
2020. 
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Partie 1.5 - Les usagers/publics accueillis 

 

I. Caractéristiques sociodémographiques 

 
Sur l’année N-1, précisez la répartition des résidents (en nombre de résidents), selon : 
 
 Le sexe  

Hommes 18 

Femmes 2 

 
La situation matrimoniale 

Célibataire 22 

Marié 2 

Autre 0 

 
La classe d’âge 

65 ans et plus 1 

60-64 ans 2 

55-59 ans 3 

50-54 ans 3 

45-49 ans 3 

40 à 44 ans 3 

35 à 39 ans 3 

30 à 34 ans 2 

25 à 29 ans 2 

20 à 24 ans 1 

Inférieur à 20 ans 1 
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L’origine géographique (domiciliation) 

Département 24 

Région (hors département) 0 

Autres régions 0 

Sans domiciliation 0 

 
La nationalité 

Française 14 

Nationalité de l’UE 3 

Nationalité hors UE 7 

 
 Parmi les personnes de nationalité hors UE, combien de :  
 Demandeurs d’asile en procédure normale : 3 
 Demandeurs d’asile en cours de procédure sans APS : 0 
 Détenteurs d’un titre de séjour : 2 
 Débouté du droit d’asile : 1 
 Réfugié statutaire : 0 
 
L’hébergement avant l’admission 

Hébergement propre 1 

Sans aucun logement, squat 3 

Logement provisoire (chez des proches, hôtel…) 7 

Structures hospitalières 3 

Structures sociales ou médicosociales 6 

Structures carcérales 0 

Autre (précisez) 0 

 
La protection maladie 

Affiliation au régime général ou à un autre régime 

obligatoire 

5 

PUMA 14 

AME 2 

Aucune protection maladie 2 

 
La protection complémentaire 

CMU-C 13 

Mutuelle 3 

Sans complémentaire 2 

 
Les ressources 

Salaire, revenus d’activité 0 

Revenus de remplacement (allocation chômage, 

pension de retraite, allocation de préretraite, pension 

d’invalidité, indemnités journalières de sécurité 

sociale) 

4 

Minima sociaux (RSA, minimum vieillesse, AAH, 

ASS, etc.) 

10 

Sans ressources 6 

Non déterminé 0 

Autre (précisez) 0 

 
La situation professionnelle 
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Emploi à temps plein 0 

Emploi à temps partiel 0 

En formation 1 

Etudiant 0 

Demandeur d’emploi 3 

Retraite ou pré-retraite 0 

Invalidité 2 

Sans activité professionnelle 11 

Autre 2 
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Pathologies 
 Pathologie principale ayant 

entrainé l’admission 

Autres problématiques de santé 

que la pathologie principale 

Addictions 1 14 

Plaies 2  

Complications liées à l’alcoolo 

dépendance 

0 1 

Traumatologie 3  

Neurologie 1  

Postchirurgie 1 1 

Chirurgie 2  

Pneumologie 1 1 

Problèmes dentaires 0  

Diabète 0  

Cardiologie 1 2 

Gynéco-obstétrique 0  

Dermatologie 0  

Infectiologie 6  

Altération de l’état général, dénutrition, 

épuisement 

0  

Décompensation aigue de pathologie 

somatique chronique 

1 1 

Pathologie chronique connue sans 

décompensation 

0 3 

Psychiatrie 1 6 

Cancérologie 4 1 

Gériatrie 0  

Hépato-gastro-entérologie 0  

Urologie/néphrologie 0  

Hématologie 2  

Autre (précisez)   

 
Combien de résidents présentent des conduites addictives ? 

Addiction liée à un produit (alcool, tabac, 

médicament, drogues…) 

1 

Polytoxicomanie 9 

Addiction non liée à un produit (jeux, Internet, 

téléphone…) 

0 

En cours de traitement par substitution 6 

Autres (précisez)  

 

II. Les sorties 

Quelle est la répartition des motifs de sortie pour l’année N-1 ? 
Avis médical prononçant la fin de la prise en charge 0 

Comportement inapproprié, motif disciplinaire 1 

Refus des soins 0 

Hospitalisation 3 

Départ volontaire 3 

Décès 0 

Autres motifs 13 

 
En N-1, combien de personnes sont sorties : 
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Vers la rue 2 

Vers une structure d’hébergement d’urgence ou un 

CHRS 

2 

Vers un ACT 4 

Vers un établissement sanitaire 3 

Vers un établissement médicosocial 2 

Vers un LAM  

Vers un tiers (proches, famille, ami…) 4 

Vers un logement ordinaire autonome 2 

Autres orientations 2 (inconnu), 3 encore aux LHSS 

 
Avez-vous mis en place un Conseil de la Vie Sociale ? 

Non 

 

Avez-vous mis en place d’autres instances de représentation et de participation des résidents ? 

Oui 

 Si oui, précisez lesquelles 

Nous avons des réunions résidents, animées par la psychologue et un membre de l’équipe. Elles sont 

organisées toutes les 6 semaines. 
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Partie 1.6 - Difficultés, perspectives 

 
Quelles difficultés rencontre votre structure pour fonctionner et remplir ses missions ? 

Nous n’avons pas de médecin référent. Tous les médecins de ville ont une patientèle trop importante 

pour pouvoir se détacher du temps. Nous travaillons de manière plus importante avec les médecins 

traitant des personnes lorsque celles-ci en ont un. Dans le cas contraire, un médecin généraliste qui est 

à proximité des LHSS accepte encore de prendre des personnes que nous lui orientons mais ne souhaite 

pas intervenir sur site.  

Même en proposant une diversité de rémunération (à l’acte, contractualisation), cette mission reste peu 

attractive.  

Si cela s’avère nécessaire, nous travaillons avec les médecins intervenants à la PASS des Hôpitaux de 

Colmar. 

 

Quels sont vos projets à court et moyen terme (d’ici à 5 ans) pour le dispositif LHSS que vous gérez ? 

Notre connaissance du terrain, à travers les différentes actions que nous menons au sein de notre 

association, nous ont amenés à mettre en œuvre différentes solutions à destination de nos publics, de 

manière transversale mais aussi par l’équipe des LHSS seule. Les exemples que nous allons vous exposer 

étayent très bien les besoins que nous avons repérés et qui relève à notre sens de l’action de l’équipe 

mobile LHSS. 

Certaines personnes accueillies au sein des LHSS n’ont pas pu être orientées vers une structure du fait 

de leur situation administrative et/ou de leur comportement et sont donc retournées à la rue. Nous 

avons tout de même continué à leur proposer une accompagnement LHSS « hors les murs ». Les 

exemples sont multiples et nous avons choisi les plus parlants :  

En premier exemple, nous avons choisi d’exposer le travail fait avec un homme connu des LHSS, des 

urgences et des services de la PASS, à la rue depuis de nombreuses années. Souffrant d’une plaie 

importante risquant de se nécroser, des soins s’avéraient absolument incontournables. Les 

hospitalisations étaient fastidieuses, Monsieur devenant violent avec le personnel, et quittant très 

rapidement contre avis le service, et ce malgré des soins qui, s’ils n’étaient pas faits de manière régulière 

pouvait mettre sa vie en danger.  

Grâce au concours des services précités et de notre connaissance de ses habitudes de vie, nous sommes 

allés à sa rencontre. Nous avons pu discuter et le convaincre de la nécessité d’un accueil en LHSS au vu 

de son problème de santé. La volonté de cet homme à s’inscrire malgré toutes ses réticences antérieures 

dans un parcours de soins n’aurais pas pu se faire sans cet « aller vers » propre aux équipes mobiles et 

le lien de confiance que nous avions précédemment tissé avec lui. 

 

Un autre exemple d’une intervention en institution cette fois-ci illustre la manière dont nous 

envisageons l’action de l’Equipe Mobile LHSS. Deux sœurs, venant d’Arménie pour avoir accès à des 

soins en France pour l’une d’elles, sont accueillies par le service d’Hébergement d’Urgence de 
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l’Association Appuis. Le suivi médical important, la situation administrative de ces personnes ne 

permettant pas un passage infirmier, les problèmes de langues et le besoin de coordination avec les 

différents services de l’hôpital ne pouvait être assuré par l’équipe du service. L’équipe des LHSS a donc 

été sollicitée pour organiser un accompagnement hors les murs. Cela a été rendu possible, et au moment 

opportun, un accueil en LHSS a été organisé afin que la personne souffrant d’un cancer puisse être 

accompagnée au mieux dans sa fin de vie, en étant entourée par sa famille.  

Soins techniques, coordination, informations sur les soins nécessaires et sur la maladie et ses évolutions 

ont pu être fait grâce à l’intervention de l’infirmier des LHSS qui a fait un diagnostic de la situation 

médicale, des besoins et possibilités. 

 

Les deux exemples ci-dessus nous permettent de distinguer deux modes opératoires :  

La maraude médicalisée au centre-ville ainsi qu’aux abords de la ville (squat, lieux de prostitution…). 

L’intervention en établissements/hébergements sociaux ou en hôtel, à travers des permanences où 

pourraient être proposé des actions individuelles et collectives, une évaluation de santé, une 

orientation, une coordination, des actions de prévention, des actions de promotion de la santé, un 

soutien pour les professionnels déjà mobilisés auprès de la personne. 

L’intervention de l’EQUIPE MOBILE LHSS sera possible après sollicitation de professionnels, à travers les 

permanences organisées avec les partenaires (nous pensons au SAO ESPOIR en premier lieu et en hôtel) 

ou bien après un repérage fait par l’équipe au cours de maraude.  

Ces exemples nous montrent aussi que l’EQUIPE MOBILE LHSS est là pour créer, faciliter et/ou améliorer 

le parcours de soins, en occupant la place de pierre angulaire, faisant le lien entre les professionnels en 

santé/social et les personnes accompagnées.  

 

 

Une évaluation externe a-t-elle été réalisée ? 
□ oui 
X non 
 Si oui, année :…………………….. 
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Une évaluation interne a-t-elle été réalisée ? 
□ oui 
□ non 
 Si oui, année :  
 
En bref, quelles ont-été les résultats de cette/ces évaluations ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 
 
Avez-vous des remarques à faire sur le fonds ou la forme de ce rapport d’activité ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2020 

Article R. 314-50 du CASF  

 

 

 

Dispositif Santé Social : 

Appartement de coordination  

Thérapeutique 
 

 

 

 

 

 

2 rue du Lycée 68000 Colmar 

Tél : 03 89 24 18 13  

e-mail : equipe.pole.santesocial@association-appuis.fr 

www.association-appuis.fr 
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PARTIE 1.1 ELEMENTS DE CONTEXTE  

 

 I - ORGANISME GESTIONNAIRE 

 

Adresse : 5 rue Jules Ehrmann 68100 MULHOUSE   

Tél. : 03 89 60 72 70 

E-mail : paf.secretariat@association-appuis.fr  

Président(e) du Conseil d'Administration : Madame Geneviève MOUILLET  

Directeur Général : Monsieur Alain CARON 

 

L’association APPUIS (créée le 1er janvier 2013) est issue de la fusion entre les 

associations du secteur social et médico-social ESPOIR Mulhouse (créée en 1979), 

l’ECHELLE Colmar (créée en 1993) et l’absorption de l’activité de l’association IPSE 

(créée en 1982), en 2015. Depuis juin 2018, une nouvelle absorption de l’activité de 

l’association ACCORD 68 complète les différents champs d’intervention de 

l’association APPUIS. 

Ses valeurs associatives sont directement référencées à la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 

droits » (Article 1). Son but est « d’assurer dans un esprit de respect et de promotion 

humaine, la prise en charge et l’accompagnement de toutes personnes ou familles, 

adultes et enfants, se trouvant en situation difficile » (Article 2 des statuts d’APPUIS). 

L’association APPUIS mène des actions d’hébergement et d’accompagnement social 

et médico-social en direction de ménages sans logis ou en difficulté de logement, de 

personnes sans emploi, d’étrangers demandeurs d’asile, de familles en difficulté 

d’exercice de la parentalité, et des personnes victimes et/ou auteurs de violences. 

Elle intervient sur l’ensemble du département du Haut-Rhin au travers de multiples 

dispositifs. Dans la continuité des projets associatifs d’ESPOIR, de l’ECHELLE, d’IPSE, 

d’ACCORD 68, les acteurs de l’association APPUIS développent leurs pratiques sur des 

principes éthiques et déontologiques relatifs à la prise en compte des forces et des 

expériences des usagers dans l’accompagnement psychosocial, dans une visée 

d’inclusion dans le droit commun.  

Cette démarche est au cœur d’un souci permanent de recherche de la qualité dans 

les prestations offertes, le professionnalisme des intervenants, la promotion des actions 

partenariales, la rigueur de la gestion administrative et financière… 

Les actions de l’association sont conventionnées avec les collectivités publiques / 

Territoriales (État, Conseil Départemental, Villes et Communautés d’Agglomération) au 
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titre de l’Aide Sociale, de la Santé, de la Protection de l’Enfance et/ou au titre de 

dispositifs de politiques sociales autres (Hébergement d’Urgences, Fonds Européens 

pour les Réfugiés, Réseau d’Écoute, d’Accueil et d’Accompagnement des Parents, 

Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance, etc.). 

 

 II. PRESENTATION DU DISPOSITIF ET DU SERVICE  

Lors de l’appel à projet pour l’ouverture de places de Lits Halte Soins Santé sur le 

territoire de santé n°3, l’Association L’ECHELLE avait souhaité porter un projet de 8 

places de LHSS correspondant aux besoins repérés à Colmar et alentours. 

Les autorités de tutelles ont proposé d’augmenter le nombre de places à 11 en 

expliquant que budgétairement le projet serait davantage viable d’un point de vue 

budgétaire. Les LHSS ont donc ouvert en février 2009 avec un agrément de 11 places. 

L’expérience de ce travail nous a enseigné qu’une partie non négligeable des 

demandes d’admission adressées aux LHSS ne pouvait avoir une suite favorable. En 

effet, les besoins de ces personnes étaient autres : souffrant d’une pathologie 

chronique, elles ne nécessitaient pas de soins immédiats mais un suivi voire une 

coordination médicale.  

De plus, une partie de la population effectivement accueillie en LHSS est, en plus de la 

phase aigüe, porteuse d'une maladie chronique. La pathologie s’est soit révélée au 

cours du séjour en LHSS, soit la personne était dans une phase aigüe de la maladie lors 

de son admission (par exemple, cancer en phase de traitement). Ces situations 

nécessitaient certes des soins ponctuels mais aussi la stabilisation de la situation sociale, 

un suivi et une coordination médicale dans un laps de temps nécessairement plus long. 

C’est précisément ce que permettaient les Appartements de Coordination 

Thérapeutique. 

En outre, depuis l’ouverture des LHSS, et sans tenir compte de la période de montée en 

charge, nous connaissions des difficultés de taux d’occupation. Nous étions à une 

moyenne de 70% d’occupation des lits pour les cinq premières années. La configuration 

initiale de 11 places à Colmar était supérieure au besoin réel, et ce d’autant plus depuis 

l’ouverture des LHSS sur Mulhouse en 2011. 

L’association APPUIS a demandé la transformation de 2 lits en 5 ACT afin d’être plus en 

adéquation avec les besoins du territoire, ce qui a été validé par l’ARS.  

En 2017, l’Association APPUIS a fait une demande d’extension de 4 places au vu du 

nombre de demandes non pourvues, ce qui a été acceptée et mise en œuvre dès 

2018.  

En 2020, une dixième place nous a été attribuée. 

Les ACT ont cela de particulier : l’accès des personnes à un toit et à un 
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accompagnement, dans la droite ligne du « chez soi d’abord ». Le logement fait partie 

intégrante de la proposition de soins portée par les ACT. Et c’est en cela, dans cette 

idée de solidarité, de lutte contre les inégalités et de défense des droits par l’accès en 

logement sans « pallier » préalable, que ce service est tout à fait en lien avec le projet 

associatif. 

De plus, la participation des personnes accueillies à la construction de leur projet de 

vie, à leur rétablissement, autre valeur associative forte, est au cœur de 

l’accompagnement proposé par l’équipe des ACT. Pour cela, un poste de pair-aidant 

a été créé au sein de cette équipe depuis 2017. Cette nouvelle profession, sous-tendue 

par les concepts de pouvoir d’agir et de rétablissement, amène un changement de 

paradigme dans le travail social : le projet de la personne est au centre, la personne 

est un acteur à part entière de son projet et l’ensemble des professionnels sont en 

action également autour de ce projet pour mettre en action tous les leviers à leur 

disposition. 

 

 III. ELEMENTS DU PROJET DE SERVICE 

Les Appartements de Coordination Thérapeutique sont des établissements médico-

sociaux destinés à accueillir temporairement des personnes atteintes d’une pathologie 

chronique, en situation de précarité. Ils permettent d’accéder à une prise en charge 

médicale adaptée et à un accompagnement social avec pour objectif l’insertion au 

cœur de la ville. Les personnes bénéficient d’un accompagnement médico-

psychosocial dans le maintien d’une autonomie optimale.  

Les ACT ont pour missions d’apporter une qualité de vie supérieure à des personnes 

porteuses de pathologies chroniques qui sont, de plus, fragiles psychologiquement 

et/ou d’un point de vue social.  

"Les ACT fonctionnent sans interruption et hébergent à titre temporaire des personnes 

en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi 

médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir 

l'observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique et 

une aide à l'insertion." (art. 1 du décret n°2002--1227 du 3 octobre 2002) 

En adéquation avec l’ensemble des constats de territoire, l’Association Appuis a 

proposé à l’ARS une transformation de 2 place de LHSS en 5 ACT en 2015. Le projet 

avait pour ambition de répondre à la nécessité d’améliorer la couverture du territoire 

numéro 3 en termes de structures adaptées aux besoins des populations en grande 

précarité souffrant d’une maladie chronique.  

En effet, jusque-là, ce public était principalement orienté vers les CHRS. Or, même si ces 

derniers répondent complètement à un besoin d’accompagnement psychosocial, ils 

n’ont pas la mission, ni les compétences pour assurer un suivi et une coordination du 

parcours de soins. 

L’Association APPUIS a également soutenu l’idée que le fait d’adosser des ACT aux LHSS 
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sur un même territoire constituait une vraie opportunité. En effet, afin d’accompagner 

au mieux les personnes accompagnées, l’Association APPUIS pouvait s’appuyer sans 

délai sur la vie collective déjà existante aux LHSS. Les temps collectifs sont un support 

riche et permettent de :  

 Créer ou recréer des liens sociaux,  

 Bénéficier de temps hors du quotidien,  

 Réaliser l’apprentissage de nouvelles connaissances,  

 Réfléchir autour de thématiques spécifiques.  

C’est autant de perspectives, de possibles à proposer à la personne accompagnée 

pour la soutenir voire la renforcer dans sa recherche et son besoin de soins, d’évolution 

et de mieux être. 
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PARTIE 1.2 LE PUBLIC  

 

 I. POPULATION(S) ET ACTIVITES 

Autorisation :  

 Date : 14/12/2015 

 Capacité autorisée, installée, financée : 10 places  

 Les évolutions annuelles des autorisations : 2 places supplémentaires accordées 

en janvier 2021 

Population :  

Cette année 2020 est marquée au fer rouge par le début de la pandémie. Le 

confinement strict de mars, mal vécu par tous et d’autant plus pour les personnes 

souffrant de troubles psychiques, de dépendance, la peur du virus des personnes 

accompagnées et des professionnels, le flou sur ce qui pouvait être fait, comment faire, 

ont profondément impacté le travail social, le lien social et ses modalités, ainsi que 

notre capacité d’accueil. 

 Taux d’occupation  

Pour l’année 2020, le taux d’occupation est de 60 %. 7 personnes ont quitté la structure 

au cours de l’année et 6 nouvelles ont intégré un appartement de coordination 

thérapeutique.  

File active 2020 : 13 personnes 

Mois J F M A M J J A S O N D 

Nombre de journée 
disponible par mois 

310 290 310 300 310 300 310 310 300 310 300 310 

Nombre de journée 
occupée par mois 

214 167 145 150 166 206 210 186 199 196 180 186 

Taux d'occupation en % 69% 58% 47% 50% 54% 69% 68% 60% 66% 63% 60% 60% 
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L’impact du premier confinement est assez clairement marqué sur les mois de mars/avril 

et mai. Il y avait beaucoup d’incertitudes sur le « comment faire » tout en protégeant 

les personnes accompagnées et les salariés. De plus les solutions d’hébergement pour 

tous déployées par l’Etat ont également eu un impact sur les orientations.  

La difficulté à faire les travaux d’entretien et à trouver l’ameublement a également eu 

une incidence sur notre capacité à accueillir. 

 Durée moyenne de séjour 

La durée moyenne de séjour a diminué par rapport à 2019, celle-ci est de 168 jours pour 

2020. 

Ceci peut s’expliquer par le peu de sorties observer en 2019. En 2020, les départs et 

nouvelles attributions de logements ont laissé quelques jours d’inoccupation. Ce qui 

réduit le taux d’occupation et la durée moyenne de séjour. 

 

 II. ORIGINE DE LA DEMANDE  

Suite à l’étude du dossier en équipe, une rencontre préalable est proposée à la 

personne avec la Cheffe de service et la psychologue afin de lui présenter 

l’accompagnement, d’échanger autour de ses motivations, de son projet de vie et de 

soins afin d’évaluer les besoins d’accompagnement. 

Puis, au vu des éléments recueillis lors de cet entretien, un retour est fait durant la 

réunion d’équipe. Est alors évalué les capacités de l’équipe à accompagner la 

personne dans ce projet.  

Toutes ces informations sont transmises au directeur qui prononce ou non l’admission. 

L’accueil initial se fait pour une durée prévisionnelle de 6 mois, dont un mois 

d’évaluation afin de juger de la pertinence de l’accompagnement, et ceci tant pour 

la personne que pour l’équipe. La durée de séjour peut être renouvelée selon 

l’évolution médico-psychosociale de la personne, de semestre en semestre, tant que 

cela s’avère nécessaire. 

  
Moins de 6  

mois 
De 6 mois 

 à 1 an  
De 1 à 2 

ans  
Plus de 2 ans  

Nombre de résidents présents au 31/12 2 3 0 1 

Nombre de personnes sorties dans l'année  
qui résidaient dans les ACT 

0 2 4 1 
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1. La demande  

Nous avons reçu 16 demandes d’admissions sur l’année 2020 dont 3 en interne, c’est-

à-dire que trois personnes du LHSS ont accepté une orientation en ACT.  

2. Services orienteurs  

Les principaux services orienteurs s’avèrent être les mêmes d’une année sur l’autre. Sur 

16 demandes d’admissions 9 proviennent du HCC, du CCAS ou des LHSS.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons admis 6 personnes au cours de l’année 2020. 

Trois d’entre elles étaient aux LHSS avant leur entrée dans un appartement de 

coordination thérapeutique. Cette pratique permet de tisser un lien de confiance tel 

que nous arrivons à avoir un travail avec des répercussions positives sur les personnes 

que nous accompagnons : les hospitalisations sont mieux acceptées lorsque cela 

s’avère vraiment nécessaire, le travail en réseau est beaucoup plus facile et les 

accompagnements sont beaucoup mieux acceptés par les personnes. L’intervention 

médico-sociale est vécue par la personne comme un bénéfice et non comme une 

intrusion comme cela se passe souvent avec des personnes accédant à un 

appartement et avec lesquelles il n’y a pas de lien auparavant. 

Les trois autres personnes étaient orientées par le CCAS, le HCC et la Maison d’arrêt de 

Colmar. 

Malgré la possibilité d’un accueil, une septième personne aurait pu avoir un logement 

en ACT mais n’a pas donné suite à sa demande. 

 

Service 
orienteur 

Nombre de  
personne 

HCC 2 

LHSS 3 

CCAS 4 

CH Argenteuil 1 

Maison d'arrêt  
de Colmar 1 

SSR MGEN 1 

CT Paris Croix 
Rouge 1 

CD68 1 

USP Maxéville 1 
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 Motif des refus d’admission 

9 demandes n’ont pas abouti pour les raisons suivantes :  

o 4 ont refusé d’être accueillis en raison de la distance ou de changements de 

projets (3 demandes hors département) 

o 4 ont trouvé un autre logement 

o 1 personne n’était pas stabilisée au niveau de son traitement psychiatrique 

 

 III. - CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI 

3. Répartition hommes - femmes :  

 

 

En 2020, pour 13 personnes présentes dans les ACT, 10 étaient des hommes et 3 des 

femmes. 

Concernant les demandes d’admissions, il y a eu 1 seule demande de la part d’une 

femme en 2020. Une majorité d’hommes a été accueillie cette année encore. 

 

 

 

 

77%

23%
0%

RÉPARTITION

Homme Femme  Transgenre

Homme Femme Transgenre Total 

10 3 0 13 
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 Répartition par tranches d’âge : 

Après une augmentation de l’âge moyen des personnes accueillies, nous pouvons 

observer une stabilisation de celui-ci pour l’année 2020. En effet, comme pour 2019, la 

moyenne d’âge est de 48 ans. 

 

La personne la plus jeune accueillie avait 30 ans. 

La personne la plus âgée avait 61 ans. 

 

 

 Situation familiale 

Toutes les personnes accueillies se trouvent dans des situations isolements avec peu de 

réseau familial et social. Aucune d’entre elles n’était en couple (séparé.e, divorcé.e, 

veuf.ve ou célibataire) à son arrivée, à l’instar de l’année précédente. 

 

 

 

 

 

 

Tranche d'âge Nombre de personnes 

0 - 20 ans 0 

20 - 24 ans 0 

25 - 29 ans 0 

30 - 34 ans 1 

35 - 39 ans 1 

40 - 44 ans 3 

45 - 49 ans 3 

50 - 54 ans 2 

55 - 59 ans 2 

60 - 64 ans 1 

65 et plus 0 

Origine des personnes accueillies 2020 

Haut Rhin 7 

Bas Rhin 0 

Autres régions 0 

Autres pays 0 
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 Raisons médicales ayant motivées la demande :  

 Les pathologies principales de la file active de 2020 :   

  

Pathologies Nombre de personnes 

Psychiatrie 3 

Oncologie 1 

Maladie auto immune 2 

Infectiologie 3 

Maladie cardio-vasculaire 1 

Neurochirurgie 3 

Total 13 

 

 Les comorbidités associées aux pathologies principales sont :   

  

 

Le profil majoritaire des pathologies 

chroniques des personnes accueillies est 

encore les personnes porteuses d’une 

pathologie psychiatrique couplée à une 

ou plusieurs addictions. 

 

  

Comorbidités Nombre de personnes 

Addictologie 9 

Troubles psychiatriques 2 

Douleurs chroniques 1 

Infectiologie 2 
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 Situation sociale 

 Concernant le droit au séjour :  

o 11 personnes sont de nationalité française 

o 2 personnes sont de nationalité roumaine. Une des deux personnes était 

en France depuis plusieurs années et avait un emploi avant d’avoir un 

grave accident l’invalidant. 

 

 Concernant la protection maladie de base : 

o 7 personnes bénéficient de la CMU/PUMA 

o 5 sont affiliées au régime local 

o 1 personne bénéficiait de l’AME 

 

 Concernant la protection complémentaire : 

o 7 personnes bénéficient de la CSS 

o 3 personnes ont leur propre mutuelle 

o 3 sont sans mutuelle 

 

 Concernant l’ALD 

4 personnes bénéficient de l’ALD 

 

 Concernant les ressources 

o 2 personnes ont des revenus de remplacement (pension d’invalidité, 

indemnités journalières) 

o 3 personnes ont le RSA 

o 6 personnes ont l’AAH 

o 1 personne à la retraite et une rente 

o 1 personne est sans ressources du fait de son statut de ressortissant 

européen 

 

 Concernant la situation professionnelle :  

o 1 personne est en arrêt de travail 

o 3 personnes sont invalides 

9 personnes sont sans activités 

 Quelques particularités :  

Notre activité et nos manières de faire ont été profondément bousculées durant cette 

année, marquée par l’imprévu, l’adaptation et la peur. Nous avons fait des accueils 

pendant le confinement, sans avoir les moyens humains pour aller régulièrement dans 

les logements et travailler la coordination médicale et sociale. Cela a généré 

beaucoup d’inquiétude chez les professionnels, ayant un très fort sentiment 
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d’isolement, de solitude face à des personnes souffrant de pathologies multiples, où le 

partenariat notamment médical est primordial. 

Le lien social, tissé à travers les rencontres physiques et les activités sur site a beaucoup 

manqué, même si les appels téléphoniques étaient fréquents. 

De manière objective, les caractéristiques globales du public ne changent pas et 

restent dans les proportions que nous avons connu les années précédentes. 

 IV. ÉVOLUTION DES CARACTERISTIQUES DES USAGERS  

1. Recours à des partenaires extérieurs :  

o IDE libérales intervenant à domicile (1personne) 

o IDE psychiatrie (1 personne) 

o Appareillage médicalisé (1 personne) 

2.  Recours à des spécialistes :  

Nous avons été informés des rendez-vous médicaux et paramédicaux :   

Spécialité médicaux-paramédicaux 
Nombre de 

RDV 

Psychiatre 9 

Dermatologie 5 

Pneumologie 3 

Addictologie 3 

Hépatologie 2 

Kinésithérapeute 37 

Imagerie 8 

Dermatologie 5 

Généraliste 5 

Dentiste 3 

Médecine du travail 1 

Chirurgie digestive 2 

Cardiologie 1 

Rhumatologie 1 
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 V. SORTIES / FIN D’ACCOMPAGNEMENT  

4. Motifs de la sortie / fin de mesure : 

 

 

 

 

2. . Evolution sanitaire des personnes ayant quitté le dispositif :  

 

 

 

 

Les situations sanitaires de 7 résidents se sont améliorées. Toutes les sorties ce sont faites 

en logement autonome (social ou privé) ou pension de famille. Nous avons fait appel 

à des mesures AVDL pour deux d’entre eux, et nous avons continué à accompagner 

au-delà du départ du logement pour 2 personnes également, afin qu’elle puisse 

s’installer dans les meilleures conditions possibles, avec les relais nécessaires. 

 Eléments explicatifs / Compréhension des sorties : 

 

 VI. SYNTHESE DE L’ACTIVITE  

ACTIVITE N-3 N-2 N-1 N  

Capacité autorisée 9 9 9 9 

Nombre de journées d’ouverture 365 365 365 365 

Nombre théorique de journées 3 285 3 285 3 285 3 285 

Nombre réel de journées  2 491 2 938   2 670 2 205  

Nombre retenu de journées    

Taux d’occupation réel en %  75,83 %  89,44 % 81,28 %   67,12 % 

Ecart Retenu/Réel  
 615 

-1 080 

  

Logement après ACT Personne concernée 

Logement privé 3 

Logement social 3 

Pension de famille 1 

Amélioration 7 

Stabilisation 0 

Dégradation 0 

TOTAL 7 
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PARTIE 1.3 L’ACCOMPAGNEMENT 

 

 I. ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-MEDICO-SOCIAL  

3. Le contenu et déroulement de l’intervention médico-sociale 

(philosophie, sens et opérationnalité) :  

Du fait de la complexité des besoins et des situations du public accueilli, 

l’accompagnement est pensé de manière pluri et interdisciplinaire. Il prévoir des 

interventions de professionnels des champs médicaux, sociaux et psychologiques. 

La création des ACT, en lien avec les LHSS est l’occasion de mettre en œuvre un travail 

d’éducation thérapeutique des patients accueillis, travail particulièrement nécessaire 

et pertinent dans un cadre de maladie chronique. L’éducation thérapeutique 

contribue à l’objectif général de redonner du pouvoir d’agir aux personnes 

accompagnées et leur permettre de gérer en autonomie leur pathologie. Il s’agit 

également que le patient ait la main sur la gestion de la pathologie et non que la 

pathologie gouverne la vie du patient. Cette (re) prise en main par le patient est, de 

plus, un facteur de promotion de la bonne santé mentale. 

Le rôle de l’éducation thérapeutique est fondamental dans le rétablissement du 

patient :  il existe diverses sources d'information. Cependant, ce qui paraît répondre le 

mieux aux besoins du public, et qu'il importera de développer, ce sont les informations 

qui intègrent, en langage accessible, aussi bien des connaissances scientifiques et 

cliniques que les connaissances correspondant au vécu de la crise ou de la maladie, 

et ses conséquences dans la vie courante. 

Les entretiens individuels, dans le cadre des soins quotidiens mais aussi les actions 

collectives visent cet objectif d’amener le patient à devenir plus indépendant tant sur 

le volet de sa santé physique que de sa santé psychique. Dans ce sens, le public 

accueilli en LHSS aussi bien qu’en ACT présente souvent une carence de connaissance 

et d’appropriation de leur contexte sanitaire, social et institutionnel. 

L’accompagnement qui vise un objectif d’inclusion dans la vie ordinaire passe par le 

développement de l’autonomie et des compétences personnelles et à faire le meilleur 

usage possible des ressources de l’environnement en fonction des besoins de vie. 

Comme cela s’est développé en médecine autour des maladies chroniques, il s’agit 

de donner au patient les moyens de s’approprier sa maladie afin de la domestiquer et 

de la gérer pour en limiter l’évolution ou l’apparition de dommages. 

Le renforcement des facteurs de protection contre les risques d’aggravation de la 



 

Rapport d’activités 2020 – Association Appuis 492 

vulnérabilité médico-psychosociale des personnes implique la promotion des habiletés 

de vie et inclut nécessairement des compétences particulières qui permettront aux 

bénéficiaires des ACT d’agir sur leur environnement en devenant le plus complètement 

possible auteurs puis acteurs de choix favorables à la préservation de leur santé morale 

et physique.  

Cette démarche qui consiste à favoriser des attitudes proactives de la part des 

bénéficiaires dans le but de mieux répondre par eux-mêmes à leurs besoins en faisant 

un bon usage des ressources de l’environnement est aussi appelé par les anglo-saxons 

« l’empowerment ». 

L’empowerment ou « pouvoir d’agir » peut-être définit comme « un processus par lequel 

une personne (…) développe, par l’intermédiaire d’actions concrètes, le sentiment qu’il 

lui est possible d’exercer un plus grand contrôle sur les aspects de sa réalité 

psychologique, sociale et/ou professionnelle. Ce sentiment peut déboucher sur 

l’exercice d’un contrôle réel. »10 

La personne est accueillie en ACT pour qu'elle puisse se reconstruire en répondant à 

ses besoins fondamentaux et en l’aidant à recréer des liens avec les principaux 

vecteurs d’intégration sociale : santé, logement, travail, culture, famille. 

Le rétablissement de l’accès aux droits est particulièrement recherché et est comme 

fondamental du rétablissement du pouvoir d’agir des personnes rencontrées 

L’accompagnement vise la restitution d’un maximum de pouvoir d’agir aux personnes. 

Les capacités à habiter, à gérer un budget, à investir le territoire sur lequel le logement 

se situe sont recherchées. L’accompagnement sur lequel le logement se situe sont 

recherchées.  

L’accompagnement favorise, autant que faire se peut, le transfert du bail. Cela est mis 

en place que lorsque le logement est investi par la personne, la gestion du quotidien 

suffisamment maitrisée et le bailleur en accord avec la démarche. 

 II. LE CADRE DE FONCTIONNEMENT 

4. Composition des équipes :  

Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire, comme suit :   

 Des intervenants sociaux, qui, de par leurs qualifications, proposent un 

                                                           
10 MENARD, D., KONOPINSKI, L., DRAHI, E., Réseaux de santé : la qualité en pratique, Coordination nationale des réseaux 

de santé, Paris, 2005, pp.39-41 
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accompagnement des familles, une analyse des disfonctionnements familiaux et 

une évaluation des besoins affectifs et cognitifs de l'enfant. Ils sont les interlocuteurs 

de la famille qu’ils accompagnent pendant la durée de la mesure. 

 Le coordinateur pédagogique-psychologue est un soutien à l'équipe pour les 

études de situation d'aide à la compréhension et de maintien d'une relation 

professionnelle et aidante pour les familles. Il peut également proposer des 

entretiens aux enfants ou aux parents pour compléter le regard et l'évaluation de 

l'équipe. 

 Les secrétaires sont chargées de l'accueil téléphonique, de l'accueil physique des 

personnes et des tâches administratives. 

 Le chef de service éducatif est une personne ressource pour la compréhension et 

l’analyse des situations, la définition des axes et des hypothèses de travail. Il est 

garant du cadre de travail. Il élabore le partenariat et fait connaître le service. Il 

est secondé par une adjointe au chef de service. 

Répartition des personnels par catégorie professionnelle  

 

ACT 

   DRESS APPUIS 

Année   2016 2020 2020 

  % ETP % 

Personnel de direction  0,28 3,11 

Personnel Administratif et des services 

généraux  
 2,66 29,59 

dont Surveillant de nuit      

Personnel d'encadrement sanitaire et social   0,50 5,56 

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif  
 0,50   

Personnel éducatif, pédagogique et social  3,38 37.58 

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ  
 3,38 37,58 

dont Moniteur éducateur       

dont Hôte de pension de famille1       

dont Assistant de service social      

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale  
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dont Pair-aidant     

dont Animateur social     

Personnel médical   1,00 11,12 

Psychologues et Personnel paramédical   0,50 5,56 

dont Psychologue   0,50   

dont Auxiliaire de puériculture       

Stagiaires en formation sur un emploi éducatif    0,67  7,48  

Ensemble   8,99 100,00 

    

Sexe du personnel selon la fonction occupée   En % 

 Chiffres nationaux ACT 

 Femme Homme Femme Homme 

Personnel de direction 73,3 26,7  100 

dont Directeur ou responsable de 

l'établissement 
49 51   

dont Agent administratif ou personnel de 

bureau (secrétaire, standardiste…) 
90 10 100  

Personnel des services généraux 39,8 60,2  100 

dont Surveillant de nuit 23,5 76,5   

Personnel d'encadrement sanitaire et social 65,7 34,3   

dont Chef de service éducatif ou cadre 

socio-éducatif 
62,8 37,2 100  

Personnel éducatif, pédagogique et social 72,6 27,4 67 33 

dont Éducateur spécialisé y compris 

éducateur de la PJJ 
71,6 28,4   

dont Moniteur éducateur 64,1 35,9   

dont Hôte de pension de famille 70,8 29,2   

dont Assistant de service social 85,7 14,3   

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
95,7 4,3   

dont Animateur social 51,5 48,5   

dont Pair-Aidant     

Psychologues et Personnel paramédical 90,7 9,3   

dont Psychologue 84,2 15,8 100  

dont Auxiliaire de puériculture 99,3 0,7   

Ensemble 64,5 35,5   
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Age du personnel    En % 

 Chiffres 

nationaux  
Appuis 

  ACT 

Année  2012 2016 2020 

Moins de 30 ans  11 12 3  

30 à 39 ans  24,1 24,6 2  

40 à 49 ans  29,8 28,3  8 

50 à 59 ans  29,7 27,7 1  

60 ans ou plus  5,5 7,4   

Age moyen (en années)  44,1 43,9 43,20  

    

    

Ancienneté du personnel  En % 

 Chiffres nationaux  Appuis 

  ACT 

Année  2012 2016 2020 

Moins d'un an  13,3 15  2 

1 à 4 ans  30,3 29,4 4  

5 à 9 ans  22,8 21,4 6  

10 à 19 ans  23,1 23,7  3 

20 ans ou plus  10,6 10,5   

Ancienneté moyenne (en années)  8,1 8,3  5,85 
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Diplôme par catégorie professionnelle (faisant fonction) pour les intervenants sociaux du 

service  

 DRESS ACT  

 2016 2020 2020 

 % ETP % 

Personnel éducatif, pédagogique et social       

dont Éducateur spécialisé   3,38  77,17 

dont Moniteur éducateur       

dont Hôte de pension de famille       

dont Assistant de service social       

dont Conseiller en économie sociale et 

familiale 
      

dont Animateur social       

dont Pair-Aidant       

Personnel médical    1  22,83  

Ensemble 0 4,38  100 

 

Statut ou type de contrat des personnels du service  En %  

 

Chiffres 

nationaux  
Appuis 

 CHRS  ACT 

 
2012 2016 2020 

CDI 81,7 82 10 

CDD (hors emplois aidés) 4,5 4,3 2 

Intérim 0,1 0,1  

Vacation ou honoraires  0,2 0,1  

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 0,3 0,2 2 

Contrat aidé  4,7 6,1  

Ensemble  91,5 92,8 100 
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 Leurs missions / actions :  

Les infirmiers pilotent le travail d’éducation thérapeutique, avec l’appui de la cheffe 

de service, en collaboration avec les autres professionnels de l’équipe et l’ensemble 

des partenaires susceptibles d’être impliqués. En effet, la coordination médicale est le 

cœur de la mission des ACT. L’objectif premier est l’inclusion dans la cité, le mieux-être 

de la personne accompagnée, en mettant en place tous les soutiens/relais médicaux 

et paramédicaux nécessaires. 

Les aides-soignants sont tout d’abord soutien à la coordination médicale pilotée par 

les infirmiers. Ils proposent également leur aide aux personnes accompagnées dans les 

besoins afférents à la vie quotidienne et au bien-être « chez soi » : aménagement de 

l’intérieur, aide à la confection de repas, etc. Ils proposent des temps conviviaux pour 

permettre à la personne accompagnée de trouver ou retrouver du plaisir, activer et/ou 

apprendre des savoir-faire, appréhender des savoir-être, être reconnu dans un groupe.  

Les travailleurs sociaux vérifient l’accès aux droits et procèdent à l’ouverture des droits 

si nécessaire. Ils travaillent à trouver des solutions visant à la stabilité au moment de la 

sortie : création de liens sociaux et mise en place, si la situation le permet, d’une 

dynamique vers l’accès au logement et le travail (ou une activité, en fonction de sa 

pathologie, mise en place d’aide humaine, soutien à la gestion du budget, 

accompagnement dans les démarches administratives, mise en place de relais de 

proximité. Les changements peuvent être mis en œuvre en collaboration avec les 

moyens des différents dispositifs sociaux ou de droit commun. 

La psychologue est un soutien à l'équipe pour les études de situation et d'aide à la 

compréhension et au maintien d'une relation professionnelle de soutien pour les 

usagers. Elle assure une part du travail de « maintenance psychique » nécessaire pour 

les professionnels de l’équipe au maintien d’une fonction de tiers essentielle au bon 

déroulement de la mission. Elle participe aux temps institutionnels de réflexion sur les 

situations. 

Elle participe à l’éducation thérapeutique des résidents aussi bien par le biais 

d’entretiens individuels que par l’animation de temps collectifs en particulier lorsqu’il 

s’agit de renforcer les habiletés sociales et l’estime de soi. 

Les entretiens proposés aux bénéficiaires par la psychologue ne sont pas à finalité 

thérapeutique, il ne se substitue pas aux acteurs du soin en santé mentale. Il s’agit 

davantage d’« intervention précoce » au moment où la personne est en situation de 

crise et qu’une fenêtre s’ouvre pour proposer d’y réfléchir. L’intervention précoce de la 

psychologue a pour objectifs de réduire les conséquences néfastes des 

comportements à risque ou nocifs, d’éviter une évolution vers un enfermement dans le 

comportement avec une perte de contrôle de celui-ci, de faciliter l’accès aux soins 
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pour les usagers qui en ont besoin (en particulier vers le secteur psychiatrique ou 

d’autres services spécialisés comme l’addictologie) et qui le souhaitent. 

Le pair-aidant permet de créer, d’améliorer, de récupérer et de maintenir dans le 

temps une coopération entre l'équipe psycho-médicosociale, les personnes 

accompagnées, leur entourage et leur environnement. Le pair aidant est en capacité 

d'utiliser son vécu personnel des difficultés sociales et/ou de santé, de son parcours de 

rétablissement ainsi que de l'utilisation des services sanitaires et sociaux, pour contribuer 

positivement et de manière professionnelle au projet d’accompagnement, de vie et 

d'autonomisation des personnes accueillies. 

L’assistante de gestion en poste depuis octobre est chargée des tâches administratives 

telles que :  

 La préparation des éléments de salaire,  

 Le suivi des entrées et sorties du service,  

 Le suivi des tâches administratives lié au logement 

 L’enregistrement des pièces administratives et comptables et leur transmission au 

siège, 

 Le suivi des prestations de service assurées par les entreprise et personnels extérieurs,  

L’extension de l’activité du Pôle Santé Social d’APPUIS nécessite aujourd’hui une 

présence administrative locale en complément des services rendus par le siège.  

Pour mémoire, depuis la fusion, les LHSS ne disposaient pas de temps administratif 

propre.  

La cheffe de service est garante, au quotidien, du projet des appartements de 

coordination thérapeutique. Elle participe au développement du partenariat. Elle gère 

les dossiers des usagers et centralise les candidatures, constitue les dossiers de 

demandes d'admission, accuse réception des demandes, présente les candidatures à 

l'équipe, reçoit le demandeur avec la psychologue pour l'entretien de préadmission, 

informe de la suite donnée à la demande. Elle veille à la bonne installation de la 

personne accueillie dans les appartements.  

Elle rédige les Projets Personnalisés d'Accompagnement vers l'Autonomie, coordonne 

le travail technique y compris en termes d’entretien des locaux.  

Elle assure l’animation quotidienne de l’équipe et reste à l'écoute des membres de 

l'équipe aussi bien que pour rencontrer les personnes accueillies dans les ACT. Au 

besoin, elle régule les difficultés relationnelles.  

Elle entretient les relations avec les bailleurs et régule les difficultés liées à la gestion 

technique des appartements. Elle participe au diagnostic psychosocial et assure les 
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relations avec les partenaires sociaux.  

Elle favorise la participation des personnes accompagnées à leur prise en charge.  

Le Directeur de Pôle exerce une responsabilité de management et d’encadrement 

administratif et financier. Il élabore, conduit et anime le projet et l'équipe des 

professionnels. Il prononce les admissions et les sorties. Il établit et exécute le budget du 

service. Il assure la sécurité et le bien-être des personnes accueillies et favorise la 

participation des usagers à leur prise en charge. Il pilote l’évaluation de la qualité du 

service rendu et contribue à l'adaptation des réponses. En collaboration étroite avec 

la chef de service, il développe de partenariat ainsi que les compétences internes et 

les ressources humaines. Il veille aux réseaux de communication (internes – externes).  

 

 L’accompagnement individuel :  

La psychologue a effectué 58 entretien individuels, en VAD et sur le site des LHSS 

confondus. 28 ont été fait en Visio, la situation sanitaire nécessitant une adaptation mais 

aussi que les personnes accompagnées soient équipées. 

Au niveau social, 83 accompagnements et/ou VAD ont été réalisés par le travailleurs 

social et l’apprentis ES et 70 entretiens ont été fait par la CESF. 

 

Les infirmiers ont effectué 25 entretiens à domicile. Beaucoup d’entretien se font sur site 

chaque semaine, leur traitement pouvant être géré de semaine en semaine à leur 

demande. Souvent, les personnes accompagnées souffrant d’addiction préfère 

fonctionner de cette manière. 

 

Nous avons appelé quotidiennement les résidents qui le souhaitaient, voire même bi-

quotidiennement si cela s’avérait nécessaire (la psychologue et un autre professionnel) 

pendant le confinement. Nous nous sommes adaptés aux souhaits des personnes 

accompagnées, avec le minimum d’un appel tous les deux jours, notamment pendant 

le confinement. C’est une pratique que nous avons gardé au-delà du confinement, où 

nous appelons régulièrement et plus particulièrement si une personne a des symptômes 

faisant penser au Covid. 
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Il n’y a pas eu de pair aidant pendant quelques mois, le confinement et les absences 

pour maladie du personnel en charge de ce recrutement ayant ralenti 

considérablement le processus. Ainsi, l’ensemble des entretiens et des activités qui ont 

pu être proposés par ce dernier ne sont pas significatifs et sont étalés sur seulement 2 

mois.  

 Les actions collectives : 

 Nous avons proposé quelques activités après le premier confinement, mais de 

manière très sporadique (atelier cuisine). Les personnes des ACT se sont très peu 

mobilisées. Seulement deux ont participé aux repas organisées dans le cadre des 

fêtes de fin d’année. Cela peut nous indiquer que la plupart des personnes ont 

créé du lien social et familial suffisant. 

 Pour cette année 2020, les activités collectives n’ont pas été régulières. Les 

personnes connaissent peu les résidents des LHSS, ils ont également chacun leur 

réseau et leurs activités propres, ou tout simplement sont pris dans un emploi ou 

une recherche d’emploi. Néanmoins, nous continuons à proposer 

systématiquement les activités à l’ensemble des personnes en ACT. 

 L’atelier cuisine : Les résidents qui y participent proposent des plats typiques de 

leur culture. Cela permet une valorisation de la personne, un partage des cultures 

et un moment de convivialité et de socialisation. C’est aussi un temps où l’on peut 

aborder, entre autre, l’importance de l’équilibre alimentaire et les conséquences 

d’une mauvaise alimentation sur l’état de santé général.  

 L’atelier jardinage et entretien des plantes : Il consiste à entretenir et embellir 

l’espace extérieur. Certains résidents participent activement à cet atelier. Cela 

leur permet d’être dans le « faire » et de les changer de leur quotidien. Souvent, 

c’est de leur propre initiative que l’entretien de l’extérieur est fait.  

 

 Les partenariats :  

Inscrire la personne dans un réseau, c'est donner lui donner une chance 

supplémentaire d'accéder à l'autonomie et de tisser des liens sociaux. L’accès aux 

ressources de l’environnement s’inscrit pleinement dans le cadre de l’accès aux droits, 

qu'il s'agisse du social, de la santé, de la citoyenneté, des loisirs. Cette ouverture sur la 

cité est une garantie pour une meilleure prise en compte de la personne. Cela implique 

que le service soit lui-même inscrit dans un réseau partenarial fort, pour légitimer cette 

démarche de soutien à la personne partout où elle doit pouvoir trouver des 

interlocuteurs compétents.  

Ce travail partenarial se construit chaque jour, évolue au fur et à mesure de 

l’expérience. Il est également propre à la situation de chaque personne 

accompagnée. 
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Au-delà des accompagnements communs, il est nécessaire de se rencontrer de 

manière institutionnelle afin de se connaitre et de comprendre le cadre institutionnel et 

les missions de chacun. Pour cela, une synthèse à l’initiative du service est proposée à 

l’ensemble des partenaires et sera organisé après l’élaboration du projet personnalisé.  

Les partenaires concernés se situent à trois niveaux : 

 

o Les intervenants sociaux : Espaces Solidarité, PMI, service de Tutelle, SPIP …  

o Les partenaires en termes de loisirs et vie sociale : Centres sociaux, café associatif, 

club sportif, GEM... 

o Les partenaires du monde de la santé : psychiatrie départementale, établissement 

médicosociaux en addictologie, cabinet de kinésithérapie, services d’aide à la 

personne… 

 

 III. TEMPS INSTITUTIONNELS  

5. La réunion d’équipe : 

Elle a lieu toutes les semaines pendant 3 h. nous faisons un point organisationnelle/vie 

institutionnelle pour ensuite échanger autour des situations. Si nous avons un point de 

blocage quant à la situation d’une personne (démarches, comportement de la 

personne, orientation), nous proposons à la personne de participer à ce temps afin de 

lui exposer notre problématique et ainsi tenter de trouver une solution ensemble. Cette 

forme de co-construction fonctionne très bien et est appréciée tant par les personnes 

que par les professionnels. 

La crise sanitaire à mis à mal ces temps, du fait des protocoles stricts, des jauges par 

salle, mais nous avons repris dès que possible. 

 

 Le Groupe d’Analyse de la Pratique : 

L’équipe a bénéficié de 5 temps de réunion GAP sur l’année d’une durée d’1h30 

chacun. L’équipe a choisi de continuer avec l’intervenant de l’année précédente. 

L’équipe n’a pas souhaité de temps de GAP pendant le confinement, qui a été 

proposé en Visio, en groupe ou en individuel. Nous avons repris ces temps à partir de 

juillet. 
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Par ailleurs, d’autres temps viennent nourrir la vie des équipes, nous avons notamment 

retenu : 

 Les rencontres avec les partenaires :  

Nous rencontrions 6 fois par an l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité. La crise sanitaire 

ne nous a pas permis d’organiser ses temps en 2020. De plus, l’EMPP était dans l’attente 

d’un nouveau médecin, ce qui a annulé les rencontres programmées. 

 

 IV. FORMATIONS 

1. Formation des salariés en 2020 

 

Formations individuelles  

Intitulé Nom et prénom 
Nombre 

d'heures 

Aucune formation n’a pu être mise en œuvre du fait de la situation sanitaire liée à la COVID-

19 

 

Formations collectives 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Groupe d'analyse de pratique - Santé-Social 9 7,5 67,5 
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Colloques et Assises 

Intitulé  Inscriptions 
Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'heures total 

Il n’y a pas eu de colloque en 2020 

 

2. Stagiaire en cours de formation professionnelle accueilli en 2020 

Intitulé de stage 
Ets Scolaire/ 

Universitaire 

Nombre de 

stagiaires 

Durée en 

heures  
Gratifiable 

Non 

Gratifiable 

   

Nous n’avons pas accueilli de stagiaire en 2020 

 

 V. PERSPECTIVES 2021  

Les perspectives du dispositif (service) pour l’année 2021 : 

 PROJET ACT HORS LES MURS 

Depuis la transformation de 2 places de LHSS en 5 places d’ACT, et à travers les 

différentes actions que nous menons au sein de notre association, nous sommes sans 

cesse à la recherche de différentes solutions à destination de nos publics. En effet, la 

porte à double entrée de ces publics (santé/précarité) nous amène à rechercher des 

solutions diversifiées, en fonction des besoins qui sont souvent complexes, tout en 

soutenant les avancées et projets des personnes.  

Nous sommes régulièrement confrontés à l’impossibilité d’accompagner des personnes 

nécessitant un accompagnement médico-social sans hébergement :  

- La santé est également une entrée complexe pour les professionnels du secteur social, 

qui peuvent se sentir démunis face à certaines situations médicales complexes, qui ne 

nécessitent pas d’hospitalisation mais une coordination de soins. En effet, nous avons 

été sollicité régulièrement par ces professionnels, le plus souvent par des professionnels 

intervenants auprès de publics étrangers. Ce public bénéficie d’un accompagnement 

social, mais les situations aux niveau des droits peuvent être rapidement complexes, 

empêchant l’accès au droit, avec des problématiques de santé qui peuvent être 

complexes (fin de vie, pathologie principale avec une ou plusieurs comorbidités et 

problématiques en santé mentale).  
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Dans notre pratique ACT, nous avons la volonté de proposer aux personnes 

accompagnées des baux glissants ou d’aller vers une location en leur nom propre, et 

l’ACT à domicile peut être une solution pour les accompagner le temps nécessaire. 

C’est un palier supplémentaire pour accompagner vers la stabilisation.  

Les ACT à domicile pourrait également être un outil de prévention, avec un repérage 

en amont de la perte de logement par la PASS, le CSI, les services sociaux de secteurs…. 

Ce service s’adresserait aux personnes souffrant d’une maladie chronique, bénéficiant 

d’un domicile (propriétaire, locataire, hébergé par des tiers) et présentant une ou 

plusieurs vulnérabilités. En résumé, ce service s’adresserait à des personnes :  

o En situation de précarité et d’isolement, 

o Souffrant d’une maladie chronique invalidante nécessitant une coordination 

médicale, 

o Présentant des vulnérabilités qui pourraient dégrader à courts et moyens termes 

leur inclusion sociale (fragilité psychique, précarité économique, errance 

budgétaire et administrative, éloignement du système de santé, isolement 

géographique, social et affectif, etc.), 

o Bénéficiant d’un mode d’hébergement stable et durable, 

o Désireuses d’être accompagnées par un tel service. 

Nous avons déposé un projet en janvier 2021 pour une dizaine d’accompagnement de 

ce type. 
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I. Introduction 

 
Le contexte sociétal actuel et les enjeux auxquels le travail social et ses professionnels 

doivent faire face est une source d’opportunités nouvelles qu’il s’agit de mieux 

appréhender pour se développer. 

 

Il appartient au secteur associatif social et médicosocial de tirer profit de son ancrage 

au plus près des publics et des partenaires sur les territoires.  

Représentant pour partie la société civile, il est le mieux à même aujourd’hui d’innover 

et de tester des solutions nouvelles pour contribuer à la rénovation de notre système 

social et construire de la nouveauté en termes de cohésion sociale. 

 

Notre action associative doit se tourner en priorité vers la valorisation des approches et 

des postures professionnelles, vers un développement de notre confiance en nos 

capacités à innover et à construire des réponses utiles dans l’intérêt supérieur des 

personnes accompagnées. Notre plus bel outil est notre intelligence collective, nos 

ressources humaines. 

 

Dans ce cadre, la formation des professionnels est identifiée comme un levier majeur 

de la mise en œuvre du travail d’accompagnement et de transformation sociale. 

 

 

II. Notre histoire 

 
L’association APPUIS a pour but d’assurer dans un esprit de respect et de promotion 

humaine, la prise en charge et l’accompagnement de toute personne ou famille, 

adulte et enfant, se trouvant en situation difficile. Elle mène des actions d’hébergement 

et d’accompagnement social et médico-social en direction de ménages sans logis ou 

en difficulté de logement, de personnes sans emploi, d’étrangers demandeurs d’asile, 

de familles en difficulté d’exercice de la parentalité. Elle intervient sur l’ensemble du 

département du Haut-Rhin au travers de multiples dispositifs.  

 

Dans la continuité des projets associatifs d’Espoir et de l’Échelle, à l’origine d’APPUIS, 

les acteurs de l’association développent leurs pratiques sur des principes éthiques et 

déontologiques relatifs à la prise en compte des forces et des expériences des 

personnes accompagnées dans l’accompagnement psychosocial, dans une visée 

d’inclusion dans le droit commun.  
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Cette activité a été complétée en 2014 par la création d’un Pôle Formation ouvert sur 

une dynamique de transformation sociale et du développement de réponses 

innovantes. Le 1er septembre 2015, le transfert de l’activité de l’association IPSE au 

bénéfice d’APPUIS est contractualisé par le biais d’une convention. 

 

Son principal objectif est de proposer (à l’interne comme à l’externe) des formations 

aux professionnels de l’intervention sociale permettant de transformer les pratiques 

professionnelles dans un contexte en perpétuelle et rapide évolution.  

Cette démarche est au cœur d’un souci permanent de recherche de la qualité dans 

les prestations offertes, le professionnalisme des intervenants, la promotion des actions 

partenariales, la rigueur de la gestion administrative et financière. Certifié DATADOCK 

depuis août 2017, AppuisForm est actuellement en cours de certification QUALIOPI. 

 

En mars 2020, nous avons décidé de créer un établissement secondaire d’APPUIS dédié 

exclusivement à la formation. En fin d’année, nous l’avons renommé « AppuisForm » afin 

de distinguer et promouvoir notre organisme de formation dans le panel des dispositifs 

que propose l’association APPUIS. APPUIS-FORMATION est devenu AppuisForm pour 

éviter également l’homonymie avec un autre organisme de formation mulhousien. 

Notre objectif est de créer une dynamique formative pour et avec les salariés d’APPUIS 

en construisant ensemble des modules de formation adaptés aux besoins des salariés 

d’APPUIS. Nous développons également progressivement une offre de formations afin 

de promouvoir notre expertise à l’externe.  

 

 

III. Nos missions 

 
AppuisForm s’emploie à répondre de manière adaptée aux besoins du secteur social 

et médico-social. Par son expertise, son but est d’assurer le développement, le maintien 

et le renforcement des compétences de salariés en poste dans le cadre de la 

formation continue. 

 

Nous souhaitons par nos activités de formation contribuer à la promotion sociale, ce 

qui nous amène à :  

 

 Offrir une gamme de formations thématiques (santé, logement, travail social, …) 

en direction des professionnels ; 

 Développer des formations sur mesure adaptées aux besoins des salariés 

d’APPUIS mais également des bénéficiaires d’APPUIS ; 
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 Continuer, comme tel est le cas depuis la création du pôle Formation d’APPUIS 

en 2014, à proposer des supervisions et des groupes d’analyse de la pratique 

professionnelle - GAPP - adaptés aux besoins spécifiques des professionnels de 

différents organismes et institutions ; 

 Promouvoir la formalisation des apprentissages, la capitalisation des pratiques et 

la documentation des expériences issues des terrains professionnels. 

 

 

Le dispositif pédagogique d’AppuisForm est 

animé par des intervenants spécialisés dans le 

domaine des pratiques en relation d’aide 

envers des publics en situation de vulnérabilité. 

Il s’agit de confronter les stagiaires à des 

praticiens de terrain, retenus en fonction de 

leurs domaines de compétences et des 

objectifs de la formation. Nos formations sont 

interactives, elles sont l’occasion de rencontres avec des professionnels aux 

compétences complémentaires aux champs d’action des stagiaires. 

 

 

IV. Notre expertise 

 
AppuisForm s’emploie à répandre l’expertise développée au sein des différents 

dispositifs de l’association APPUIS auprès de professionnels de la France entière. Nous 

souhaitons transmettre notre expérience de terrain à des structures qui souhaitent 

développer les mêmes dispositifs et projets que notre association.  

 

C’est pourquoi, nous proposons différentes formations sur les thématiques suivantes : 

 Pratiques d’accompagnement social, politiques sociales et nouvelles postures 

professionnelles ; 

 Dématérialisation des services publics et fracture numérique ; 

 Vieillissement, précarisation et logement : Vers quel modèle 

d’accompagnement social ? ; 

 S’adapter, innover et planifier son activité en adéquation avec le contexte en 

évolution. 

Nous proposons également la mise en œuvre de Groupes d’Analyse de la Pratique 

Professionnelle (GAPP). Il s’agissait de la principale activité de l’association IPSE dont 

nous avons repris l’activité en 2015, ce qui nous permet de pouvoir faire intervenir des 
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animateurs qualifiés et expérimentés. Depuis peu, nous proposons également des 

séances de coaching individuel.  

V. Bilan 2020 

 

1. Notre organisation 

DIRECTION GENERALE 

 

 

  
Responsable AppuisForm 

1 ETP depuis 01/10/2020 

 

 

 

Assistante de formation 

0.5 ETP 

 

 

 

   7 intervenants ponctuels salariés d’APPUIS                7 intervenants extérieurs  

              

 

 

2. Nos intervenants 

 

En 2020, notre équipe 

d’intervenants se composait de 

7 salariés d’APPUIS (formateurs 

occasionnels) et de 7 

prestataires extérieurs. Parmi eux, 

10 personnes animent des 

groupes d’analyse de la 

pratique professionnelle, des 

supervisions ainsi que des 

séances de coaching individuel 

et 4 sont intervenues lors de 

formations thématiques. Les 

prestataires extérieurs sont 

sollicités afin d’étoffer nos 

méthodes et outils 

pédagogiques par l’apport de 

0

1000

2000

3000

7 7

intervenants salariés
d'APPUIS

intervants extérieurs

43

2558

répartition des heures de formation 
entre salariés et intervenants 

extérieurs
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compétences complémentaires, principalement à ce jour pour l’animation des 

groupes d’analyse de la pratique professionnelle. Ce panel diversifié de formateurs 

nous permet de répondre favorablement aux différentes demandes des clients, tant 

sur le plan pédagogique qu’organisationnel. 

3. Nos prestations 

 

Nos offres de prestation sont principalement destinées aux professionnels de 

l’intervention sociale et du secteur de la petite enfance au titre de la formation 

continue. A ces bénéficiaires s’ajoutent parfois des bénévoles et toutes autres 

personnes en contact des personnes accompagnées. En 2020, nous avons formé 406 

stagiaires. 

L’ensemble de ces formations représentent au total 2993 heures suivies par les 

stagiaires, réparties comme suit : 

 80% : Groupes d’analyse de la pratique professionnelle 

 20% : Formations thématiques 

 

 

 

 

 
Les formations thématiques portent sur les grandes notions suivantes : 

 Développement des capacités comportementales et relationnelles, 

 Santé, 

 Travail social et plus particulièrement sur le logement. 

 

 

80%

20%

Pourcentage de stagiaires selon type de formation

Analyse de la pratique,
Supervision,  Coaching

Formations
thématiques
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4. Notre chiffre d’affaires 

 

 

Notre chiffre d’affaires 2020 s’élève à 49 546 €. Par comparaison, il était de 78 829 € en 

2019 et 82 663 € en 2018.  

Cette baisse de plus de 37% s’explique largement par la situation sanitaire liée à la 

COVID. Près de 20% de nos activités de formation programmées ont été annulées lors 

des 2 confinements au printemps et à l’automne.  

Les difficultés de recrutement au poste de Responsable d’AppuisForm (suspendu 

pendant près de 6 mois) n’ont pas permis de s’investir pleinement dans une dynamique 

de développement commercial.  

Le CA prévisionnel 2021 de plus de 90.000€ (au 28/02/2021) laisse à penser que le cap 

est toutefois maintenu et que si la situation sanitaire n’oblige pas à multiplier les 

annulations de séances de formation, AppuisForm poursuivra un développement 

constant et régulier jusqu’alors. 

  

2088
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5. En résumé 

 

 

L’année 2020 en quelques chiffres : 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

C.A 2018 82 663 € 

C.A 2019 78 829 € 

Chiffre d'affaire 2020 49 540 € 
 

 

 

 

      

 NOS CLIENTS : 

 ARSEA, Centre de la Ferme - Riedisheim 

 Association Adèle de Glaubitz - Cernay 

 Centre hospitalier de Rouffach 

 Crèche Porte Haute - Mulhouse 

 IHC Batigère - Metz 

 Maison des Familles - Mulhouse 

 MECS Gustave Stricker - Illzach 

 Multi Accueil - Illzach 

 Nouvel Horizon - Reims 

 Saint Louis Agglomération - Saint-Louis 

 Société Publique Locale - Ottmarsheim 

 Association APPUIS 

 

 

 

  

Stagiaires accueillis 406 

Total groupes de formation 56 

dont groupes d'Analyse de la pratique 43 

Heures stagiaire 2993 

Heures de formation 382 

Nombre d'intervenants 14 
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VI. Nos perspectives en 2021 

 

1. Le développement de notre offre de prestation sur 3 axes 

 

 Consolider notre offre de formations thématiques grâce à notre expertise 

interne sur les thématiques sociales et médico-sociales en sollicitant 

l’ensemble des forces vives de l’association APPUIS, afin de mobiliser les 

personnes qui le souhaitent à participer à cette transmission de savoirs et 

à la promulgation de leurs connaissances et compétences.  

Une offre de formation à destination des professionnels des fonctions 

supports (secrétariat, RH) : des modules de Bureautique, gestion RH seront 

proposés pour répondre aux besoins des salariés d’APPUIS mais 

également aux structures d’accompagnement social et médico-social 

du bassin. 

 

 Créer une offre de formations Insertion à destination des salariés 

d’AppuisPro, établissement secondaire d’Appuis favorisant l’insertion 

professionnelle dans les secteurs du ménage, des espaces verts et des 

travaux de 2nd œuvre. A terme, elle pourra également s’adresser aux 2500 

bénéficiaires d’APPUIS. Des modules de Français Langue Etrangère et 

d’alphabétisation débuteront en tout début d’année 2021. Cette offre de 

formation se construira en fonction des besoins recensés par et pour les 

salariés d’AppuisPro.  

 

 Conforter notre offre de formations d’Analyses de pratiques qui se 

développe depuis 5 ans maintenant, à la suite de la reprise des activités 

de l’IPSE en 2015. Proposer plus largement aux structures 

d’accompagnement social et médico-social du bassin, des 

accompagnements dans leurs pratiques de type GAPP mais aussi de la 

Supervision et du Coaching. 

 

 

2. La création d’un catalogue de formation 

 

Dans le cadre du développement de notre organisme de formation, nous souhaitons 

rendre visible notre offre de formation. La création d’un catalogue de formation prévue 

l’année dernière, se fera en 2021. Celui-ci sera accessible depuis le site internet 

d’APPUIS puis à la publication. Il recensera l’ensemble des contenus de formation 
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disponible à la vente, ainsi que toutes les informations utiles concernant le profil de nos 

intervenants, nos expertises métier etc… 

Notre souhait est d’éveiller la curiosité des professionnels intéressés par nos expériences 

associatives et rencontrant les mêmes difficultés auprès des publics qu’ils accueillent. 

 

 

3. Une démarche d’amélioration continue de la qualité 

 

Avec la fin du référencement Datadock au 31/12/2021, AppuisForm est d’ores et déjà 

engagé dans un processus de Certification QUALIOPI. En effet, un gros travail de 

structuration et d’organisation dans la gestion administrative de la formation a été mis 

en œuvre au dernier trimestre 2020. Un audit blanc est prévu courant avril pour nous 

conforter dans notre démarche. L’audit de certification aura lieu fin septembre 2021. 

Une démarche d’amélioration continue de la qualité de nos prestations et de notre 

organisation est déjà engagée. 

 

 

4. Une salle dédiée à la formation 

 

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité au sein de notre organisme de formation, 

nous avons aménagé une salle entièrement équipée, dédiée à la formation. Celle-ci 

pourra accueillir nos stagiaires et nos formateurs pour des sessions en présentiel mais 

aussi pour des visioconférences.  

Elle est équipée de tables modulables, d’un écran grand format qui facilite la vidéo-

projection, la visioconférence grâce à sa caméra intégrée, d’un tableau blanc et d’un 

paperboard. L’objectif est d’apporter toutes les conditions nécessaires au bon 

déroulement de nos formations et permettre aussi de diversifier les modalités 

pédagogiques proposées. 

 

VII. Conclusion 
  

 L’année 2020 restera marquée par des difficultés multiples.  

La crise sanitaire liée à la COVID : A l’interne comme à l’externe, nos méthodes 

d’organisation du travail ont dû s’adapter aux contraintes imposées par les 

règles de distanciation sociales, le télétravail, etc... Elle a été rythmée par les 

annulations ou reports des séances de formation programmées. 

La vacance du poste de Responsable du pôle Formation pendant plus de 6 mois 

n’a pas permis d’aller au terme de la réflexion engagée pour structurer le 

développement harmonieux de notre activité de formation pour et avec APPUIS. 
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 Cette année a été également un moment charnière dans l’organisation et la 

structuration de l’organisme de formation d’Appuis. Tous les supports de gestion 

et de suivi administratif de notre activité ont été créés ou remaniés pour 

répondre aux exigences de la DIRECCTE mais aussi en vue de notre certification 

QUALIOPI. 

 AppuisForm a pris une nouvelle place au sein de l’association en devenant un 

établissement secondaire de l’association APPUIS. 

 

Notre développement se poursuivra en 2021 dans un contexte sanitaire encore difficile 

mais qui, nous l’espérons, nous permettra toutefois de consolider la mise en œuvre des 

actions de formation déjà programmées. 

Nous poursuivrons le travail de réflexion engagé l’année dernière avec les salariés afin 

d’étoffer notre offre de formations pour promouvoir les compétences, les 

connaissances et les expériences internes. 

Enfin, cette nouvelle année sera aussi l’occasion, avec l’arrivée prochaine de la 

certification QUALIOPI, de continuer à nous investir dans une démarche qualité 

continue pour AppuisForm, déjà plus largement mise en œuvre sur l’ensemble des 

dispositifs d’APPUIS. 
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Le RAPPORT FINANCIER 2020 

 

Les Produits :  

 

L’exercice 2020 se termine par un total de produits de 11 244 259 € contre 9 609 264 € 

en 2019, soit une augmentation de 1 634 995 € (+ 17,01 %). 

 

Les Charges :  

 

L’exercice 2020 se termine par un total de charges de 11 315 555 € contre 10 094 760 € 

en 2019, soit une augmentation de 1 220 795 € (+ 12,09 %). 

 

Le résultat définitif de l’exercice 2020 génère un déficit de – 71 296 € contre un déficit 

de  

– 485 496 € en 2019. 

 

Dans la section dépenses, je m’attacherai à analyser les 4 grandes lignes de dépenses : 

 

- Autres Achats et Charges Externes 

- Impôts et Taxes 

- Salaires et Traitements 

- Charges Sociales. 

 

Autres Achats et Charges Externes : 

   

Les dépenses augmentent de 257 344 € soit 7,55 % 

EDF/GDF + 72 346 € (+27,49 %) – Carburant - 20 553 € (-24,73 %) – Produits entretien et 

Hygiène + + 30 268 € (+73,05 %) - Fournitures d’atelier + 2 233 € (+ 4,57 %) – Fournitures 

hôtelières :  -59 642 €  

(-52,84 %) – Location Immobilières + 402 708 € (+29,11 %) – Entretiens et Réparations  

+ 152 161 € (+ 67,87 %) dont 150 007 € au titre de la refacturation interne APPUISPRO  

Primes d’Assurance – 6 373 € (- 6,41 %) – Personnel extérieur – 155 945 € (-60,28 %) - 

Rémunération – 53 344 € (-21,48 %) –Frais de télécommunication – 2 675 € (-3,87 %) – 

Publicité – 32 327 € (-88,39 %).  

 

Impôts et Taxes : augmentation de + 68 330 € (+15,57 %)  

 

Salaires et traitements : augmentation + 492 825 € (+ 12,09 %) 

Rémunération du personnel + 468 252 € (+11,58 %) – Indemnités de rupture 

conventionnelle  

+ 24 574 € (+72,62 %). 

 

Charges Sociales : augmentation 60 785 € (+ 4,21 %) 

 

Allocations de subsistance : augmentation de 101 638 € (+55,28 %) 
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Dotations aux provisions pour risques et charges ainsi que les fonds dédiés : 

augmentation  

de + 329 937 € (+162,40 %) 

 

Les Recettes : 

Le montant des subventions d’exploitation s’élève à 8 734 317 € en 2019 contre 7 559 

263 € en 2019 soit + 1 175 053 € (+15,54 %).  

 

Au niveau de la situation financière au 31 décembre 2020 : 

 

1. à l’actif du bilan 

 Un actif immobilisé net de 1 339 983 € dont 457 859 € de terrain et 

construction du CADA rue ZUBER 

 Des créances à encaisser relatives à des actions pour 1 110 396 € 

Ces créances concernent principalement les subventions restant à 

recevoir, les loyers des locataires et un versement de trésorerie sur un 

fonds sécurisé au titre du financement des départs en retraite des 

exercices à venir.  

 Créances usagers et comptes rattachés : 409 241 € 

Ces créances correspondantes principalement aux activités 

économiques réalisés par APPUISPRO.  

 Une trésorerie nette disponible de 1 768 898 € et des placements 

financiers à court terme pour 350 000 €, qui représentent 0,5 mois de 

fonctionnement. 

2. au passif du bilan 

 1 280 056 € de « fonds propres »  

 1 246 879 € de provisions pour risques et charges et fonds dédiés 

 Un emprunt à long terme dont le solde ressort 251 402 € (bâtiment CADA 

rue Zuber). 

 Des dettes à court termes (fournisseurs, personnel, impôts et taxes…) 

pour  

1 629 952 € 

 Autres dettes : 237 499 € qui concernent principalement les loyers à 

reverser aux propriétaires 

 Produits constates d’avance : 4 975 € qui concernent des 

subventions restant à consommer. 
 

Concernant le déficit de l’exercice 2020 de – 71 296 €, je vous propose de l’affecter 

(pour la part de résultats dont l’affectation est soumise à l’autorisation des Autorités) 

provisoirement au compte 115 

« Résultats sous contrôle de Tiers Financeurs » dans l’attente des consignes 

administratives.  

 

Le tableau explicatif de la formation du résultat 2020 de – 71 296 € est joint en annexe. 
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