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Accompagner jeunes et adultes sur le chemin de l’autonomie
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INTRODUCTION
Cette année 2019 est la première année où l’ensemble des dispositifs « hébergement » de l’association, sont enfin stabilisés. Comme le prévoit la convention signée avec le Conseil Départemental, 80 logements composent le parc hébergement relevant de la protection de l’enfance. Sa capacité d’accueil est d’environ une centaine de personnes, toute composition familiale confondue. Le
dispositif d’Etat ALTHO, quant à lui, est composé de 22 logements, avec une capacité d’accueil de
68 personnes. Pour le service insertion, cette année, il aura accompagné 60 personnes environ. Le
service « Culture, Sport et Loisirs » est toujours riche de son activité transversale et diversifiée qui
s’adresse à l’ensemble des personnes accompagnées sur nos services.
Mais bien plus que ces simples chiffres, le rapport d’activité est l’outil qui nous permet de rappeler les valeurs qui nous animent dans l’accompagnement, de présenter les problématiques rencontrées par les adhérents et le laborieux travail conduit par les équipes pour y répondre. L’ensemble de l’association, tous services confondus ainsi que son Conseil d’Administration, est donc
engagé pour relever les nombreux défis qui se présentent à nous.
Concernant les valeurs associatives, faut-il le rappeler, le socle de notre intervention se fonde sur
la solidarité, le sens du travail social proposé à ceux qui viennent vers nous, l’adhésion articulée à
la coélaboration des projets et surtout l’absence de jugement. Nous estimons que ces principes,
partagés par les Associations Départementales d’Entraide des Personnes Accueillies en Protection
de l’Enfance (ADEPAPE), se traduisent par un accueil chaleureux, invitent à la confiance et ouvrent
le champ des possibles.
Mais la réalité de notre société, toujours plus exigeante, stigmatisante, excluante et engagée économiquement dans une fuite en avant éperdue, vient souvent mettre à mal nos convictions, nos
engagements et les valeurs associatives portées par essor 93. Seul le combat quotidien, individuel
et collectif, de chaque salarié permet d’atténuer ces dérives et de panser les souffrances, qu’elle
engendre.
La traduction dans l’accompagnement revêt de multiples aspects mais se traduit généralement
par une atteinte aux droits, une restriction des projets au nom de la rationalisation des dépenses,
participant à l’émergence d’un sentiment d’injustice et d’atteinte à la dignité. Ces points sont
d’ailleurs une constante pour ces jeunes personnes gens, qui bien avant l’intervention du service
de l’Aide Sociale à l’Enfance, dans le cadre de la protection de l’enfance, y sont déjà confrontés.
C’est donc dans ce contexte que se déroule le travail mené par les équipes. Mais quels sont les
objectifs de l’accompagnement proposé ?
La préoccupation principale de nos interventions est de préparer le public à sa vie future. Nous ne
sommes qu’une étape, dans leur parcours et pour cela nous devons proposer une panoplie d’outils qu’ils pourront utiliser plus tard. Cinq grands axes constituent, pour nous, le socle d’une auto4
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nomie certaine, permettant de regarder sereinement vers le futur :
L’accès aux droits
La santé (psychique et physique)
La gestion budgétaire
L’insertion sociale et professionnelle
Le savoir habiter

L’idée est de préparer, quelles que soient les conditions de sortie, toutes personnes sollicitant l’association, pour qu’elles puissent s’installer dans une insertion durable et sécurisée.
L’objectif idéal, reste l’accès au logement de droit commun. Cette « destination » représente l’aboutissement d’une trajectoire optimisée, tant pour l’adhérent que pour le travailleur social. Néanmoins, les
orientations vers d’autres structures d’hébergement gérées par nos partenaires, ou la sortie vers des solutions plus personnelles, ne représentent pas un échec à nos yeux. Elles correspondent à des choix de
vie, à un instant T que nous nous devons de respecter et d’accompagner.
Le travailleur social doit composer, tout au long de l’accompagnement, avec les freins qui scandent le
chemin de l’autonomie. Accidents de parcours, baisse de moral, évènements familiaux, font partis de la
vie de tout citoyen. Mais pour le public ayant bénéficié d’une prise en charge de l’Aide Sociale à l’Enfance,
souvent livrés à eux-mêmes, sans famille, l’association peut représenter « ce dernier lieu » d’entraide, où
il est possible de trouver un soutien, de partager…
Voilà ce que vous ne lirez pas dans ce rapport d’activité, qui reprend, un peu plus en détail, les grandes
lignes de cette introduction. Nous poursuivons le travail engagé depuis de nombreuses années pour permettre à nos publics de gagner en autonomie et de pouvoir faire face aux aléas qui se présenteront à eux
tout au long de leur vie.

Jean-Claude CORAZZA
Directeur général
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RAPPORT MORAL 2019
Amandina ADJIBI, Présidente d’ESSOR 93

Bonjour à tous ,

Je vous remercie de vous être déplacés malgré les conditions sanitaires
particulières.
Pour rappel Essor 93 est l’Association Départementale d’Entraide des
Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance, du département de la
Seine Saint Denis (ADEPAPE).
Crée en 1972, elle vient en aide à toutes les personnes qui bénéficient ou
ont bénéficié des prises en charge du service de l’aide sociale à l’enfance
du département.
Les valeurs portées par l’Association s’inscrivent, naturellement dans le
respect des différents textes qui fondent notre république comme la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, le préambule
de la constitution française, la convention internationale des droits de
l’enfant et dans le respect des principes de la charte éthique de la fédération nationale des ADEPAPE. Les statuts de l’Association viennent aussi nourrir les valeurs portées par Essor 93 parmi lesquelles nous retrouvons, l’entraide, le réconfort de la solidarité et de l’amitié, l’accès aux
loisirs, à la culture, à l’art au sport, mais qui se traduit aussi par un engagement inébranlable en direction de nos pairs.
Cette année notre principale préoccupation a été de nous concentrer sur
les moyens de répondre aux différentes difficultés qui ont secouées ESSOR 93, depuis le départ des anciens dirigeants. Il s’agit de pouvoir maintenir l’Association un certain niveau tout en garantissant d’une part, la
qualité de l’accompagnement qui a toujours été la nôtre, et d’autre part
de préserver l’intérêt des salariés.

Fort heureusement ce chapitre tend à être derrière nous.
Toutefois suite à ces incidents le département a demandé un audit qui a
été fait sur les trois derniers exercices. Les conclusions de ce contrôle ont
amené le conseil départemental à nous proposer de fonctionner dorénavant avec un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), pour
les prochains exercices (5 ans).
Etant une première en Seine saint Denis, et comme le recommandait
l’audit, nous avons sollicité un tiers. Le Conseil Départemental considérant que ses services ont les compétences pour faire cet accompagne6
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ment, a décliné la proposition faite par l’Association. Nous avons donc des réunions de travail régulièrement afin de travailler sur son contenu et son élaboration.
Plus globalement, je voulais revenir sur le fait que depuis 2018 le champ de la protection de l’enfance
est traversé par un combat autour des jeunes majeurs. Ce combat consiste à rendre obligatoire les
contrats jeunes majeurs jusqu’à 21ans et plus si possibles.
De plus ce sujet qui concerne aussi « les sorties sèches », fait aussi partie des enjeux essentiels du collectif « Cause Majeur ! », dont l’association et Idée 93 sont membres en qualité de « personnes qualifiées ». Pour infos je rappelle que « Cause majeur ! », est un collectif crée officiellement le 26 mars
2019 qui a à cœur de défendre les jeunes majeurs. Il qui constitué d’une trentaine d’associations nationales, de collectifs et de « personnalités qualifiées ».
Perspectives de l’année prochaine
Développer l’Association au niveau de la partie ADEPAPE et la vie associative.
En effet au regard des difficultés rencontrées avec le département et de la tendance à vouloir diminuer
notre financement, sans oublier le fait que l’activité de notre ADEPAPE s’essouffle, je préconise avec
l’appui des membres du CA de développer son activité en proposant ou répondant à d’autres projets.
Pour ce faire nous devrons solliciter d’autres organismes de financement.
Nous devrons aussi nous rapprocher de la FNADEPAPE ou d’autres ADEPAPE toujours dans l’idée de
continuer à faire grandir cette Association.
Avec les membres du CA nous nous prévoyons d’écrire le projet Associatif afin de réaffirmer les orientations d’Essor 93.
Enfin je ne peux pas chlore mon rapport sans revenir sur cette crise sanitaire sans précédent au cours
de laquelle il a fallu à Essor comme ailleurs s’adapter au mieux.
Je tiens à remercier les salariés pour leur dévouement et leur disponibilité.
Un grand merci encore.
Amandina ADJIBI
Présidente
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RAPPORT FINANCIER 2019
Yayah BOW BARRY, Trésorier d’ESSOR 93
L’association Essor 93 fonctionne essentiellement grâce aux subventions accordées par :
Le Conseil Départemental de la Seine Saint Denis,
La Caisse d’Allocation Familiale (CAF) de la Seine-Saint-Denis pour le Fonds de Solidarité Lié au Logement (FSL),
La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRHIL) pour l’Allocation pour le Logement Temporaire (ALT) et le dispositif d’Alternative à l’Hôtel (ALTHO).
Les modalités de versement de la subvention principale versée par le conseil départemental sont définies dans l’article 6 de la convention annuelle signée le 17 avril 2018 et s’effectue par douzième.
Le versement tardif des douzièmes de la subvention départementale a eu un impact significatif sur les
comptes de l’association. Afin que l’association puisse continuer de fonctionner, nous avons dû supporter des frais financiers pour un montant total en 2019 de 7 589,06€.

L'essentiel des recettes de l'association proviennent de :
Subvention du Conseil Départemental pour :
2 624 901 euros,
Le montant de cette subvention est la même depuis l’année 2013.
Subvention de l’ALT pour :
266 323 euros,
En 2019, la subvention ALT a augmenté comparativement à 2018. Cette faible augmentation de 1,94%
est liée à l’évolution du parc locatif qui est resté sensiblement le même.
Redevances versées par les résidents pour la participation aux frais d'hébergement, de charges
d'énergie et charges locatives pour :
125 658 euros,
De même que la subvention ALT, le montant des participations financières aux frais d’hébergement a
augmenté de plus de 31%. Cela est dû au nouveaux conventionnement ALTHO débutant au 4eme
trimestre 2018. De plus, les usagers ont payé plus régulièrement.
Subvention ALTHO pour :
743 014 euros.
Le montant de la subvention accordée au titre de l’exercice 2019 est de 838 112€. Étant en excédent de 95 097€ sur ce dispositif, nous avons déduit ce montant de la subvention accordée. Toutefois, nous avons également contrepassé les 75 228€ concernant l’exercice 2018 qui font parties de
la subvention accordée de 838 112€. Donc 838 112€ – 95 097€ = 743 014€
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Subvention FSL pour :
55 000 euros.
Le montant de la subvention FSL est reconduit chaque année depuis l’exercice 2011. Cependant, la subvention FSL ne sera plus versée dès l’année 2020.
Le total des recettes de l’association pour 2019 s’élève à 3 941 488 €, alors que le total des dépenses est de 3 847 597 €.
Ainsi, les comptes de l’association affichent pour l’année 2019 un excédent de 93 891€.

Au cours de l’exercice, l’association a dû supporter des produits exceptionnels liées à l’accord
collectif interne dénoncé en 2019 :
Une prime a été accordée en 2018 à l’ancien Directeur Général de l’association pour un
montant total de 81 813,80€ brut. En 2019 nous avons reçu le remboursement de
43 970€ brut, le solde devrait être reçu en 2020.
Au cours de l’exercice, l’association a dû supporter des charges exceptionnelles liées à l’accord
collectif interne dénoncé en 2019 :
Une indemnité de départ à la retraite supplémentaire de 66 272€ versé en janvier 2019 à
l’ancienne DRHAF.

Les investissements corporels et incorporels réalisés au cours de l’année 2019 représentent une
somme de 21 224 euros, et concernent les acquisitions suivantes :
Immobilisations incorporelles :
0 euros
Immobilisations corporelles :
Agencement installation site de Gagny
Serveur et disques dur :

5 147 euros

Rénovation appartements :

1 920 euros

Matériel bureau et informatique :

14 157 euros

Immobilisations financières :
« Dépôts de garanties appartements » : Au cours de l’exercice 2019, nous avons résilié 5 baux et
en avons signé 6 nouveaux, ce qui entraine une augmentation de 647 euros, et porte le solde du
compte au 31/12/2019 à 92 427,50 euros.
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Evènements au cours de l’exercice :
Le dispositif « ALTHO » a été de 68 places sur l’année 2019. (Première année pleine)
Une procédure est en cours à l’encontre de l’ancienne DRHAF concernant l’indemnité de départ à la
retraite dépassant la CC 66. Soit 66 272€ brut.
Evènements postérieurs à l’exercice :
Depuis le début de l’année 2020, nous sommes confrontés à la montée en puissance du COVID 19, qui
amènera l’Organisation Mondiale de la Santé à déclarer « l’état de pandémie », le 11 mars 2020, ce qui
affectera considérablement la vie économique et sociale mondiale. En date du 14 mars 2020 le Président de la République déclare « confinement total du pays » à partir du 17 mars 2020 à 12h00. Cette
déclaration plongera le pays dans la mise en place de mesures d’exceptions, restreignant les libertés
individuelles et obligeant les collectivités territoriales, locales, ainsi que les différentes composantes des
secteurs sanitaires, médicosociaux et plus tard sociaux, à s’organiser pour maintenir une activité minimale et assurant la sécurité sanitaire des salariés et usagers de leurs services.
C’est ainsi que la direction, bien avant la déclaration de confinement par le Président de la République,
a proposé en interne des dispositions relatives à l’organisation de travail et à ses aspects sanitaires. Parmi les dispositions les plus significatives, nous avons ainsi proposé (liste non exhaustive):
Définition de la notion de télétravail et sa mise en place
Restriction des visites à domicile et des rendez-vous au sein de l’association, par la priorisation des
démarches
Suspension totale des activités CSL
Favoriser les démarches dématérialisées
Mise en place d’une désinfection hebdomadaire des 3 sites « collectifs »
Fournitures de masques et de gel hydroalcoolique
Dépasser les missions spécifiques des uns et des autres pour palier aux éventuelles absences des
salariés ne pouvant pas se rendre sur le lieu de travail, ou assurer leurs missions
Mise en place de protocoles sanitaires
Suspension des réunions physiques en présentiel
L’ensemble de ces discutions ont permis à l’association de répondre de façon préventive ou non, aux
directives de nos financeurs et des orientations gouvernementales, permettant la continuité de l’exploitation.
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LE SERVICE CULTURE, SPORT
ET LOISIRS
Au total pour
l’année 2019 :

Au cours de l’année 2019 :

Tout en essayant de favoriser la participation des usagers dans la conception des projets, le service CSL propose 3 axes d’activités :

Le service CSL à proposé :
1. La participation à la vie associative d’Essor 93,




4 activités par mois
sur une période de 12
mois,

2. Les activités de culture, de sport et de loisirs,
3. L’accompagnement et l’émergence de projets
individuels et collectifs de culture, de sport et de loisirs.

82 activités,



281 heures d’interventions,



371 participations,



197 personnes.

Le service CSL souhaite inscrire tous les participants (es), des différentes actions, dans un parcours culturel, de sport ou de loisirs avec
l’objectif de favoriser les inscriptions dans des clubs, associations,
groupes et ateliers de droit commun.
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La Culture.
Tout au long de l'année 2019 nous avons proposé des ateliers
théâtre. L’objectif étant d’offrir aux adhérents un cadre régulier avec un objectif et des échéances à respecter. Ce projet a
permis d’inscrire les participants dans une dynamique de
groupe, de créativité et d’apprentissage. Les ateliers théâtre
ont été encadrés par une intervenante extérieure. Comme en
2018 et en accord avec les participants, le nombre des
séances ont été réduites mais leur volume horaire a été augmenté. Les séances pour l’atelier est ainsi de 4h.
Pour tenter nos usagers et adhérents à cet exercice, nous travaillons depuis trois ans avec le « Théâtre de l'Opprimé ». Une
intervenante propose et anime l’atelier au sein de nos locaux.
C’est un espace d’expression, de participation et de découverte. Il s’agit de permettre aux participants de reprendre
confiance en soi, de se ressourcer, de créer du lien social,
dans l’objectif de stimuler leur implication par la participation
à des activités artistiques. Nous espérons ainsi inciter ces
jeunes adultes à se (re) mobiliser dans un cadre stimulant et
créatif devant leur permettre une diversification de la socialisation. Il y a eu 15 séances au cours de l'année 2019. Les
séances s’articulent autour d'exercices de respiration, de jeux
de vocalises et d'un travail corporel. A l’issu du premier semestre, les séances ont permis, pour certains d’aller tenter
l'expérience de théâtre forum avec les professionnels du
« théâtre de l'Opprimé ». Dans le cadre de la convention qui
nous lie avec ce partenaire, un des objectifs était de permettre à nos usagers et adhérents d'aller au théâtre, de rencontrer des acteurs professionnels, de jouer sur scène et de
découvrir l'arrière du décor. Certains ont eu le courage et la
chance de monter sur scène et de jouer avec les acteurs devant 100 personnes. Ceci a eu lieu lors d'une séance ouverte
de théâtre forum.
En parallèle, des sorties culturelles ont été proposées telles
que des spectacle de stand-up notamment en se rendant au
« Paname comédie club ». C’est un lieu de test ou les artistes
qui débutent leur carrière dans le métier viennent se pro12

En 2019

En partenariat avec le
Théâtre de l’Opprimé, nous
avons organisés :





15 ateliers théâtre
d’une durée de 4h
chacun, soit sur l’année 2019, 60 heures
de travail de groupe.
Nous avons assisté à
7 représentations de
théâtre forum, qui se
sont déroulés au
théâtre de l’Opprimé.
Différents thèmes y
ont été abordés (le
racisme, l’égalité
homme/femme, la
sexualité, les réseaux
sociaux…)

Il y a eu 28 personnes qui
ont participés aux ateliers
théâtre au cours de l’année
2019. Cela représente 48
participations au total.

duire. Cette scène est ouverte et propose au public de s’essayer à cet
exercice d’improvisation sur scène. Ce moment est convivial et permet
de côtoyer des artistes, très accessibles qui échangent facilement avec le
public. C'est une occasion de partage, d'échange et surtout un lieu de
mixité sociale.
Comme lors des années précédentes, notre partenaire, le label Wati B,
nous a offert 40 places pour le concert « la nuit du Mali 2 » ou une vingtaine d’artistes Africains se sont produits à l’AccorHotels Arena de Paris.
Nous en avons fait bénéficier nos usagers et adhérents.
Le Sport.
Le service CSL a également proposé des activités sportives en prenant
soin de favoriser la rencontre et surtout la mixité. Nous nous efforçons
de développer notre réseau de partenaires pour bénéficier d’installations
sportives. Au cours de l'année 2019, comme l’année passée, la commune
d’Aulnay-Sous-Bois nous a fait bénéficier de 14 créneaux de futsal. Nous
avons favorisé les équipes inter associatives et mixtes car toutes les
équipes sont constituées d’au moins une femme.
Nous avons également bénéficié d'un partenariat avec le club de Tremblay en France handball qui évolue en ligue professionnelle et qui nous
offre à chaque match 10 billets d’entrées minimum de toutes les rencontres à domicile, que se soit en championnat comme en ligue des
champions.
Afin de favoriser la cohésion de groupe, nous avons proposé du Paintball
et du Laser Game. Nous avons réunis des usagers afin de constituer une
équipe. Sur le site du paint-ball, l’équipe d’Essor 93 est opposée à une
autre équipe. Les équipes sont composées de 10 joueurs mélangés qui
s’affrontent sur un terrain de 500 m2 ou en dans des salles.

Paint-ball de Cergy-Pontoise :
Ces activités permettent de répondre à notre volonté de favoriser la rencontre et le partage. Nous avons également fait bénéficier à nos adhérents de cours de boxe gratuitement avec un ancien bénéficiaire des services de l’ASE, devenu champion olympique et champion du monde de sa
catégorie. Il propose ses compétences gratuitement au public issu de
l’ASE.
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Les autres activités proposées :


9 sorties au Paname
Comedy Club (stand up)



12 sorties ciné-kid



6 sorties cinéma

Les loisirs.
Cette année 2019, nous avons proposés des activités aquatiques.
Une forte demande a émergé des publics, nombreux à vouloir apprendre à nager. Nous avons organisé des cours de natation avec
un partenaire, le centre aquatique de Drancy.
Nous avons également mis à disposition des usagers, des places
pour les piscines de Villemomble, Clichy s/ Bois, Bondy et Drancy.
Cette année nous avons favorisé les séjours de courte durée afin
de favoriser la participation et l’organisation de nos publics. Les
usagers et adhérents ont profité des bases de loisirs, en famille ou
entre amis.
Ils ont ainsi partagé les plaisirs de la baignade mais également un
pic nic improvisé par les parents présents. Nous avons également
bénéficié d’un nouveau partenariat avec la base de loisirs de
Champs sur Marne.
Base de loisirs de Torcy.
Cette base de loisirs, propriété du Conseil Départemental de la
Seine-Saint-Denis, mets a disposition le complexe et offre la possibilités de séjourner sur place et bénéficier des activités proposées
par des animateurs diplômés. Paddle, canoë kayak, barque, baignade, escalade, tir à l’arc et jeux collectifs, il y a un large panel
d’activités.
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40 places pour le concert « La nuit du Mali
2 » à l’Accord Hôtel
Arena de Bercy,



3 visites du musée du
Louvre avec les thématiques Egyptienne,
l’égalité
Homme/Femme et la
révolution Française.



Spectacle « Le livre
de la jungle »

Au niveau sportif :



14 créneaux futsal



6 five (foot réduit)



7 participations aux
rencontres du TFHB
(hand-ball)



10 cours de boxe



Cours de natations
individuels et collectifs.



Canoé kayak



Patinoire

Au niveau loisirs :


4 Laser Game
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3 sorties au zoo de Vincennes suivi d’un piquenique et d’une balade en
barque, poney,



Journée à Marseille,
plage, visite du vieux
port, pique-nique, stade
Vélodrome, Basilique de
Notre Dame de la Garde,



Journée au Touquetplage-Paris Parc aquatique « Aqualud », piquenique, plage,



Foire du Trône 2019



Parc de la Villette, bar à
jeu, salle d’éveil corporelle, manèges, mur Lego…



Cirque Pinder



Soirée à thème : Projections coupe du monde
féminine 2019, Coupe
d’Afrique des nations



Zoo de Thoiry



Bases de Loisirs de
Jablines et Champs sur
Marne.

Nous avons également organisé deux sorties dans la ville du Touquet-plage-Paris (Nord-Pas-de-Calais) où nous avons organisés des
pique-niques avant de se livrer à la joie du parc aquatique se trouvant en bord de mer, dans un très beau cadre. Au mois d’août, une
sortie à Marseille a été organisée sur une journée. Avec un départ
en train, très tôt le matin, une baignade sur la plage du Prado, une
visite de la ville de Marseille et de son stade Vélodrome. Une sortie
très compacte mais magnifique qui a suscité de nombreuses demandes de la part du public.
Journée au Touquet-Paris-Plage :

Les activités en direction des familles.
Depuis deux ans, nous accueillons des familles sur le service ALTHO
(Alternative à l'Hôtel). Ce dispositif, accueillant des familles, nous
permet de diversifier les activités proposées et de les orienter en
direction de leurs enfants. Notamment pendant les périodes de
vacances scolaires où la demande s’accentue et plus particulièrement lors des fêtes de fin d'année.
Nous avons donc organisé des séances intitulées « Ciné kids» au
sein de l'association. Ces séances ont pour objectif de favoriser des
moments d'échanges entre parents et enfants, en regardant un
dessin animé.
Nous avons eu le plaisir de fêter Halloween avec les enfants et
leurs parents qui se sont retrouvés pour se déguiser et défiler et
ainsi partager un goûter et des jeux éducatifs.
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Zoo de Vincennes-Paris :

Au niveau associatif :
La fête de fin d’année au complexe « Airtrix » de Chelles :


trampoline,



Karaoké,



distributions des cadeaux
de noël aux enfants,



gouter pour l’ensemble
des participants,



Laser Game,

- 61 personnes
- 33 enfants

Le volet associatif.
Nous avons organisé 8 rencontres nommées « En action pour mon
association » entre les adhérents afin de leur présenter la vie associative d’Essor 93, le conseil d’administration et les salariés. Cette
instance a réuni 53 participants. Un livret associatif est remis à
chaque participant, composé de :
- La carte d’adhérent,

Les réunions « En Action Pour
Mon Association »


8 réunions « EAPMA »



55 participants

- Une note explicative des missions d’un conseil d’administration,
- Une liste personnalisée des acteurs locaux de leur villedes activités de culture, de sport et de loisirs,
- Une fiche d’inscription avec les activités souhaitées et leur horaire,
- Un certificat de santé pour les activités nécessitant ce document,
- Un document pour le droit à l’image,
- Le trombinoscope de l’association pour répondre aux demandes
des adhérents qui souhaitent savoir qui compose le conseil d’administration et qui sont les salariés de l’association.
Enfin, pour favoriser l’ensemble du public, et comme à chaque fin
d'année, nous organisons un événement d'avant Noël. Cet événement est très investi par nos usagers et adhérents. Cette année,
nous avons décidé de modifier l’organisation et de délocaliser
l’évènement. Nous avons réservé une après-midi (14h-18h) au
complexe Airtrix de Chelles et proposé à tous nos adhérents de venir partager un moment de rencontre avec les salariés autour de 3
activités (Trampoline géant, Karaoké et laser Game) ainsi qu’un
goûter avant la distribution des cadeaux par le père noël.
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Ces moments sont importants pour les participants car ils sont parfois isolés aux moments des fêtes ou ils ne peuvent pas offrir de
cadeaux à leurs enfants. Cette année, nous avons accueilli 61 personnes dont 33 enfants qui sont venus partager des activités et
surtout découvrir ce que le Père Noël avait déposé sous le sapin.
Perspectives :
Les actions collectives sont vectrices de cohésion sociale, d'égalité
des chances et de droit à l'insertion, la formation, à l'emploi et favorisent le lien social. L'intérêt étant de développer la socialisation
et la dynamique de groupe pour partager hors du quotidien des
moments conviviaux porteurs de motivation.
Au cours de l’année 2019, nous sommes toujours sollicités par le
public pour les accompagner dans leurs recherches de clubs sportifs, culturels mais également pour la recherche de séjours en familles. Il y a également de plus en plus demande d’accompagnement individuel. En fonction de leurs souhaits et de leurs lieux de
résidences, nous les orientons ou accompagnons pour qu’ils puissent gravir la dernière marche, celle de l’inscription. Cette année,
13 personnes ont trouvé une activité qu’ils souhaitent pratiquer et
ont obtenu une licence.
L’orientation et l’inscription des adhérents dans les clubs sportifs
ou culturels concernent le domaine de l’Education Jeunesse et Populaire (EJP) et répondent aux critères de l’agrément obtenu en
2016.
Les efforts déployés pour mettre en œuvre des actions collectives
rencontrent un certains succès notamment auprès des familles qui,
elles, ont connu l’isolement et souhaitent rencontrer d’autres parents pour pouvoir échanger. Nous constatons à l’issue des différentes participations des familles que les personnes manifestent
un réel intérêt tant pour les actions que pour l’évolution des projets de l’association.
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Conclusion
L’année 2019 a été marquée par une demande accrue d’activités
individuelles ou en famille. Nous avons ainsi fait bénéficier nos
adhérents de places de concerts, de places de piscine, de séjours
d’été ou encore de places de spectacles avec nos tarifs préférentiels.
Nous n’avons pas comptabilisé dans nos chiffres, toutes les activités autonomes, qui n’ont pas sollicité d’accompagnement mais
qui ont été préparés en amont par notre service.
La fréquence des activités, en moyenne, a été au nombre de
quatre par mois et ont été proposées sur une période de 12
mois. Au cours de l'année 2019, il a été enregistré 67 activités
pour 371 participations représentant 197 personnes.
Nous avons maintenu l’atelier « théâtre » tout au long de l’année. Nous comptabilisons 15 ateliers pour 48 participations représentant 28 personnes.
Ces résultats réaffirment la nécessité et l’envie de nos publics de
partager et de se rencontrer mais également d’avoir plus d’autonomie et d’actions individuelles.
L’organisation d’actions collectives restent un point sensible
dans notre volonté de développer et favoriser la vie associative.
Rappelons que les actions conduites par ESSOR 93 sont essentiellement individualisées et personnalisées.
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LES SERVICES PEDAGOGIQUES
L’association se compose d’1 service insertion, d’1 service hébergement décomposé en 3 dispositifs (Coteaux; Cimes et Canopée) financé principalement par le Conseil Départemental et
d’un dispositif ALTHO financé exclusivement par la DRIHL.
Le processus d’admission
Quelque soit le service (hormis ALTHO) les candidats sont invités à prendre contact auprès du secrétariat de l’association afin
de déposer une demande auprès du service insertion ou hébergement. Il est alors vérifié que la candidature correspond à nos
critères (Être majeur et bénéficiant ou ayant bénéficié de L’ASE
du 93).
Les coordonnées du candidat sont enregistrées et diffusées au
chef de service concerné par la demande. Un entretien téléphonique est alors effectué pour recenser les premiers éléments de
la situation. Puis, un rendez-vous est fixé.
Candidatures sur le service hébergement :
Durant l’année 2019, nous avons proposé 68 plages de rendezvous. 49 personnes se sont présentées et 19 personnes ne les
ont pas honorés. Suite aux entretiens d’évaluation effectués, 33
personnes ont été admises.
Concernant les 16 candidats qui n’ont pas intégré le service hébergement de l’association, il existe plusieurs raisons :
- 6 ont été réorientées vers des structures plus adaptées en
raison d’un besoin d’accompagnement plus renforcé ou
nécessitant une prise en charge particulière.
- 5 n’ont pas donné suite à leur demande
- 2 ont refusé l’accueil

-3 sont admissibles et le processus d’admission est en cours
Pour le service insertion :
149 plages de rendez-vous ont été proposées dans l’année.
60 personnes se sont positionnées.
38 se sont présentées au rdv :
31 ont été admis

20

6 ont été réorientées
1 n’a pas donné suite
24 candidats avaient + 21 ans
14 candidats avaient - 21 ans
A l’instar de l’année 2018 (143 places proposées), le service insertion a réservé un grand nombre de places (149) en 2019, disséminées les matins ou les après-midis afin de donner l’opportunité à tout le public, qu’il soit hébergé, locataire, en emploi,
scolarisé, en errance… de solliciter le dispositif proposé.
60 personnes, dont la situation correspond aux critères d’admission au service, ont été positionnées sur les créneaux horaires de 1er entretien d’évaluation alors que l’an dernier, 87
personnes ont été positionnées sur les plages horaires.
La procédure d’admission sur le service insertion reste inchangée cette année : rapidement après l’appel de la personne au
secrétariat, un 1er entretien téléphonique vient confirmer ou
infirmer la recevabilité de la demande pour s’assurer de sa correspondance aux critères du service. Puis, un entretien physique est effectué juste à la suite.
Même si la secrétaire poursuit le rappel du rendez-vous par texto la veille ; sur ces 60 personnes, seules 38 se sont présentées
pour le rendez-vous du 1er entretien d’évaluation. L’écart constaté entre ces 2 chiffres réside essentiellement dans le fait de la
spécificité du public et notamment de la situation de précarité
dans laquelle il se trouve majoritairement, (difficulté d’hébergement et peu de ressource). En effet, le public se trouve envahit
par d’autres préoccupations : à savoir gérer ses priorités quotidiennes : qui sont d’ordre alimentaire, de recherche d’abri…
Ce sont des personnes particulièrement isolées qui déposent au
service insertion une demande essentiellement axée sur l’hébergement et qui ne sont pas, pour la plupart, connues des services sociaux de droit commun.
Cette année encore le rajeunissement du public accueilli est observé et ce depuis quelques années.
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En effet, même si la baisse des demandes semble être le premier élément
visible de cette année ; il est fondamental de retenir celui de la constante
augmentation du public de - 21 ans qui a sollicité le service en 2019. Sur
les 60 personnes qui ont sollicité le service insertion cette année, 14 sont
âgées de - de 21 ans soit 45% des personnes demandeuses.
En 2018, cette catégorie d’âge représentait 43% du public représenté à
cette même étape.

Le public, historiquement cible de notre service (jeunes hommes entre 21
et 25 ans en fin de parcours d’insertion socioprofessionnelle) est en stagnation et représente 55% des candidats qui ont demandé un soutien au
service insertion.
Au même titre qu’en 2018, la catégorie de ce public représentait 55% des
demandeurs.
En 2019, le service insertion a accueilli 31 ménages. Ce chiffre peut sembler en grand décalage par rapport aux 149 plages proposées. Pour rappel,
le fait de proposer un si grand nombre de places, a pour objectif de répondre avec réactivité aux personnes qui nous sollicitent et dont le profil
peut osciller entre le statut d’urgence à celui de l’insertion.
Le service insertion se nourrit principalement des orientations effectuées
par les partenaires de tout le territoire de la Seine Saint Denis qui ont un
rôle prépondérant dans l’orientation du public.
De fait, ce service reste totalement dépendant du réseau partenarial.
Nous pouvons observer cette année que le prorata entre les plages de rendez-vous proposés et celles occupées nous interroge. 2 hypothèses peuvent être émises. Soit l’offre proposée est trop importante par rapport aux
besoins, soit la méconnaissance du service ne permet pas sa pleine exploitation.
Au regard de notre expertise de terrain et du croisement d’informations
avec le réseau partenarial, nous sommes convaincus qu’un défaut d’orientation est à l’origine de cette sous activité.
Pour répondre à ce constat et impulser une nouvelle dynamique de communication auprès des partenaires déjà en lien et/ou méconnaissant le
dispositif et pour capter de nouveaux partenaires, le service à mis en place
des outils de communication (plaquette ; affiche dans les lieux fréquentés
par le public comme les hôtels, accueil de jour...). En complément, les pro22

fessionnelles du service ont surtout organisé des rencontres entre les acteurs de droit commun et spécifiques par des moyens tels que l’invitation
de « petits déjeuners » à l’association ou encore se déplacer pour participer aux réunions des partenaires.
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Quelques chiffres clefs
________________
L’année 2019 compte 31 ménages entrés.
En 2018, nous avions pointé
le jeune âge des candidats du
service insertion. Cette année, en 2019, nous comptons
9 ménages entrés sur 31 représentant la catégorie des
18/20 ans soit 29% contre 14
sur 40 en 2018 soit 35%.

Le service insertion
La demande d’hébergement demeure la plus représentée des personnes entrant dans le service insertion. 18 personnes sont concernées par cette précarité de l’hébergement qui se traduit par l’accueil
chez les tiers (réseau amical ou familial) pour 12 des ménages ou encore l’absence d’hébergement (errance, rue ou 115) pour 6 d’entre
eux.
En effet, le nombre de personnes en errance en 2019 reste à peu près
le même qu’en 2018 qui comptait 7 ménages contre 6 cette année. Ce
chiffre est à relever puisqu’il faut le rapprocher des 32 ménages non
locataires en 2018 et des 27 ménages également non locataires en
2019.

Les hommes et femmes isolés
de la catégorie des 18/20 ans
sont au nombre de 4 pour les
hommes et 5 pour les
femmes. : nous avons un
même équilibre dans l’âge
représenté. En 2018, on
comptait 9 hommes contre 5
femmes.

Nous pouvons donc avancer le fait que la précarité de l’hébergement
est grandissante d’année en année au vu du nombre de ménages entrés en baisse cette année mais avec la même proportion de ménages
en errance qu’en 2018.

Les axes de travail repérés à
l’entrée:
− Le soutien à l’autonomie
généralisé.
− Les démarches d’insertion
socioprofessionnelles.
− Le soutien dans les démarches administratives.

Les principaux axes de travail repérés lors de l’admission des ménages
en 2019 sont l’insertion professionnelle ainsi que les démarches administratives, domaine très largement représenté pour 22 ménages / 31
admis dans le service insertion. En effet, la globalité du soutien dans
les démarches administratives concerne des sujets vastes tels que la
régularisation sur le territoire, la recherche de mode de garde, la préparation à la sortie des prises en charge ASE ainsi que la remise en
place d’un contrat avec l’ASE.

Pour 9 ménages entrés, les
ressources sont liées à un
contrat d’apprentissage, 2
sont en intérim, 2 en CDD et
seulement 4 en CDI.

La catégorie des personnes âgées de 21/25 ans reste également bien
représentée étant le public historique de l’association puisque l’on
compte 22 ménages dans cette catégorie soit 69% contre 17 en 2018
soit 42,5%. Quant à la composition familiale et contrairement à l’année 2018, les hommes isolés âgés entre 21/25 ans sont en majorité
(13) soit 41% et 5 femmes isolées soit 16%.

En 2019, l’origine de la ressource la plus importante concernant les
ménages entrés en 2019 reste le salaire pour 17 ménages / 31 soit
55% des ménages. En 2018, pour 40 ménages entrés, on comptait 17
ménages ayant des ressources issues du salaire soit 42,5%.
Il est important de signifier la nature du contrat de travail concernant
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Quelques éléments chiffrés
_______________

La recherche de structure d’hébergement en lien avec la sollicitation des dispositifs 115 et SIAO
(hébergement collectif et autonome) s’insère dans le travail
d’accompagnement social mené
par les professionnelles pour répondre au plus près aux besoins
en terme d’hébergement du public.

Durant l’accompagnement :
- des retours en formations professionnalisantes ont été effectué pour 7 ménages.

les ressources issues de salaire.
Concernant les modalités d’interventions en 2019 pour l’ensemble des ménages sortis, il faut rappeler un élément essentiel de sa compréhension pour le public du service insertion :
l’accompagnement des démarches reste toujours à la demande
des ménages. Cependant, au vu des droits, trop souvent non
reconnus pour ces ménages, il est souvent nécessaire que la
travailleuse sociale se déplace dans certains endroits dans lesquels ces demandes portées par les ménages seuls et ne sont
pas reconnues.
Ces modalités sont toujours les mêmes que les années précédentes : accueil du public dans les bureaux individuels, ou d’entretiens ou encore rencontre des personnes à l’extérieur de
l’association en fonction de leur lieu de travail ou d’hébergement. « Téléporter » l’association dans un terrain plus neutre
permet une autre instance moins formelle et facilite, pour certaines personnes, une prise de parole plus libre et donc une
prise de place du jeune plus significative dans l’accompagnement social.
Les rencontres initiées dans l’accompagnement social qu’elles
revêtent la forme de VAD ou encore de RDV (bureaux ou extérieurs) restent révélatrices des conditions d’habitat des ménages qui sont majoritairement hébergés en FJT, chez des tiers
« fixes » ou « alternés ».
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Les ressources à l’entrée et à la sortie des ménages:
A l’entrée, il y a une diversification des ressources qui montre une
pluralité du public accompagné. Nous comptons 3 ménages en
_____________________
apprentissage, 1 en intérim, 1 en contrat aidé et 1 en CDI pour les
Pour l’année 2019, les plans personnes qui ont des ressources issues de salaire. Par ailleurs, il
d’actions et démarches mis y a 5 personnes qui entrent sans ressource.
en œuvre pendant la durée
A la sortie:
de l’accompagnement des
ménages a mis en exergue les - 8 ménages qui ont des salaires
besoins principaux des mé- - 3 qui restent sans ressources.
nages dans les domaines suiLes plans d’actions et démarches mises en œuvre pendant la duvants;
rée de l’accompagnement des ménages pour cette année 2019 a
− L’aide à l’accès et au rétablis- mis en exergue les besoins principaux des ménages dans les dosement des droits : les dé- maines suivants :
marches
administratives
La recherche d’hébergement/ logement reste un axe d’accompatelles que l’actualisation des
gnement principal pour les ménages accompagnés par le service
droits, l’ouverture ou le
insertion.
maintien de certains droits.
La maîtrise de l’outil informa- L’ADIL et le DALO sont des dispositifs repérés pour faire valoir les
tique devient un enjeu de droits des personnes dans leur projet de relogement ou dans
plus en plus important pour leurs logements.

Quelques chiffres clefs

un public qui nécessite la sollicitation de ce domaine pour
le maintien ou l’ouverture de
leurs droits.
− L’aide

à la gestion quotidienne comme la lecture et la
compréhension des documents administratifs reste un
domaine à travailler en continu pour un public qui n’a que
très peu « conscience » du
sens donné aux documents
qu’ils doivent instruire (car le
plus souvent, leur situation
est précaire (pas de res-

Cette année, le service insertion a continué à solliciter le Service
SOlidarité LOGement (SSOLOG), anciennement Service Des Aides
Financières (SDAF) dans le cadre du FSL pour la mise à l’abri via la
prise en charge en hôtel de ménage répondant aux critères (mère
avec enfant de moins de 3 ans). Cette étroite collaboration a permis à 1 ménage d’accéder à un hébergement du dispositif Commission d’Orientation Suivi en Hébergement Alternatif (COSHA),
dans un logement géré par l’association, La Sauvegarde 93 pour
les volets concernant la gestion locative et l’accompagnement
social.
La disparité des lieux de sortie révèle le travail d’accompagnement de l’équipe du service insertion qui effectue un accompagnement « sur mesure » conformément à la demande des personnes. Elle montre également la pluralité des situations socioprofessionnelles des personnes bénéficiaires du service insertion.
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source, pas d’hébergement..)
−L’aide

à la prise en charge de
problèmes de santé est un
domaine à signaler cette année au-delà du thème de la
prévention. Cette année
2019, voit le travail de lien et
de confiance de l’équipe et
des personnes porter ses
fruits puisque nous ne parlons plus seulement de prévention mais bien d’actions
concrètes comme le soutien
et l’accompagnement physique vers des partenaires

La durée moyenne de l’accompagnement est de 7 mois allant de
1 mois au minimum et 18 mois au maximum.
En 2019, 2 ménages ayant un statut de locataire et accompagnés à leur demande par le service insertion sont sortis. Les travailleuses sociales ont pu transmettre leurs savoirs tout en
l’ajustant à ceux des ménages dans des domaines tels que :
•

La gestion de la vie quotidienne qui va se concrétiser par
des actions d’apprentissage comme de classement de papiers ou encore de soutien à la lecture et la compréhension
de documents administratifs dont la difficulté réside dans
la méconnaissance de ces documents due essentiellement
aux parcours d’hébergement précaire du public (hébergé
chez des tiers, FJT…)

•

Aide à la gestion budgétaire avec des actions précises sur
l’accompagnement budgétaire concernant l’apprentissage
à un nouveau statut de locataire ainsi que la recherche de
dettes afin d’assainir la situation financière pour procéder à
un encadrement des dettes et donc participer au maintien
dans les lieux du ménage.

•

Aide à l’accès et rétablissement des droits ainsi que des
démarches administratives telles que l’ouverture des droits
ARE ou des droits CAF restent des éléments incontournables dans la vie d’un ménage locataire.

•

Aide à l’intégration dans le quartier avec des actions
d’aide à l’insertion sociale, soutenues, en parallèle, avec le
Service Culture Sports et Loisirs de l’association comme
repérer dans le tissu local des organismes de loisirs ou des
associations soutenantes afin de multiplier les possibilités
d’ouverture vers le droit commun et quelques fois mêmes
prévenir l’isolement que peut représenter un logement
après un parcours hébergement souvent collectif pour ce
public issus des prise en charge de l’ASE.
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Quelques chiffres et
points clefs
_________________
Orientations
sortis :

des

ménages

Malgré la réorganisation des
CPO et CTU fusionnées en une
seule instance durant l’année
2019, la sollicitation du dispositif du SI SIAO reste l’outil primordial pour l’avancée des
situations des ménages. le
SIAO a permis à 5 ménages
d’être orientés vers des structures type FJT / ALJT ; Pension
de famille soit 29% des ménages sortis. Les parcours des
ménages nécessitent l’étape
de l’hébergement avant celle
du logement de droit commun.
- 1 ménage : la sollicitation du
DAHO a permis son orientation vers un hébergement
certes précaire mais pérenne
que représente le SOLIBAIL
soit 6% des ménages sortis.

- 2 ménages : le retour en famille a été une solution de
sortie cette année 2019 soit
12% des ménages sortants.
- L’hébergement chez les tiers
pour la sortie a été la solution
pour 5 ménages.
-1 ménage a accédé au loge-

Les professionnelles du service insertion ont accompagné ces 2
ménages sans solliciter les dispositifs de droit commun car leur
situation ne relevait pas d’une mesure AVDL ou ASLL.
Pour les modalités d’interventions en 2019 pour l’ensemble des
ménages sortis, il faut rappeler un élément essentiel de sa compréhension pour le public du service insertion : l’accompagnement des démarches reste toujours à la demande des ménages.
Cependant, au vu des droits, trop souvent non reconnus pour ces
ménages, il est souvent nécessaire que la travailleuse sociale se
déplace dans certains endroits dans lesquels ces demandes portées par les ménages seuls n’aboutissent pas.
Ces modalités sont toujours les mêmes que les années précédentes : accueil du public dans les bureaux individuels, ou d’entretiens ou encore rencontres des personnes à l’extérieur de
l’association en fonction de leur lieu de travail ou d’hébergement. « Téléporter » l’association dans un terrain plus neutre
permet une autre instance moins formelle et facilite, pour certaines personnes, une prise de parole plus libre et donc une prise
de place du jeune plus significative dans l’accompagnement social.
Les rencontres initiées dans l’accompagnement social qu’elles
revêtent la forme de VAD ou encore de RDV (bureaux ou extérieurs) restent révélatrices des conditions d’habitat des ménages
qui sont majoritairement hébergés en FJT, chez des tiers « fixes »
ou « alternés ».
Pour les ménages accompagnés par le service insertion et sortis,
l’analyse du travail réalisé fait ressortir des obstacles tels que :

- La non-adhésion au contrat pour une grande majorité des
ménages soutenus dans leurs demandes qu’il faut relativiser. En effet, il s’agit ici non pas de la non-observation de
la part du ménage des clauses de la convention mais bien
de la rupture du lien qui s’explique par l’actualité dans
« la survie » quotidienne de certains jeunes pour lesquels
la projection reste compliquée.
- Des freins tels que l’isolement, la maîtrise de la langue fran28

ment de droit commun, soutenu par l’équipe éducative en
lien avec le dispositif du SYPLO
géré par Interlogement93. Ce
ménage a bénéficié d’un accompagnement de deux mois
supplémentaires pour l’accompagner dans l’entrée dans
les lieux dans le cadre d’une
mesure Accès.
- La coordination avec l’association La Boutique Solidarité
de Gagny a permis au service
insertion de soutenir la demande d’1 ménage dans un
projet professionnel qui a nécessité un déménagement
vers la Province pour intégrer
un lycée préparant aux métiers de la forêt.

çaise ou encore la situation de certains ménages nécessitant le besoin de mise en place de curatelle influencent la demande voire le projet. Cette année
2019 a également été marquée par l’accompagnement
des travailleuses sociales de femmes victimes de toute
sorte de violences, qu’elles soient sexuelles ou encore
morales dans le sens de l’emprise. Ces problématiques
ont nécessité des aller-retours sur les pratiques professionnelles, des réflexions de l’équipe éducative ainsi
que des orientations vers des partenaires adaptés
comme l’Amicale du Nid. Ce travail permet de
« replacer » les personnes au cœur de leur parcours de
vie individuel pour mieux le comprendre et savoir appréhender ou anticiper les situations de violences dans
lesquelles elles se retrouvent.

Le service hébergement
Notre intervention s’appuie sur 5 domaines de compétences
communs aux 3 dispositifs hébergement. En effet, la mise à
jour ou l’ouverture des droits administratifs, l’insertion professionnelle, la gestion du budget et le règlement des dettes,
la santé et le savoir habiter représentent les axes incontournables favorisant l’accès à l’autonomie.
Modalités d’intervention :
Pour le service hébergement, nos modes d’intervention se
font principalement soit par des rendez-vous dans les locaux
de l’association soit sur les lieux d’hébergement mis à disposition. Les rendez-vous programmés dans les bureaux sont destinés principalement aux démarches à effectuer dans l’accompagnement. Quant aux visites à domicile, ces temps permettent de travailler sur la notion du savoir habiter, de l’entretien et l’aménagement du logement mais aussi de par l’intimité du lieu, d’aborder des sujets plus personnels.

29

Quelques chiffres clefs


5 axes principaux :

- Administratif

- Savoir Habiter
- Gestion budgétaire
- Insertion professionnelle
- Santé



Modalités d’intervention
pour les personnes sorties

Pour les services hébergement :
- 228 Visites à domicile
- 248 Rendez-vous au bureau
- 93Accompagnements physiques
dans les démarches

La présence du travailleur social dans le logement mis à disposition
permet de nous assurer que les conditions d’accueil sont adaptées
au fonctionnement autonome de la personne et aussi de veiller à ce
que les règles du contrat d’hébergement soient respectées.
Les axes de travail les plus représentés :
Cette année encore, le soutien dans l’accès aux droits et le renouvellement des démarches administratives sont les domaines les
plus importants qui ont mobilisé les professionnelles de l’association. En effet, l’accueil d’un public essentiellement arrivé à l’âge de
18 ans, nécessite un accompagnement spécifique dans la connaissance puis la maitrise des démarches à effectuer à la majorité. En
effet, la jeunesse de notre public découvre pour la première fois les
démarches qui leur incombent et un temps d’apprentissage est nécessaire pour qu’ils en comprennent le sens, l’intérêt et puissent les
maitriser.
De nouveau, nous nous sommes confrontés à des difficultés pour
faire valoir le droit de nos publics. L’accès à la couverture maladie
universelle et de la prise de rendez-vous auprès de la préfecture ou
de la sous-préfecture pour obtenir un rendez-vous ont mobilisé
beaucoup de temps et d’énergie pour l’accès aux droits et débloquer certaines situations.
Pour la sécurité sociale, à ce jour nous ne sommes pas parvenus à
trouver une stratégie pouvant lever ces freins. Par contre, pour ce
qui est de la préfecture, un tableau récapitulatif des personnes en
attente de rdv a été mis en place en interne. Cela nous permet lors
de disponibilités de rendez-vous en ligne, de positionner les personnes concernées.

En complément, nous avons développé un partenariat avec une association qui nous permet d’effectuer des recours auprès du préfet
lorsque nous avons épuisé toutes les stratégies pour obtenir un
rendez-vous.
Le domaine du logement est le deuxième axe le plus représenté.
L’accueil de nos publics en logement autonome nécessite un accompagnement autour de l’appropriation du lieu d’habitation. En
effet, pour la plupart, c’est une première expérience, seul en appar30

tement. Un accompagnement est donc mené autour de l’aménagement
de leur lieu de vie, de son entretien, de la gestion des fluides et des relations avec le voisinage.
En complément, durant l’accompagnement social, nous nous attachons
à amener les personnes à se projeter sur la préparation à leur sortie en
fonction de sa situation. Pour ce faire, nous entamons avec la personnes accompagnée les démarches de recherche de lieux d’hébergement (via le SIAO ; l’inscription sur les sites de résidence sociale, FJT.)
ou logement (Via notre partenaire IL93 ; DALO ; Action logement…).
L’aide à la gestion budgétaire demeure un axe incontournable. Au travers de ce domaine, nous tentons de préparer les usagers à maitriser
leur budget pour les préparer à leur statut de futur locataire. Pour ce
faire nous demandons une participation financière mensuelle en fonction de leurs ressources, nous évaluons comment ils gèrent leur budget
et comment ils anticipent et répartissent leurs dépenses à l’aide d’outils
et nous effectuons la recherche de dettes invalidantes à l’accès à un
hébergement ou logement.

Pour ce qui est de l’accompagnent à l’insertion professionnelle, le public étant relativement jeune, il y a de plus en plus de soutien dans l’élaboration des projets professionnels. C’est pour cela que les travailleuses sociales les orientent vers les partenaires adéquats afin qu’ils
puissent construire un projet de formation ou d’accès à l’emploi. Un
travail d’accompagnement est aussi effectué autour de l’apprentissage
en milieu professionnelle droit du travail, relation avec l’employeur…
Enfin, pour ce qui est de l’accompagnement autour de la santé, nous
tentons de sensibiliser le public à acquérir les réflexes d’au moins une
fois par an de consulter différents spécialistes dentiste, gynécologue,
ophtalmologue…
Malgré la jeunesse du public ils ne sont pas préservés des problèmes de
santé physique et pour certains sont atteint d’une pathologie qui nécessite un suivi médical.
Nous constatons que la consommation de stupéfiant est présente pour
un tiers d’entre eux, un travail d’orientation auprès de partenaires spécifiques est effectué, mais l’adhésion prend du temps à être obtenue.
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Nous faisons les mêmes constats pour la santé psychique où nous remarquons que certaines personnes sont freinées dans leur évolution personnelle et professionnelle. Grâce à la relation avec leur référent, des liens
peuvent être effectués entre les freins identifiés et le parcours et l’histoire
de la personne. C’est une première étape pour amener l’usager vers un travail thérapeutique. Ensuite, nous nous appuyons sur un partenariat compétent que nous avons développé pour prendre le relais dans ce domaine.

L’ensemble de ces domaines est primordial pour la réussite d’une insertion
professionnelle, la prise en charge des soucis de santé, la maitrise d’une
bonne gestion budgétaire et la possibilité d’accéder à un lieu d’hébergement ou un logement à la fin de notre accompagnement, pour atteindre
une autonomie globale.

Dispositif « LES COTEAUX »
Ce dispositif offre un lieu intermédiaire entre le foyer éducatif; la famille
d’accueil ou tout autre espace de vie collective, et l’accueil en autonomie
progressive au sein de notre association, avec un accompagnement social
conséquent.
10 places au sein d’un même site, situées sur la commune du Raincy, sont
réservées à des jeunes majeurs isolés en contrat avec l’Aide Sociale à l’enfance âgés de 19 ans maximum lors de leur admission. Ils doivent être soutenus financièrement par l’Aide Sociale à l’Enfance ou avoir un revenu des
ressources propres d’un minimum de 450€.
En 2019 les personnes ont été orientées par:
- 7 par l’ ASE
- 3 par l’association Concorde

- 1 par le CEDEF
Pour les accompagner, l’équipe est composée de trois travailleuses sociales.
Elles proposent des rendez-vous réguliers avec les jeunes. Les rendez-vous
ont lieu aussi bien sur le site des Coteaux qu’au siège de Gagny. Chaque
jeune à une référente attitrée. Cependant, ils peuvent solliciter un autre
membre de l’équipe lorsque leur référente est absente. Les jeunes savent
investir les compétences de chacune. Cela permet également aux professionnelles d’avoir un regard croisé sur chaque situation ce qui enrichit l’ac32

compagnement proposé aux jeunes.

Quelques chiffres clefs
Les COTEAUX
11 jeunes sont entrée

Une période d’évaluation est mise en place lors du premier mois. Cela permet, de définir les différents axes à travailler et si le dispositif est adapté à la
personne.
Nous accompagnons les jeunes sur l’entretien du logement, nous sommes
attentifs à la manière dont les ils investissent leur hébergement. Le ménage
et le rangement des affaires. La majorité de ce public » jeune » est concernés
par cet apprentissage, car ce sont d’autres personnes qui le faisaient avant,
famille d’accueil ou maîtresse de maison.
Puis, il s’agit d’accompagner le jeune dans l’apprentissage de la solitude. Cela peut être très angoissant pour certains de vivre seul, car ils ont toujours
partagé leur lieu d’hébergement avec d’autres personnes. L’équipe est là
pour accompagner les jeunes à trouver des solutions. C’est aussi la première
fois que ces jeunes doivent gérer leur temps et leur emploi du temps seul.
Allez voir ses amis ou allez à la mission locale ? Quand est-ce que l’on peut
faire le ménage ? Il est alors important qu’ils comprennent qu’elles sont leurs
priorités.

Autre axe important est celui du projet professionnel. Si pour certaines personnes il s’agit juste de continuer un projet déjà commencé, 60% des jeunes
qui arrivent aux Coteaux n’ont pas de projet défini. Il s’agit alors de réfléchir
avec eux sur ce qu’il est possible de faire. Pour cela nous nous appuyons sur
les compétences des partenaires de la mission locale qui pourront les accompagner dans l’ élaboration de leur projet.
Pour les anciens mineurs isolés, la construction du projet professionnel va de
pair avec l’obtention d’un premier titre de séjour. 40% des jeunes cette année étaient concernés. De fait, en les accompagnant, on les prépare également aux différentes démarches qu’ils doivent faire sur un plan administratif.
Nous accompagnons toutes les personnes sur l’ouverture et la compréhension des démarches du droit commun: comme le NUR, les impôts, la mise à
jour des dossiers de sécurité sociale… Pour ceux qui ont un contrat de travail
nous les accompagnons aussi sur la compréhension du droit du travail. Ce
qu’ils doivent respecter dans leur contrat et ce que l’employeur doit respecter.
La durée d’hébergement étant d’une année, notre objectif est que les personnes puissent trouver du sens dans les différents axes d’accompagnement
et repérer les partenaires qui pourront les aider par la suite et acquérir le
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maximum d’autonomie.
En 2019 10% sont sortis sur une solution personnelle, car l’orientation
que nous avons proposée ne convenait pas. 30% sont sortis à l’hôtel
pris en charge par l’ASE, car ils avaient encore besoin d’avoir d’un accompagnement soutenu afin de mener leur projet à bien. 60% vers un
hébergement plus autonome dont: 30% ont intégré un Foyer de jeunes
Travailleurs et 30% ont été orienté sur le dispositif Cimes.

Dispositif « CIMES »
Ce dispositif est une étape intermédiaire entre la semi-autonomie et
l’autonomie pleine et entière. Un accompagnement social régulier est
réalisé pour accompagner les personnes hébergées.

Quelques chiffres clefs
________________
CIMES
Durant l’année 2019:
7 personnes ont intégré un hébergement
2 personnes sont passé sur le dispositif
+21
2 personnes sont sorties.

Les résidents sont âgés de 18 ans à l’admission et ne peuvent être hébergés au-delà de 21 ans.
Ces publics doivent présenter des capacités de gestion quotidienne
dans un logement autonome et être inscrit dans un parcours de formation ou professionnel. Ils sont en demande d’accompagnement social.

Ils doivent avoir des ressources d’un minimum de 450€ et de 600€ pour
les femmes avec enfant, soit dans le cadre financier de l’Aide Sociale à
l’Enfance, soit dans le cadre des ressources personnelles (emploi, minima sociaux, formation…).

Accueil transitoire
4 jeunes femmes ont intégrées un hébergement transitoire des femmes avec
enfant.
2 personnes sont sorties

L’équipe est composée de 5 travailleuses sociales. Les logements autonomes sur ce dispositif sont des appartements diffus. Chaque jeune a
une référente attitrée.
30 places en logement autonome sont dédiées aux personnes relevant
de la protection de l’enfance. Elles doivent être isolées et majeures.
Elles doivent avoir 19 ans maximum au jour de leur admission et bénéficier d’un contrat avec l’ASE.
Cette année, le principal axe de travail évalué lors de l’entrée des
jeunes est le soutien à l’autonomie. C’est un public jeune qui a tout à
apprendre sur les démarches de droit commun. En 2019 l’équipe a essentiellement travaillé les axes suivants avec les personnes .
Les axes les plus abordés lors des accompagnement sont:

34



L’apprentissage ou poursuite du travail autour de l’ouverture de
droit, la régularisation au séjour de la mise à jour des documents
administratifs



La poursuite de l’aboutissement de leur projet et formation professionnelle



L’accompagnement dans la notion de savoir habiter

En 2019 il y a eu deux sorties . Nous avons du mettre fin à leur hébergement car leur problématique ne leur a pas permis d’adhérer à l’accompagnement et aux orientations qui leur ont été proposés.
8 places pour l’accueil transitoire enceinte ou avec enfant.
Elles sont âgées de 19 ans maximum lors de leur admission et doivent
être en contrat avec l’ASE tout au long de leur accueil. Ce dispositif permet au service de l’ASE de trouver une solution d’hébergement plus
adapté qu’un accueil en hôtel, le temps que la réorientation déjà initiée
par l’ASE, vers un lieu d’hébergement adapté à la situation, soit trouvé.
En 2019 il y a eu 4 entrées sur le dispositif transitoire la majorité de ces
jeunes femmes habitaient auparavant en centre maternel.
Le dispositif n’est pas complet car, il y a peu de candidatures qui correspondent à ce projet. Lorsque nous les recevons, lors de l’entretien d’évaluation , et pour la majorité des candidatures, les orientations vers un
autre hébergement ne sont pas définis. Il y a plutôt une demande d’expertise ou de conseil pour un autre hébergement. Nous constatons aussi
que les orientations vers ce dispositif sont plutôt pour faire face au
manque de solutions d’hébergement adaptées à ses situations que réellement pour le projet que nous proposons.
C’est ainsi qu’en 2019 des dérogations ont été faites avec les inspectrices de l’ASE afin d’adapter la durée d’accueil de ces jeunes femmes à
leur projet et de pouvoir admettre ces jeunes mères plus longtemps sur
le dispositif. En effet, nous avons constaté que ces jeunes mères lorsqu’elles postulent n’ont pas de projet professionnel stable, ou alors on
un enfant qui ne peut plus être pris en charge dans un foyer maternel,
ou n’ont pas encore réussi à obtenir des papiers. Il leur faut donc du
temps afin de pouvoir stabiliser leur projet avant des orienter. La demande d’hébergement pour les femmes enceinte ou avec enfant existe.
Toutefois, d’après ce que nous avons pu observer cette année, l’offre
« d’accueil transitoire » n’est pas adaptée aux situation de ces jeunes
maman. D’autant plus, que les orientations que nous proposons sont
souvent des orientations CHRS famille ou foyer maternelle. Ces orientations peuvent être mal vécu par ces jeunes femmes qui passent d’un ap35

partement autonome à, le plus souvent, de l’hébergement collectif. Elles
n’ont pas le sentiment que leur situation ais évolué.
En 2019 il y a eu deux sorties :


Une mère avec enfant est sortie sur un foyer maternelle



Une sortie sur un hôtel pris en charge par l’ASE
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Cela représente une régression de logement et peut être vécu comme
un échec de la part des personnes accompagnées. Car pendant un an
nous allons les accompagner à être autonome dans un appartement et
à la fin de cet hébergement nous n’avons pas d’autre solution que de
les orienter vers un autre hébergement temporaire le plus souvent collectif. Le cas s’est présenté cette année une jeune femme a refusé une
place en CHRS car il a été très compliqué pour elle de s’imaginer vivre
en collectivité avec d’autres familles.
En 2019 il n’y a eu que 2 orientations:


1 jeune femme et son bébé ont été orientés dans un centre maternel



1 jeune femme est sortie sur un hôtel pris en charge par l’ASE car
elle n’a pas adhéré à l’accompagnement qui lui a été proposé.

Zoom sur l’activité des Coteaux

Afin d’illustrer le travail réalisé sur le dispositif des coteaux, voici plus
en détail un écrit rédigé par l’équipe concernée.

18 : l’Age de tout les possibles ?

Introduction
18 ans est l’âge fixé de la majorité civile en France, cet âge s’applique aussi à la majorité matrimoniale et pénale. C’est le moment où
chacun est censé passer à l’âge « adulte » avec toutes les réalités que
cela implique : de nouvelles responsabilités, la prise d’autonomie dans
le logement, des démarches administratives à tenir à jour, un statut
juridique différent, entre autres. On peut cependant considérer que les
conditions dans lesquelles un adolescent passe de 17 ans à 18 ans, ne
sont pas les mêmes lorsqu’il est pris en charge par l’ASE ou en famille.
En effet, la prise de responsabilités et l’« envol » est peut-être plus
doux lorsqu’on est en famille car celle-ci constitue souvent un filet de
sécurité qui permet de se sentir plus fort et, surtout, moins en danger.
Dans le cadre du dispositif « Les Coteaux », d’ESSOR 93, nous
avons pu observer que les jeunes majeurs ne sont pas toujours prêts à
réaliser cette transition, certains l’affrontent car il se disent ne pas avoir
le choix, d’autres expriment avoir besoin de plus de temps car cela les
37

effraie. Enfin, d’autres veulent accéder à leur « autonomie » rapidement, parfois confondue avec un rêve de liberté, sans avoir conscience de la responsabilité voire des contraintes qui en découlent.
On peut alors se questionner sur les différents accompagnements à proposer, dans l’objectif de sécuriser chaque jeune afin qu’il
appréhende sereinement ce passage à l’âge adulte, avec toutes les
contraintes et obligations qui en découlent. Nous présenterons dans
cet écrit les difficultés que rencontrent les jeunes et les solutions
d’accompagnement qui peuvent être proposées. Nous aborderons,
dans une première partie, les différences de maturité psychique
entre des jeunes du même âge ainsi que leurs différentes capacités à
vivre en autonomie. Ensuite, nous évoquerons le passage d’une vie
en collectivité à une vie en individualité, en tenant compte des droits
et devoirs d’un citoyen mais également en acceptant les réalités qui
régissent la vie de chacun. Pour finir, nous nous demanderons si les
projets des jeunes sont établis en toute liberté ou s’ils sont déterminés par les injonctions du contrat jeune majeur.

A 18 ans tout change
La maturité psychique à l’épreuve de la maturité biologique
Après 18 ans, un jeune sortant de foyer de l’ASE peut bénéficier, ou non, de l’accompagnement de travailleurs sociaux. Dans les
deux cas, la sensation de saut dans le vide est importante car il n’y a
que rarement un soutien familial possible. Au changement brutal auquel chacun se voit confronté, s’ajoute le degré de maturité psychique individuelle qui régira la manière dont le travailleur social
peut, ou non, faire glisser un filet de sécurité.
Le concept de maturité se distingue en deux branches : la maturité biologique et la maturité psychique. Ainsi, si tous les jeunes qui
entrent aux Coteaux ont en commun d’avoir 18 ans, ils ne sont pas
tous prêts à affronter une même réalité. Ils en sont au même stade
de maturité biologique mais pas nécessairement au même stade de
maturité psychique. Pour cela il est important de leur proposer un
filet de sécurité.
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L’accompagnement : la mise en place d’un filet de sécurité
C’est ici tout l’enjeu de l’accompagnement des travailleurs sociaux au sein du dispositif Les Coteaux. Il est nécessaire de prendre en
compte cette réalité abrupte, tout en proposant un accompagnement
menant vers la responsabilisation et l’apprentissage de l’autonomie.
« C’est nul d’avoir 18 ans, je préfère être mineur » avons-nous pu
entendre dire un jeune majeur qui se trouve noyé sous les informations
nouvelles, qu’il ne parvient pas à traiter et qui éprouve des difficultés à
se responsabiliser.
« Tu peux faire pour moi ? » nous demande-t-il alors, lorsque
nous lui proposons d’effectuer lui-même une prise de rendez-vous à la
banque. Ce n’est pas un cas isolé. Beaucoup d’entre eux nous demandent « d’appeler pour eux », de parler à leur place au téléphone ou lors
d’un rendez-vous pour une démarche administrative. Nous sentons une
forme de crainte qui se traduit par la, peur de se tromper, de ne pas réussir à bien expliquer, de ne pas comprendre et réagir.
En tant que professionnels, il nous parait important de garder une posture bienveillante d’écoute, pour que le jeune puisse s’exprimer sur sa
crainte en toute liberté. Il est ensuite de notre ressort d’instaurer un
échange constructif autour de la nécessité pour eux de commencer à
expérimenter. Il est important d’être vigilant, présent, source de conseils
et d’informations vouées à mener le jeune à la bonne réussite.
C’est cela la mise en place d’un filet de sécurité. Mais il est tout aussi important de savoir se retirer en douceur, de savoir proposer au jeune de
trouver une solution seul, du moins d’essayer.
18 ans, pour les jeunes pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance,
marque donc un changement dans la manière d’appréhender le soutien
qui est apporté. Comme évoqué, cette étape marque bien le passage de
la prise en charge à l’accompagnement. Ces jeunes adultes entrent alors
dans un nouveau système de fonctionnement à intérioriser. La seconde
étape du changement est le passage d’un système de fonctionnement
collectif à un système de fonctionnement individuel.

39

Du collectif à l’individu : apprendre à vivre avec soi et pour
soi
Une nouvelle configuration de vie
Un jeune qui emménage sur le site des Coteaux me répète
plusieurs fois, la première semaine de sa présence : « mais il n’y a
personne, les autres ne sont pas là ». La sortie du foyer peut, dans
certains cas, être vécue comme un « abandon » avec toutes les conséquences psychologiques que cela peut entrainer. On peut facilement comprendre qu’un jeune qui a « grandi » en foyer, qui y a passé
plusieurs années, qui y a ses repères, a des habitudes de vie de la
même manière qu’un adolescent qui grandi en famille. De ce fait, le
foyer est sa normalité. Le fait de grandir entouré d’éducateurs, entouré d’une dizaine d’autres jeunes, dans une institution, avec un
éducateur référent. Et d’un coup, il faut revoir complètement son
système de normalité, son système d’habitude : le jeune se retrouve
à vivre seul dans un appartement à faire la cuisine et les courses, à
tenir un intérieur, à faire connaissance avec le poids des démarches
administratives, enfin, à devoir gérer son temps seul. A la demande
de la prise de conscience et de la mise en action de nouvelles responsabilités, s’ajoute une nouvelle configuration de vie à intégrer. Notamment le fait de pouvoir faire appel à son référent, mais seulement
sur des plages horaires définies. Il faut alors apprendre à différer une
demande dans le temps.
L’accompagnement : à la recherche de solutions
Vivre seul, dans les premiers temps, peut s’apparenter à
« être livré à soi-même », dans le ressenti. Plusieurs réactions sont
alors possibles : alors que les uns se plairont rapidement à être seuls,
d’autres vont ressentir le besoin de, justement ne pas l’être. Cela
pourra se traduire, dans les actes, par une personne qui sort tout le
temps et n’est jamais chez elle : elle est toujours avec d’autres personnes à l’extérieur. La difficulté peut ici se présenter au niveau de
l’apprentissage des gestes d’autonomie du quotidien liés au logement. Grâce aux échanges et aux rendez-vous de mise en pratique le
jeune pourra, par la force des choses, acquérir les savoir-faire nécessaires à l’aboutissement de son parcours d’apprentissage de l’auto-
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nomie.
C’est lorsqu’un jeune ne parvient pas à rester seul chez lui et invite en
permanence des personnes dans son logement que l’accompagnement
se complique. Il se complique car le jeune est animé par un besoin qu’il
ne parvient pas à contrôler : celui de ne pas être seul, et en vient à enfreindre le règlement intérieur qui stipule que les invités ne doivent pas
dormir au logement. Sachant que la plupart des angoisses surviennent la
nuit, nous comprenons aisément qu’un jeune ait davantage peur d’être
seul la nuit. Il s’agit alors de trouver des solutions alternatives tout en
respectant le cadre du règlement intérieur. Par exemple il est possible
de proposer au jeune de rester au téléphone avec ses amis jusqu’à endormissement ou encore la possibilité de se faire inviter chez les amis. Il
s’agit ici d’étayer sa capacité à trouver des solutions qui lui font du bien,
qui maintiennent son intégrité psychique, qui calment ses angoisses,
tout en respectant le cadre établi. Cet apprentissage lui servira dans la
vie en société tout au long de sa vie.
D’une illusion fantasmée à une réalité vécue

Des nouveaux droits et devoirs
Entre couperet et liberté, cette entrée accélérée dans le monde
adulte est un nouveau statut juridique permettant l’accès à de nouveaux
droits, mais aussi à des combats pour y accéder. Les jeunes majeurs devront, en parallèle, apprendre quels sont leurs droits et répondre à des
devoirs. Par exemple pour certains anciens « mineurs non accompagnés » la démarches la plus importante sera l’obtention d’un titre de séjour. D’autre part, la question du logement est une préoccupation constante. Pour tous, des institutions jusqu’alors peu, voire pas, fréquentées
deviendront des lieux dans lesquels ils devront prendre leurs repères,
dont ils devront comprendre le fonctionnement et connaitre les modalités d’accès. Ces jeunes majeurs devront faire preuve d’adaptation.
« J’utilise mon portable pour les dates importantes pour faire des rappels
» ; « C’était les éducateurs qui organisaient mes rendez-vous avant, il
faut que je me rappelle des choses en plus du reste, c’est pas toujours
facile. »
Se confronter à cette réalité est parfois éloigné de ce qu’ils avaient pu
imaginer du passage à la majorité.
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En parallèle du changement de configuration du quotidien, le jeune
doit également, en une année, se familiariser avec le droit commun.
18 ans, alors, ce n’est pas tout à fait la liberté rêvée, fantasmée, mais
bien une masse de nouvelles injonctions.
L’accompagnement : à la recherche d’ouverture
Notre rôle sera alors d’informer et permettre à chacun, de se
familiariser avec ses nouveaux droits et devoirs, en utilisant des outils
ludiques et facile d’accès. Certains outils inventés et mis en place par
des partenaires, tel que le dépliant UTIL 18 ans mis en place par la
commission jeune d’Interlogement 93, nous permettent de synthétiser les démarches à effectuer à la majorité et de répertorier les lieux
ressources pouvant être essentiels pour effectuer les démarches.
Le travail en partenariat tient une place importante pour l’obtention
d’informations et la prise de conscience des responsabilités que requièrent ce nouveau statut de majeur hébergé en logement autonome. Par exemple, il s’agit de comprendre « qui fait quoi » dans le
tissu associatif et ainsi savoir vers qui s’orienter face à une situation à
démêler (CMP, Maison de la Santé, CSAPA, Mission Locale, Centres
de formation, ateliers FLE, associations spécialisées en droit des
étrangers, Maison de la Justice et du Droit, etc.).
Le travail des différents services internes à l’association ESSOR
93 permet également de favoriser la prise d’autonomie au sein du
logement. En effet, les agents techniques, par exemple, délivrent des
informations, conseils et soutien, concernant l’entretien du logement
ainsi que les bons réflexes à avoir. Ceci en individuel comme en collectif.
Grâce au service Culture Sport et Loisirs, les jeunes peuvent
découvrir, faire émerger et valoriser des compétences au travers
d’évènements sportifs et culturels. Cela permet d’alléger le quotidien, de ne pas être constamment le nez dans des démarches fastidieuses.
Enfin, les travailleurs sociaux tentent de mettre en place des
outils afin de temporiser l’accompagnement et de permettre d’établir
des repères qui aident à formaliser des objectifs à court, moyen ou
long terme. Une frise chronologique, des rencontres régulières et la
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mise en place d’une date de rencontre, trois mois avant la date butoir de
la fin de prise en charge, afin de formaliser les options d’orientation possible.
Suite aux observations développées ci-dessus, on peut considérer
que l’année d’accompagnement au sein du dispositif Les Coteaux se doit
de se concentrer vers une ouverture sur le droit commun, que cela soit
en termes administratifs qu’en termes culturels, à l’appropriation de
nouvelles habitudes de vie en autonomie et à l’acceptation du changement de statut avec toutes les étapes que cela comporte. Ici, on tente de
« laisser le temps » d’apprendre.
L’élaboration du projet de vie et ses contraintes
La question du choix du projet de vie
Le contrat jeune majeur est ce qui définit le projet du jeune. C’est
le filet de sécurité principal qui garantit la sécurité matérielle : « je peux
avoir un toit sur la tête et à manger dans mon assiette ». C’est la sécurité
mais c’est aussi beaucoup de pression sur les épaules en raison des objectifs à atteindre en un temps court. La construction du projet reste balisée par les objectifs du contrat jeune majeur signé avec l’inspectrice de
l’ASE. Peut alors résulter un sentiment de « rendre des comptes » pour
chaque choix effectué. Reviens alors la formulation « Je n’ai pas le droit à
l’erreur ».
Peuvent alors émerger des réactions de réticences, des difficultés à adhérer à l’accompagnement face à l’ambivalence des discours.
D’un côté, on demande au jeune de se responsabiliser et de faire ses
choix, mais de l’autre il reste lié à l’ASE par des conditions particulière de
prise en charge dont la principale contrainte est d’être autonome financièrement en un minimum de temps. Le fait de se rendre compte que
leurs choix sont limités peut donc, bien évidemment, mener à des réticences et à des difficultés à adhérer à l’accompagnement.
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Dans un autre registre, un jeune peut se révéler être très autonome, en
activité, présentant un projet viable et désirer accéder rapidement à un
logement autonome. Il rentre alors dans les conditions institutionnelles
évoquées ci-dessus.
C’est ici que toute la capacité d’écoute et d’empathie des travailleurs sociaux doit être mise au service de l’accompagnement de chacun
dans son projet de vie.
L’accompagnement à l’épreuve des contraintes
Il est plus que nécessaire de nouer une relation de confiance en
tentant de chercher des compromis afin de dégager la part de choix qui
reste aux jeunes afin qu’ils puissent démontrer leur plein potentiel et
leurs capacités dans le champ des possibilités qui s’offre à eux.
Le travailleur social est un média dans le sens où il doit permettre
la bonne adaptation de l’individu à la société, mais également de la société à l’individu. D’où l’importance de toujours faire émerger des questionnements en faveur d’une amélioration des conditions qualitatives
d’accompagnement. Il peut alors être la voix de l’usager, celui qui fait
remonter les difficultés, les incohérences institutionnelles ainsi que les
réels besoins de terrain.
C’est également celui qui accompagne la compréhension de la
société par l’individu. La société dans ses incohérences, avec ses injonctions et parfois ses iniquités. Celui qui aide à accepter qu’on ne puisse
pas toujours atteindre ce que l’on souhaite par la voie la plus simple,
qu’il est nécessaire de chercher des alternatives, mais que rien n’est impossible. C’est celui qui transmet la nécessité de la patience et la persévérance face à des démarches complexes et décourageantes. Celui qui
accompagne l’apprentissage de l’adaptation.
Alors face à des jeunes pleins de projets et d’envies parfois difficilement atteignables, il convient de proposer des alternatives. Pour que
cela soit acceptable, la relation, le lien, est la porte d’entrée principale.
Un jeune majeur, face à toutes ses inquiétudes, face à toutes les nouvelles données qu’il a à intégrer, a besoin d’un repère stable. Il s’agit
alors d’incarner ce repère, ou un de ces repères, car il peut y en avoir
plusieurs. Ceci afin que la personne puisse avoir confiance en les conseils
du travailleur social et qu’il entende ses mises en garde autant qu’il
écoute ses pairs.
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Quelques éléments
chiffrés
_______________
CANOPEE

Durant l’année 2019 :

- 15 personnes ont intégré un
hébergement
Avant l’admission, elles étaient
accueillies :


11 en structures relevant
de l’ASE (ALJT; Foyer
collectif; appartement
partagé ou autonome)



4 à l’hôtel

7%

Structures

Tiers

La nature des ressources :

15
10
5
0

Ainsi les apprentissages acquis lors de cette année d’accompagnement ne seront pas les mêmes d’un jeune à l’autre mais seront toujours bénéfiques dans le parcours d’acquisition à l’autonomie de ces
jeunes majeurs.

Ce dispositif s’inscrit dans un parcours résidentiel et se veut être la dernière étape avant l’accès à un logement de droit commun. L’accompagnement social vise le soutien des personnes accueillies. La durée d’hébergement sera de 24 mois maximum.

53%

ASE

Durant cette année d’accompagnement, l’accent est porté sur la
réussite de chacun au plus près des objectifs qu’il souhaite atteindre, et
qu’il est possible d’atteindre, dans le cadre du contrat jeune majeur. Il
s’agit autant de prendre en compte les capacités des jeunes, leur degré
de maturité, que de les valoriser dans l’objectif d’ouvrir le chemin des
possibles vers les envies de chacun. Le temps d’accueil limité à un an
pose des contraintes comme des avantages. Le lien tissé avec les jeunes
permet au fur et à mesure d’affiner les accompagnements et de trouver
des alternatives qui ont du sens pour chacun.

Dispositif « CANOPEE »

Orientées par :

40%

Conclusion

30 places en logement autonome sont destinées pour des ménages en
fin de contrat avec l’Aide Sociale à l’Enfance arrivant à leur 21 ans. Les
personnes devront présenter des capacité de gestion quotidienne dans
un logement autonome et seront en finalisation de parcours d’insertion.
Certains d’entre-elles, pourront être issues du dispositif Cimes déjà accueillies à ESSOR93.

Au regard de la composition des ménages, un minimum de ressources
sera exigé :
550€ pour une personne seule
800€ pour un couple ou une personne isolée avec un enfant
L’équipe est composée de 3 travailleuses sociales.
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Pour l’année 2019, 15 personnes ont intégré ce dispositif. Sur cette
année, la proportion homme/femme est équilibrée.
Quelques éléments
chiffrés
_______________
Montants perçus :

Elles ont été orientées par :


8 des services de l’ASE



6 par des structures d’hébergement



1 par un tiers

Les demandes principales des personnes sont :


L’accès à un premier hébergement autonome



La préparation à la sortie de l’ASE

Les axes de travail évalués à l’entrée :
0 à 400€

401 à 800€

801 à 1000€

1200 à 1500€

1500 à 2000€

8 personnes sont parties de
l’association durant l’année
2019.



Soutien dans le projet professionnel



Accès aux droits administratifs



Soutien dans l’autonomie



Gestion budgétaire et règlement des dettes



L’accès aux soins

Les ressources perçues à leur admission émanent principalement de
salaire :
3 étaient en contrat d’apprentissage
3 en CDD dont 2 à temps partiel
5 en CDI dont 3 en temps partiel
Nature des ressources

6
4
2
0
Salaire

AAH

Pole
emploi

Sur les 8 personnes sorties en 2019 :


4 ont accédé à un logement de droit commun dans le parc social



1 a intégré un ALJT



2 sont retournées en famille



1 est allé chez un tiers

Pour les personnes sorties chez de la famille ou des tiers, les principaux freins qui ont été identifiés sont des problèmes de santé physique et/ou psychologique et la non adhésion au travail d’accompagnement.
Les personnes sorties avec du salaire correspondent à 4 CDI à temps
complet et 1 contrat d’apprentissage. Les autres ressources sont is-
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sues du pôle emploi et de l’AAH.
Les montants perçu sont de :
400 à 800€ : pour 2 personnes
801 à 1000€ : pour 1 personne
1001 à 1200€ : pour 3 personnes
1201 à 1500€ : pour 2 personnes
La durée de l’accompagnement et de l’hébergement est de 13.37 mois
avec un minimum de 4 mois et un maximum de 26 mois.
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PARTENARIAT
Nos Partenaires
:Partenaires Institutionnels :


Le conseil départemental



Les services de l’ASE



Le FSL



La DRIHL



Les préfectures

Partenaires spécifiques de
droit commun :

Un des objectifs de notre politique associative est de permettre aux
usagers de repérer et de solliciter les dispositifs de droit commun.
Pour ce faire, le travail en collaboration avec les partenaires est incontournable dans nos missions. En effet, pour perfectionner nos
actions, il est indispensable de poursuivre ce développement et
d’assurer une veille sociale et juridique pour nous permettre d'être
outillés au mieux et ainsi être plus pertinents dans l’accompagnement des ménages.
Nous avons poursuivi les rencontres partenariales mensuelles dans
le cadre de nos réunions plénières sur différents thèmes liés à l’accompagnement social (CSAPA, Iris messidor, PASS de Ville Evrard…).
Ceci a permis de créer des contacts privilégiés mais également d’apporter des connaissances complémentaires aux travailleurs sociaux
afin de répondre, au plus près, aux besoins du public.



La CAF



Le SDAF



La MDPH



La trésorerie amendes de
la Seine Saint Denis



Les CCAS



Les Restos du cœur / Les
banques alimentaires



115



RESEF



GISTI

D’une manière plus générale, nous poursuivons une collaboration
étroite avec nos partenaires historiques que sont : l’ASE, Interlogement93 et C2DI93.



La CIMADE

Partenariats spécifiques :



Le FASTT



Action Logement



La CPAM de Bobigny

Nous avons poursuivi le travail de partenariat avec « active tes
droits » qui nous permet de trouver les meilleures stratégies en matière de régularisation.



Etc…….

Les équipes pédagogiques sont régulièrement amenées à rencontrer des partenaires et à participer à des journées thématiques permettant d’enrichir les pratiques du quotidien.
La participation des travailleurs sociaux aux commissions du SIAO
est restée intense durant cette année et a permis d’échanger sur les
problématiques liées à l’hébergement des publics avec d’autres professionnels du secteur médico-social.

Nous avons réactivité le partenariat avec l’association Iris Messidor
pour répondre aux problématiques d’insertion professionnelle et
d’offrir un soutien psychologique.
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Nos partenaires
____________________

Partenaires réseaux :


Les associations œuvrant
dans le champs de la protection de Enfance



Les ALJT et FJT



Le CLAJ d’Aubervilliers



Espacil



CLJT



Adoma



Interlogement93 et ses
adhérents



C2DI 93



Proxité



Les missions locales



Avocat spécialisé dans le
droit des étrangers



Association 4S



Auto-école de l’association
« rues et cités »



Active tes droits



Etc….

Le soutien des CSAPA pour certaines personnes rencontrant
des problématiques liées aux addictions est également un élément à poursuivre dans notre partenariat présent.
La Maison des Femmes de Saint-Denis reste un partenaire actif et régulièrement sollicité par les professionnelles.
Pour rappel, notre association a pour projet d’accompagner
ces jeunes majeurs dans un parcours d’autonomisation leur
permettant de devenir des acteurs de leur choix de vie.
A ce titre, notre accompagnement consiste en partie, à permettre aux personnes d’avoir une vision globale des différentes possibilités qui s’offrent à eux. Cela doit leur permettre
de prendre une décision qui leur convienne en ayant conscience des conséquences. Pour se faire, l’association impulse
la préparation à la sortie de façon suffisamment anticipée
pour que la personne ne se retrouve pas sans solution d’hébergement.
De ce fait, les personnes qui ont quitté l’association en situation précaire (rue ; inconnu ou tiers) sont celles qui n’ont pas
souhaité se saisir des solutions de sortie que nous leur avons
proposées.
Pour les autres, elles sont le fruit du travail en commun effectué avec la personne concernée et est en cohérence avec la
situation et les besoins identifiés.
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Dispositif « ALTHO »

Quelques chiffres clefs
_________________
ALTHO
___________
Communes des logements mis à
disposition :

Suite à un premier agrément par la DRHIL obtenu le 13 novembre
2017, l’association ESSOR 93 a ouvert 34 places pour accueil des familles sortantes du dispositif d’accueil à l’hôtel par le 115. Une extension de 34 places a été accordée le 1er octobre 2018. De ce fait pour
l’année 2019, l’association a pu proposer 68 places d’accueil.
Le parc locatif est composé de 22 logements autonomes comprenant :
6 T1 pouvant accueillir 2 personnes
10 T2 pouvant accueillir 3 personnes
4 T3 pouvant accueillir 4 personnes

Villemomble

Pavillons s/b

Bondy

Gagny

Neuilly s/M

Le Raincy

Licry Gargan

Composition familiale des ménages entrés :

2 T4 pouvant accueillir 5 personnes
Le public


6 familles représentant 20 personnes ont quitté notre association. Pour 16 d’entre elles, l’objectif de l’accès au logement de
droit commun a été accompli. Pour les 4 autres personnes, elles
sont sorties sur des solutions personnelles (familles ou tiers) qui
émanent d’une volonté de leur part.



8 nouvelles familles ont intégré l’association durant l’année
2019, représentant 25 personnes.



13 familles représentant 45 personnes ont été présentes toute
l’année



21 familles représentant 70 personnes, sont présentent au
31/12/2019.

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Femme +1

Femme + 2

Couple +2

Couple +3

Parmi les personnes présentes durant l’année, 54 sont des enfants
âgés de moins de 18 ans.
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Situation professionnelle et nature des ressources pour les ménages entrés en 2019
Quelques chiffres clefs
_________________

Montant des ressources des ménages entrés

801 à 1000€

1001 à 1200€

1201 à 1500€

1501 à 2000€

8 familles ont été accueillies cette année sur notre dispositif. Nous
avons pris en compte la nature des ressources la plus importante perçues par le ménage :


1 était en situation d’emploi en CDI temps complet



3 étaient en situation d’emploi en CDI temps partiel



1 bénéficiait de l’AAH



3 bénéficiaient du RSA

Nos modes d’intervention se font principalement soit par des rendezvous dans les locaux de l’association ou sur les lieux d’hébergement
mis à disposition. Les rendez-vous programmés dans les bureaux sont
destinés principalement aux démarches à effectuer dans l’accompagnement. Quant aux visites à domicile, ces temps permettent de travailler sur la notion du savoir habiter, de l’entretien et l’aménagement
du logement mais aussi, de par l’intimité du lieu, d’aborder des sujets
plus personnels.
La présence du travailleur social dans le logement mis à disposition
permet de nous assurer que les conditions d’accueil en hébergement
sont respectées et adaptées au fonctionnement autonome de la personne mais aussi de veiller à ce que les règles du contrat d’hébergement soient appliquées.
Les accompagnements physiques dans les démarches sont souvent mis
en place à la demande du ménage ou lorsque le travailleur social évalue des difficultés à faire des démarches de manière autonome.
Au regard de la durée d’hébergement sur ce dispositif, les travailleurs
sociaux interviennent très régulièrement au domicile afin de ne pas
complexifier les déplacements des familles avec des enfants en basâge. Les professionnelles sont dotées d’ordinateur portable pour permettre d’effectuer des démarches administratives sur le lieu d’hébergement.
L’autorisation de la DRHIL d’acquérir en 2019 d’un véhicule de 9 places
nous a permis de répondre aux difficultés que nous avions rencontrées
l’année précédente.
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Quelques chiffres clefs

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL.

_________________

Durant l’hébergement, l’accompagnement social proposé doit
permettre aux ménages de lever les freins qui leur permettront
d’accéder à leur propre logement. Les premières semaines d’accueil permettent de faire un état des lieux de la situation globale
du ménage et ainsi connaitre les domaines d’intervention pour
mener à bien le projet de relogement. A défaut, une orientation
en structure d’hébergement adaptée sera proposée aux ménages
qui en ont besoin d’un accueil transitoire avant un éventuel accès
au logement de droit commun pour résoudre certaines difficultés personnelles et/ou professionnelles.

Les axes de travail évalués à
l’entrée des ménages

L’accompagnement social proposé aux ménages s’articule autour
de 5 axes de travail. Ainsi, les familles sont accompagnées sur les
domaines suivants :

20%
33%

20%

La situation administrative

27%

Mode de garde

Insertion pro

Gestion budg

Accès aux droits

Le domaine de l’accompagnement concernant les démarches administratives et l’accès aux droits demeurent des axes qui mobilisent le plus les travailleurs sociaux.
Ces axes de travail sont incontournables dans la mesure où ils
sont un prérequis à toutes les autres démarches de droit commun.
L’accompagnement aux démarches administratives est un axe de
travail pour lequel les ménages accueillis sont parties prenantes.
Majoritairement, les ménages étaient à jour auprès des services
compétents. La plupart des ménages accueillis ont un ancrage en
Seine-Saint-Denis au travers de leur domiciliation administrative
qui leur permet d’ouvrir et de maintenir leur droit à jour sur le
département. Cependant nous avons été amenés à revoir notre
politique relative à la domiciliation aux motifs suivants :
Augmentation significative de la durée d’accueil des familles par
manque de proposition de logement et qui conduit au rejet du
renouvellement de la domiciliation auprès des CCAS.
Recrudescence du rejet de la préfecture de la Seine Saint Denis
de prendre en compte une domiciliation émanant d’un CCAS
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pour le renouvellement des titres de séjour.
La situation budgétaire
Afin d’être dans les meilleures dispositions pour être relogées, un travail
est effectué avec les familles pour qu’elles puissent stabiliser et atteindre
un montant de ressources suffisants pour prétendre à un relogement.
Un premier état des lieux des droits aux prestations est effectué et mis
en place lorsque cela est nécessaire.
Les dettes
Dans l’objectif d’avoir une vision globale de leur situation financière,
nous sommes attentifs à obtenir un état des lieux des dettes d’Etat invalidantes qui pourraient mettre en péril un accès ou un maintien au logement. Pour cela, nous demandons à chaque ménage de se procurer auprès de la trésorerie amende, un état des lieux de leurs dettes, afin de
pouvoir entreprendre une demande d’annulation de majoration le cas
échant pour ensuite mettre en place un échéancier de remboursement
adapté à leur situation budgétaire.

Nous constatons que peu de familles accueillies sont concernées par des
dettes. Les origines les plus représentées sont, le transport, les cantines,
crèches et hôpital.
La participation financière
Chaque ménage doit participer financièrement à son hébergement. 10%
des ressources perçues est demandé. Le jour de leur admission, nous demandons le versement de 100€ correspondant à une réserve financière
(caution) que les ménages continueront d’abonder mensuellement tout
au long de leur accueil à raison de 25 ou 50€ par mois selon leurs revenus. Lors de la sortie, cette réserve permettra aux familles de faire face
aux dépenses incontournables lors d’un accès à un logement de droit
commun, si aucune dégradation n’est constatée et si elles sont à jour du
règlement de la participation financière.
Concernant la participation financière demandée, nous notons une
grande régularité des paiements qui souligne l’importance que les ménages portent à cet aspect.
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L’insertion professionnelle
L’aide à l’insertion professionnelle est aussi un domaine important de l’accompagnement proposé. La particularité de cet axe
est qu’il s’inscrit essentiellement dans un travail de remise en
lien avec les partenaires. En effet, ces derniers sont en capacités
d’accompagner au mieux les ménages dans leur projet d’insertion en leur faisant bénéficier des dispositifs correspondant à leur
situation.
Pour l’ensemble des ménages, des conseils et orientations ont
été effectués notamment sur :
- La reprise de contact avec le conseiller professionnel du
projet ville RSA, du Pôle Emploi ou de la Mission Locale
- L’orientation vers l’association C2DI chargée de mettre en
lien l’offre des employeurs et la demande d’emploi des
personnes
- L’orientation vers des entreprises d’insertion
- L’actualisation des CV et lettre de motivation
- L’identification des entreprises pour effectuer des candidatures spontanées
- L’inscription en agence d’intérim
Pour certaines familles, l’absence de qualification professionnelle
est une difficulté supplémentaire pour accéder à un emploi. Ainsi, certaines nous présentent des projets de formations qualifiantes de courtes durées (sécurité incendie ; fibre optique ;
CASES …) pour optimiser leur chance de décrocher un emploi.
Cependant, elles peuvent être hésitantes à se lancer dans de tel
projet car les ressources perçues restent faibles.
Nous sommes actuellement en réflexion pour définir des critères
d’éligibilité afin de pouvoir octroyer des « bourses trimestrielles ».
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Le mode de garde
Un des premiers freins identifié pour permettre aux familles d’accéder à
des ressources stables émanant d’une activité professionnelle, réside
dans l’absence de mode de garde des enfants qui ne sont pas en âge
d’être scolarisé.
Pour essayer de pallier à ce constat, nous avons durant l’année 2019,
effectué un état des lieux des structures pouvant proposer des modes de
garde occasionnels ou réguliers à des prix abordables.
En dehors des modes de garde « classiques » tel que les crèches et les
assistantes maternelles, peu de solutions ont pu être trouvées. En effet,
les associations spécialisées dans le mode de garde sont couteuses et ne
répondent pas toujours à la réalité des besoins des familles. Nous avons
tout de même fait appel à certaines d’entre elles pour paliers à des situations d’urgence (mère immobilisée ne pouvant pas accompagner ses enfants à l’école ; mère isolée accédant à un emploi …). L’association a occasionnellement soutenu financièrement ces familles.
La santé

Le domaine de la santé constitue toujours un réel challenge pour les travailleurs sociaux qui doivent parvenir à sensibiliser les ménages sur le
bienfondé d’effectuer des visites médicales dans le cadre de la prévention. Quant aux personnes pour qui nous identifions un besoin d’orientation vers un psychologue, nous avons rencontré certaines résistances à
ce qu’elles y adhérent. En effet, le contexte social conjugué à la précarité
de l’hébergement que les familles ont vécu, n’ont pas permis de faire de
cet axe une priorité.

Dans le cadre de la prévention, il est proposé aux familles ainsi qu’aux
enfants de faire des bilans de santé à travers des orientations adaptées
vers des généralistes et/ou spécialistes.
Un accompagnement en lien avec les PMI de la commune de résidence
est développé pour que les familles hébergées puissent s’appuyer sur un
lieu ressource et être accompagnées dans ce domaine.
Il est à noter que ces ménages n’ont pas rencontré de professionnels mé-
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dicaux depuis plusieurs mois, voire années pour certains.
Le savoir habiter.
Tous les logements mis à disposition des familles accueillies sont
entièrement meublés.
Lors de l’entrée dans le logement, un état des lieux est effectué
conjointement avec le service technique de l’association. C’est à
ce moment que sont présentés les aspects techniques du logement permettant une occupation sereine tout au long de l’hébergement. Pour renforcer ces premières informations et donner
une dimension plus concrète à l’habitat, un atelier « savoir habiter » est organisé dans le premier mois de l’accueil au sein du
logement mis à disposition.
Notre constat général est que l’essentiel des familles ont une utilisation adaptée et respectueuse du logement et des équipements fournis.
Cependant durant cet exercice, nous avons été amenés à orienter nos interventions sur deux types d’actions :
- Les réflexes à avoir dans le cadre des soucis techniques
(absence d’électricité, d’eau, fuite…)
- L’apprentissage du « vivre ensemble » en lien avec l’habitat et son environnement afin d’éviter les conflits de
voisinage.
Un attention particulière est portée sur l’appropriation des différents espaces de vie permettant le respect de l’intimité. Nous
accompagnons aussi les familles à aménager un lieu adapté et
correspondant aux besoins des enfants.
L’accompagnement dans l’accès à la culture, au sport et aux loisirs.
Complémentairement à ces 5 axes de travail, la dimension d’ouverture vers la culture, le sport et les loisirs est essentielle.

56

Dans le cadre des actions proposées par l’association en direction des
publics accompagnés, le service « Sport, Culture et Loisirs », a pour mission de permettre une ouverture et un accès à ces trois domaines que
nous estimons essentiels et complémentaires dans le travail social.
C’est ainsi qu’un panel d’activités est proposé tout au long de l’année
permettant de répondre aux envies et besoins des adhérents de l’association.
Durant cette année, nous constatons une participation importante et régulière des familles ALTHO sur les activités. Cette implication a fait émerger, de leur part, des demandes spécifiques qui nous ont conduit à faire
évoluer la programmation mensuelle. Pour illustrer nos propos voici
quelques exemples d’évènements qui ont eu lieux durant l’année 2019 :
Cinéma ; piscine ; Le musée du Louvre, Zoo de Vincennes ; base de loisirs
de Champs sur Marne ; journée à Marseille ; base de loisirs de Jabline et
de Torcy; Aqualud au Touquet, concert « La nuit du Mali » etc….
Sur 22 activités proposées au cours de l’année 2019 aux familles hébergées par l’association, il y a eu 157 personnes qui y ont participé.

Zoom sur les perspectives de sorties des familles
encore présentes au 31 décembre 2019.
Dans le cadre de la stratégie associative en matière d’accès au logement de droit commun, nous essayons de nous appuyer systématiquement sur tous les dispositifs favorisant l’accès au logement.
Sur les 21 familles présentes au 31/12/2019, 14 sont en attente d’une
proposition de logement :
- 2 présentes depuis 2017
- 8 présentes depuis 2018
- 4 présentes depuis 2019
2 familles sont en attente de signature de bail suite à l’attribution d’un
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logement
- 1 présente depuis 2018
- 1 présente depuis 2019
Pour les 5 familles restantes, 2 sont accueillies depuis 2018 et 3 depuis 2019.

LES SORTIES DU DISPOSITIF
Durant l’année 2019, 6 familles sont sorties de notre dispositif :
- 4 familles ont accédé à un logement de droit commun. 2 dans le cadre du DALO, 1 avec
action logement et 1 suite à une proposition directe de la préfecture.
- 1 famille a souhaité quitter la région parisienne et rejoindre de la famille en province.
- 1 personne est sortie chez un tiers suite à la séparation du couple hébergé sur Altho.
La durée moyenne d’hébergement sur le dispositif ALTHO pour ces 6 familles est de 11,83 mois. La

durée d’accueil la plus courte a été de 6 mois et la plus élevée de 24 mois.
Conclusions
Sur l’année 2019, nous connaissons un taux de remplissage de 101.66%.
La plupart des ménages sont en attente de relogement mais l’engorgement des dispositifs d’accès
au logement ne permet pas une grande fluidité.
Les familles sont actives dans l’accompagnement proposé et mettent en place le nécessaire pour
faire évoluer positivement leur situation.
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LE SERVICE TECHNIQUE
Le service technique
quelques chiffres :

en

1. La composition du service technique au 31/12/19 est la suivante :
- 1 chef de service,
- 1 assistante de gestion locative,

1789 heures concernant les
déplacements .

348 heures concernant les
interventions de plomberie.

243 heures concernant les
interventions électriques.

- 2 agents techniques.
Jusqu’au 30 septembre un poste d’agent coordinateur venait compléter l’équipe. Le salarié a fait le choix de quitter ses fonctions et nous
n’avons pas juger opportun de remplacer ce poste. Cependant, nous
souhaiterions transformer ce poste en agent technique afin de venir
compléter l’équipe et faire face aux besoins identifiés et réduire les
coûts liés aux interventions effectuées par des partenaires extérieurs.
Nous sommes en attente de la réponse de notre financeur.
Le nombre de logement au 31 décembre 2019 était de : 101 logements.

205 heures concernant les
interventions de serrurerie.

71 heures concernant les
états des lieux d’entrée.

50 heures concernant les
états des lieux de sortie.

Nous possédons différents logements de type studio, T2, T3, T4 dans
différentes communes : Gagny, Pavillons sous bois, Le Raincy, Bondy,
Aubervilliers, Villemomble, Sevran, Livry Gargan, Bagnolet, Blanc Mesnil, Le Bourget, Aulnay sous bois, Tremblay en France, Villepinte.
Les interventions du service technique dans nos logements s’effectuent en journée.
Nous effectuons aussi des astreintes 24h/24h, 7/7 jours.
Equipement du service Technique :
- 3 véhicules de service,

162 heures concernant l’aide
à l’installation.

106 heures concernant le contrôle et l’entretien des équipements.

- 1 bureau,
- 2 ateliers pour la réserve du « stock matériel » sur le site de
Gagny et du Raincy.
- 1 box à Bondy pour le stockage du mobilier des usagers.

221 heures concernant l’achat
de matériaux et de mobiliers.
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325 heures concernant la rénovation des logements.

168 heures concernant les
rendez-vous avec les entreprises extérieures et nos partenaires.

188 heures concernant les
rénovations par les entreprises extérieures

2. Les missions principales du service technique :
Logements
Le service a en charge l’entretien et la remise en état des logements.
Il assure le suivi « technique » et la maintenance du parc immobilier
ainsi que les locaux du siège à Gagny et ceux de Gambetta au Raincy.

Concernant l’entretien, le service technique effectue des interventions de plomberie ( changement de la robinetterie, réfection des
joints de silicone, remplacement des siphons….), des interventions
d’électricité (remplacement de prises, d’ampoules, remplacement
de plaques électriques…….).
Les rénovations de peinture et des sols sont effectuées par le service
technique .

69 heures concernant les rendez-vous pour l’atelier savoir
habiter.

213 heures concernant les
visites à domicile.

78 heures concernant les visites hygiène et sécurité.

36 heures concernant les réunions de service.

Usagers
Nous effectuons des états des lieux d’entrée et de sortie avec l’hébergé et le travailleur social référent. L’ensemble du logement est
passé en revue (murs, plafonds, sols, plomberie, électricité, boiseries, mobiliers, éléments sanitaires…). Une annotation est renseignée sur l’état des lieux correspondant à l’état de chaque élément.
Des explications sont données à l’hébergé sur le fonctionnement
des interventions du service technique, comme par exemple que
faire en cas de sinistres (fuite d’eau…) et sur les obligations à respecter envers le voisinage.
A la fin de son accompagnement, un état des lieux de sortie est
effectué toujours en présence du travailleur social référent. Cet état
des lieux a pour but d’expliquer la comparaison de l’état du logement à la sortie par rapport à l’état du logement à l’entrée et d’en
noter les différences.
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LE SERVICE TECHNIQUE
Nous avons mis en place il y a déjà quelques années « l’aide à
l’installation ». En effet, nous aidons les hébergés à monter des
meubles, à brancher des machines à laver…
Un atelier savoir habiter est organisé, majoritairement dans les
3 mois suivant la date d’entrée, dans le logement où est hébergé la personne. Il permet d’échanger avec l’hébergé sur les premiers dépannages à effectuer dans son logement, comme le
remplacement de fusible ou le débouchage du siphon). Il permet aussi de parler de l’entretien du logement (produits à utiliser pour laver les sols, pour retirer le calcaire sur la robinetterie,
aération quotidienne des pièces…..).
Cette année ont été mises en place des nouvelles visites à domicile (VAD) en plus des interventions quotidiennes.
Tout au long de l’accompagnement de l’hébergé, nous effectuons donc une visite tout les 4 mois.
Dans un premier temps, ces visites nous permettent de contrôler l’état du logement et de faire un point éventuel avec l’usager
et le travailleur social référent.
Dans un second temps , les VAD nous permettent, suite au contrôle, d’anticiper les réparations non urgentes et éventuellement les rénovations.
En plus des VAD, le service technique effectue des visites hygiène et sécurité. Elles sont effectuées une fois par an, dans tous
les logements.
Elles nous permettent d’avoir un échange plus approfondi entre
l’hébergé et le travailleur social concernant l’hygiène (comme
l’état du frigo, des sanitaires ou de la douche….) mais aussi concernant l’aspect sécurité ( comme le mésusage des multiprises,
les prises arrachées…).
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Partenariat en lien avec le logement
Ce service a donc en charge l’entretien, la remise en état des logements
et doit gérer tous les domaines relatifs à la gestion locative, allant des
relations avec les différents prestataires, qui interviennent dans la gestion des sinistres, qui surviennent dans nos logements, jusqu’à la signature de baux.
Par ailleurs, découlent de ces domaines, les relations entre les différentes entités que sont les bailleurs (sociaux et propriétaires), les syndics
de copropriétés et les agences assurant un mandat de gestion locative.
Partenariat en lien avec les bureaux d’Essor 93
Une des missions du service technique consiste également à la négociation des contrats avec nos différents prestataires de service tels que :
- contrats photocopieurs,
- contrats opérateur mobiles,
- contrats des véhicules de service,
- contrats d’entretien des locaux,
- contrats fontaine à eau.
Nous constatons d’année en année que le partenariat est un axe de travail essentiel au bon fonctionnement du service, ainsi de nombreuses
rencontres et échanges téléphoniques jalonnent les journées du service
et font partis intégrantes de notre activité.
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LE SERVICE TECHNIQUE
3. Activité sur l’année.

Une évolution d’organisation de l’institution a eu lieu.
En effet , l’année 2019 a donc confirmé les différents changements importants d’organisation et de pratique dans notre service.

Un planning de réunion entre la directrice des services et du
chef de service technique a été élaboré. Nous avons travaillé
sur les constats des services pédagogiques et du service technique, pour trouver une transversalité entre les deux services.
Ce travail nous a permis de mettre en place une référence
(technique) par dispositif.
En effet, un agent technique est référent des dispositifs Canopée/Altho et le second agent technique des dispositifs Cimes/
Coteaux.
Chaque agent technique a une responsabilité sur ces logements
et est en lien direct avec les travailleurs sociaux des dispositifs
concernés. Nous avons remarqué d’une part, que les échanges
sont plus fluides et constructifs entre l’agent technique et le travailleur social, concernant l’usagé, en lien avec le logement et
d’autre part, que ces échangent sont plus nombreux.
Les dispositifs ASE (Cimes/Coteaux) et le dispositif Canopée ont
beaucoup évolué. L’activité dans ces dispositifs a été rempli à
son maximum, au niveau logements et hébergés.
D’autre part, nos hébergés sont de plus en plus jeunes. Il nous a
fallu , par conséquent, nous adapter à travailler davantage sur
l’autonomie de ces usagers.
En amont, le service technique a beaucoup travaillé sur la préparation des logements concernant la sécurité des enfants.
Nous avons placé des caches prises dans tous les logements,
nous avons mis en place des clapets de fermeture de portes...
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Face à ce constat, nous avons mis en place une VAD tout les 4 mois.
Nous avons profité de ces visites, pour mettre en place des cadres photos muraux appelés « consignes de sécurité ». Ce cadre a pour but d’aider l’hébergé à être autonome face un soucis d’électricité et/ou de fuite
d’eau. Nous avons pris des photos du robinet d’arrêt d’eau et du compteur électrique tout en indiquant leur emplacement et avons noté la procédure à suivre, en cas de fuite d’eau ou de coupure d’électricité. (170
heures ont été consacrées à la prise des photos et à la mise en place des
cadres).
Concernant le dispositif Altho, le public est davantage autonome. Notre
accompagnement fait face à des familles avec des enfants très jeunes.
Dans un second temps et tout au long de l’accompagnement, nous contrôlons, évaluons et informons les familles, des risques qu’elles peuvent
rencontrés sur l’insécurité des enfants dans le logement, pendant nos
VAD .
En effet nous échangeons beaucoup sur la nécessité de mettre par
exemple les produits d’entretiens en hauteur et non de les laisser à la
portée des enfants ou d’éviter de mettre des chaises à proximité des fenêtres...
En conclusion, 2019 a donc confirmé les différents changements importants d’organisation et de pratique qui s’imposaient à nous.
Le service technique a su se mobiliser afin de s’adapter au mieux aux
différentes demandes et aux évolutions des dispositifs et de notre public.
Nous sommes toujours dans la projection d’évolution d’organisation
pour l’année 2020 du service technique. Effectivement, celui-ci devra
être fort de propositions en vue de son organisation.
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Une équipe de professionnels impliqués
Direction et cadre
Jean-Claude CORAZZA, Directeur général
Sophie BRUNET, Directrice des services
Hatem DOUMA, Responsable RHAF
Karim CHEBIHI, Chef de projet CSL

Service administratif

Vincent TALON, Chef du service technique

Mickaëlle MALET, Cheffe du service insertion

Flora DA SILVA, Chargée d’accueil et de

Lucile CASALAN, Cheffe du service hébergement

communication

Virginie BORNIER, Cheffe du service administratif
et financier

Pauline NELLO DECOSTANZI, Assistante RH
Namrah AZAM KHAN, Comptable
Charlotte ROUX VERONE, Comptable
Lisa CHABRET, Secrétaire des cadres
pédagogiques

Service technique

Service hébergement
Johannie RAFFI, Educatrice spécialisée
Tania BRITO, Assistante sociale
Julie VALON, Educatrice spécialisée

Samuel MARTEL, Agent technique
Karim HAMICHE, Agent technique
Sarah RODRIGUES, Secrétaire gestion locative

Céline YOLANT, Educatrice spécialisée

Service insertion

Marie-Thérèse MENDY, CESF
Audrey BERGER, CESF

Lola PEREZ, Assistante sociale

Emeline DIARRA, Educatrice spécialisée

Lydia INNOCENT, Educatrice spécialisée

Anais BELAIB, Educatrice spécialisée

Karine BONNET, Monitrice éducatrice

Taous OMARI, CESF
Laetitia DE BLAISE, Educatrice spécialisée
Baraa ZAGDHOUDI, CESF

Service CSL
Dorian CHACON, animateur socio-culturel

*Salariés présents au 31 décembre 2019
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