BILAN D’ACTIVITÉ
DU CENTRE D’HÉBERGEMENT
D’URGENCE

CHRS
LES JONQUILLES
DU 1ER JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021

RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL - 1ER JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021 - L.H.P.E.G.

1

Sommaire
ORGANIGRAMME………………………………………………………………………………….3
INTRODUCTION ............................................................................................................................. 4
I.

IDENTIFICATION

ET

DESCRIPTIF

DE

L’ASSOCIATION

ET

DE

L’ETABLISSEMENT................................................................................................................ 6
II. LE PROJET D’ETABLISSEMENT ET LA PARTICIPATION DES USAGERS ................. 6
III. CARACTERISTIQUES GENERALES .................................................................................... 7
IV. CARACTERISTIQUES

SOCIODEMOGRAPHIQUES

DES

PERSONNES

ACCUEILLIES .......................................................................................................................... 8
V. INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES ACCUEILLIES ............................... 16
VI. LES ADMISSIONS ................................................................................................................. 26
VII. LES PRESTATIONS ............................................................................................................... 34
VIII.

L’HEBERGEMENT : ....................................................................................................... 37

IX. LES PERSONNES SORTIES ................................................................................................. 40
X. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : ........................................................................ 47
CONCLUSION................................................................................................................................ 58

RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL - 1ER JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021 - L.H.P.E.G.

2

ORGANIGRAMME DU CHRS LES JONQUILLES & DIFFUS - AU 31 DECEMBRE 2021

CONSEIL D'ADMINISTRATION

*

DIRECTEUR GENERAL
NOUVEAU Nicolas 0,45 ETP
16/07/13

SIEGE
FILIERE ADMINISTRATIVE
GESTIONNAIRE COMPTABLE
CLAIRENTEAU Sabine. 0,40 ETP
01/02/01

CHEF DE SERVICE
TECHER Vincent. 0,60 ETP
01/04/17

SECRETAIRE COMPTABLE
PARNY Marie . -0,36 ETP
01/06/2020

CHRS LES JONQUILLES
51 PLACES

FILIERE
EDUCATIVE & SOCIALE

ASSISTANTE SOCIALE
PAYET Brigitte
0,80 ETP - 02/01/06

FILIERE
LOGISTIQUE

AGENTS DE SERVICE
TARBY Marylène - 1 ETP - 15/08/04
NERINA Marc - 1ETP -01/06/19

LOGEMENT DIFFUS
CHRS 6 PLACES

FILIERE
ADMINISTRATIVE

FILIERE
EDUCATIVE & SOCIALE

AGENT ADMINISTRATIVE
ASSISTANTES SOCIALES
PAYET Brigitte - TP **
0,20 ETP - 02/01/06

MAILLOT Princilla - 1ETP - 01/08/2020
µ ALIFANETY Lory- TP** 0,69AGENT D'ACCUEIL
AGENT POLYVALENT
LEDENON Pierre. - 0,75 ETP - 01/10/01
ROBERT Samuel. 1 ETP - 01/09/11

COMMIS DE CUISINE
ROBERT Grégory - TP** - 0,50 ETP - 19/08/1

AGENT POLYVALENT
LEDENON Pierre -TP**
0,25 ETP -01/10/01

BEGUE Sarah - TP**
0,05 ETP - 04/01/10

CHOW CHEUK Ulrich TP** 0,20 ETP - 01/12/14

µ MARIE FRANCOISE Marie CLaude TP** 0,69 - 12/03/20
µ PANTALEON sarah - TP** 0,69
21/09/20

SURVEILLANTS DE NUIT
GONTHIER Giovanni. 1 ETP - 01/10/09
CLAIRENTEAU Florian - 1 ETP - 01/08/16

CUISINIER
SORLIER Jularsène - TP** - 0,50 ETP 05/07/13

FILIERE
ADMINISTRATIVE

AGENT ADMINISTRATIVE
BEGUE Sarah. 0,95 ETP
04/01/10

GRONDIN Alexandre - 1 ETP - 01/07/19

EDUCATEUR SPECIALISE
LERMENIER Mathieu.
1,00 ETP - 01/09/17

FILIERE
LOGISTIQUE

TECHNICIEN ADMINISTRATIF
LEON Maryse - TP**
0,70 ETP - 24/11/11

* Président - Mr GAY Joel
Vice Président - Mr ZITTE Guy
Trésorière - Mme RIVIERE Roselyne
Secrétaire - Mme PAUSE Liliane
Membre - Mme LEOVILLE Martine
Membre - Mr ARMAND Jean Marie
Membre - Mr LATCHOUMANE André
Membre - Mr PAYET Pascal
Membre - Mr SAUTRON Gilbert
Membre - Mr MAUSSION Michel
Membre - Mr HOAREAU Wenceslas
Membre - Mr HOARAU Martine
Membre - Mr ERUDEL Louis
Membre - Mme LEBEAU Sonia
Membre - Mr RICHER Georges

** Temps partiel
µ Contrats Aidés
####### Date d'entrée dans l'association

RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL - 1ER JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021 - L.H.P.E.G.

3

INTRODUCTION
Le CHRS Urgence Les Jonquilles a abordé l’année 2021 au cœur d’une crise sanitaire
qui se poursuit au gré des mesures de restrictions et de protection du territoire tout en gardant
en vue ses nombreux objectifs et défis à relever.
L’établissement a ainsi traversé une année marquante dans la gestion de cette pandémie
et le renforcement des cas de personnes positives au COVID 19 et ce tant parmi les salariés que
chez les accueillis. La fermeture des centres dédiés à la prise en charge des personnes
contaminées n’ont fait qu’accentuer notre niveau d’attention et d’anticipation afin de mieux
accompagner les personnes touchées et protéger les autres.
Le complexe où se situe le CHRS a également vu s’ouvrir un nouvel établissement
médico-social : les Lits d’Accueil Médicalisés (LAM). L’arrivée provisoire de ce dernier a
entrainé le développement de l’équipe encadrante dont l’ensemble des personnes accueillies
ont bénéficié tout en demandant de nouvelles capacités d’adaptation.

Malgré de nouveaux changements dans leurs services et des périodes nécessaires de
présentations des dispositifs, nous avons su maintenir un lien fort de partenariat avec les
différentes composantes du SIAO pour répondre à l’inconditionnalité d’accueil de tous les
ménages et la poursuite de leur parcours. Une bonne coordination avec le SIAO est essentielle
à la prise en charge de ces femmes, ces hommes et ces enfants qui restent des publics de plus
en plus vulnérables. Pour autant, ces derniers gagnent en connaissances de leurs droits et leur
niveau d’attente s’en trouve d’autant plus élevé ce qui constitue de nouveaux défis dans notre
accompagnement global.

Nous avons également poursuivi, malgré les restrictions sanitaires, le travail mené pour
notre évaluation interne. Cet exercice a en effet nécessité quelques réajustements
organisationnels afin de maintenir la participation essentielle de nos accueillis sans qui celui-ci
aurait moins de sens.
Nous avons donc pu avancer et sommes fin prêts à élaborer notre plan calendaire d’amélioration
des prestations à délivrer.
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Nous allons ainsi vous présenter l’année écoulée à travers des éléments statistiques mais
aussi et surtout par le « récit » de la vie de cet établissement, les difficultés rencontrées, les
moments partagés avec les accueillis, les avancées marquantes et tout le travail accompli par
l’ensemble de notre équipe. Forts d’une expérience de 3 années pleines d’exercice sur ce
complexe dionysien, nous vérifierons une nouvelle fois si les choix stratégiques adoptés
continuent à porter leurs fruits au bénéfice des besoins du territoire.
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I. IDENTIFICATION ET DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION ET
DE L’ETABLISSEMENT
I-1

DENOMINATION ET COORDONNEES DE L’ASSOCIATION

La Halte Père Etienne Grienenberger (L.H.P.E.G.)
Siège social : 4 rue Henri Vavasseur – 97400 Saint-Denis
Téléphone : 0262 90 89 60 - Fax : 0262 90 89 59
Courriel : asso.lahalte@lhpeg.re
N° SIRET : 428 664 155 000 36 - Code APE : 8790 B

I-2 C.H.R.S. Centre d’Hébergement et d’Accueil d’Urgence « Les
Jonquilles »
4 rue Henri Vavasseur - 97400 Saint-Denis
Téléphone : 0262 94 39 71 - Fax : 0262 30 66 54
Courriel : secjonquilles@lhpeg.re
N° SIRET : 428 664 155 000 36 - Code APE : 8790 B
Date de l’habilitation C.H.R.S. : 3 septembre 2004
Date de la signature du CPOM avec l’Etat : 27/04/2017
Statut du personnel :

« contrat à durée indéterminée » (statut dominant)
Convention Collective Nationale 1951

Adhérent à un syndicat d’employeurs :

II.

OUI,

NON,

LE PROJET D’ETABLISSEMENT ET LA PARTICIPATION
DES USAGERS

L’établissement dispose-t-il d’un projet d’établissement :

OUI

NON

Date de la mise en œuvre du projet d’établissement - C.H.R.S. Urgence Les Jonquilles :
Année 2004.
Date de la dernière actualisation : 4 avril 2017
Résumé des lignes directrices du projet d’établissement :
« Le projet d’établissement présente une synthèse des grandes priorités sociales,
organisationnelles et financières de l’établissement en adéquation avec sa mission et les besoins
des personnes prises en charge ».
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CENTRE D’HEBERGEMENT ET D’ACCUEIL D’URGENCE
« LES JONQUILLES »

Etablissement conventionné à l’aide sociale à l’hébergement.

III.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Quelles sont le ou les catégories de bénéficiaires ?

Hommes seuls

Femmes seules avec enfant(s)

Femmes seules

Couples

Hommes seuls avec enfant(s)

Couples avec enfant(s)

Quelles sont le ou les catégories de publics spécifiques ?
Tout public
Public justice (sortants de prison, sous
main de justice, détenus)

Jeunes de moins de 25 ans
Femmes, hommes victimes de violence

Personnes sortant d’hôpital
psychiatrique ayant un handicap
psychique

Personnes sous conduite addictive
Personnes prostituées, en danger ou
sortant de prostitution

Personnes ayant des problèmes
somatiques
La capacité
Capacité autorisée :

51

financée :

51

installée :

51

Existe-t-il une période de fermeture annuelle ?
OUI,

NON
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IV.

CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES
PERSONNES ACCUEILLIES

IV-1 Flux des personnes accueillies
2021
Flux
des
personnes
accueillies
Nombre de
personnes
présentes au
1er du mois

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

54

51

49

54

51

52

52

50

46

47

53

51

Total
cumul

Nombre de
personnes
accueillies
sur
l’année

+ 54
Nombre de
personnes
arrivées dans
le mois

25

21

13

21

7

6

28

25

40

17

19

20

242

Cumul
nombre de
personnes
prise en
charge

79

72

62

75

58

58

80

75

86

64

72

71

849

Les statistiques présentées dans les tableaux suivants sont établis sur la base du « nombre
de personnes accueillies sur l’année », soit 296 personnes en 2021.
353 personnes en 2020

Une baisse significative du nombre de personnes accueillies
Nous constatons que le nombre de personnes accueillies en 2021 a diminué
comparativement à 2020, avec une baisse de 16%. La continuité de la crise sanitaire liée à la
COVID 19 en est un des facteurs : les arrêts maladie, les périodes d’isolement, fermeture de
services, ont freiné l’activité de tous les professionnels avec lesquels nous travaillons. Les prises
en charge longues, de plus d’un mois ont augmenté, d’où une baisse du nombre d’arrivants.
Comme l’an dernier, nous avons tout mis en œuvre pour le respect du confinement et des gestes
barrière pour limiter la propagation de l’épidémie.
Ainsi, différents affichages et communications orales ont été faits, nous avons poursuivi la
distribution du gel hydro alcoolique et afin de protéger au maximum nos accueillis et le
personnel, nous avons encadré l’accès à l’établissement à tout partenaire et prestataire en
vérifiant notamment le pass sanitaire.
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(présents
au 1er
janvier
2021)

296

Cela a permis, au cours de l’année 2021, de n’avoir eu qu’un nombre limité de personnes
atteintes du virus, tant au niveau des accueillis que celui du personnel.
Nous avons ainsi pu continuer à offrir l’ensemble de nos prestations d’accueil, d’hébergement
et de restauration 24h/24 toute l’année.

IV-2 Répartition de la population par âge
Nombre
total de
personnes
présentes
dans
l’année

Agé
s de
moi
ns
de 3
ans

Agés
de 3
à 17
ans

Agés
de 18
à 21
ans

Agés
de 22
à 24
ans

Agés
de 25 à
35 ans

Agés
de 36 à
45 ans

Agés
de 46
à 55
ans

Agés
de 56
à 65
ans

Agés
de
plus
de 65
ans

2020

353

42

135

32

12

51

37

29

10

5

0

2021

296

28

137

23

10

39

30

18

5

6

0

Hébergement
d’urgence

Non
renseigné

160
140

Répartition de la population
par âge

120

2020

100

2021

80
60
40
20
0
Agés de Agés de 3 Agés de
moins de à 17 ans 18 à 21
3 ans
ans

Agés de
22 à 24
ans

Agés de
25 à 35
ans

Agés de
36 à 45
ans

Agés de
46 à 55
ans

Agés de Agés de
Non
56 à 65 plus de 65 renseigné
ans
ans
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Une part importante d’enfants accueillis
Comme chaque année, la part des enfants mineurs accueillis avec leurs parents reste
prépondérante avec plus de 50% de l’effectif total. Nous avons accueilli en 2021 de très grandes
fratries. Notons le cas atypique de la situation de Mme X., orientée par le 115 en hébergement
d’urgence avec 9 enfants suite à une rupture d’hébergement familial. Mme a décidé de quitter
la structure au bout de moins de 3 semaines, parce que les enfants n’avaient pas de wifi, pas de
télé…
Mme avait choisi de scinder sa famille en deux : une partie était retournée en hébergement
familial et une autre devait aller en hébergement amical. Dans ces conditions, nous nous
sommes interrogés sur le besoin réel des personnes qui sollicitent le 115 et la représentation
qu’ont certaines personnes des missions et fonctionnement d’un centre d’hébergement
d’urgence.
Il y a un grand intérêt à ce que les écoutants du 115 transmettent le bon niveau d’information
aux appelants sur ce qu’est un CHRS Urgence et affinent leur entretien pour déceler le besoin
réel des appelants. Nous envisageons d’ailleurs, en lien avec le SIAO, une visite de nos
établissements par les écoutants du 115 afin que ces derniers aient une meilleure appréhension
des structures vers lesquelles ils orientent les ménages et puisse ainsi améliorer la présentation
qu’ils pourront en faire.
Les personnes de plus de 65 ans
La part des personnes de plus de 65 ans n’est pas très élevée, mais se maintient. Parmi ces
personnes âgées, il y a celles qui parviennent à s’adapter au cadre proposé et qui adhèrent à
l’accompagnement social, et celles qui sont dans l’opposition et font fi de ce cadre.
Ainsi, nous avons pu accompagner M. A., âgé de 64 ans, vers un accès au logement. Ses
périodes d’alcoolisation n’ont pas empêché la réussite de son projet. Malgré son manque
d’autonomie dans les démarches et la gestion du quotidien, nous l’avons accompagné dans
toutes les démarches : ouverture de compte bancaire, demande de logement social, aide pour la
constitution d’une épargne, aide pour l’entretien du lieu de vie. Grace à cet accompagnement
renforcé, M. a pu se stabiliser au regard du logement.
Soutenu par un membre de sa famille, cet accès au logement s’est fait dans les meilleures
conditions. Afin de lui permettre de se maintenir dans ce logement et de faire face à toutes ses
nouvelles responsabilités de locataire, une demande de protection juridique de majeur
vulnérable a été sollicitée.
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A l’inverse, nous avons accueilli M. Y., septuagénaire qui dès son admission s’est placé dans
une attitude de contestation, de critique constante et qui est finalement sorti de nos effectifs,
après un accident de la route et une longue hospitalisation.
Son attitude négative, ses multiples remises en question de nos règles et de nos pratiques ont
demandé à toute l’équipe adaptabilité et souplesse afin de maintenir son accueil et
l’accompagner au mieux dans ses nombreuses difficultés.

IV-3 Répartition de la population par sexe

B1
Hommes

Sexe

B2
Femmes

B
Total

- 18 ans

+ 18 ans

- 18 ans

+ 18 ans

2020

92

51

85

125

353

2021

83

35

81

97

296

Une part toujours plus importante de la population féminine
Nous constatons que la proportion de la population féminine représente 60% de
l’effectif total, comme en 2021.
Si la mixité du public accueilli peut être source d’équilibre, elle peut aussi être source de
conflits.
En exemple, nous pouvons citer le conflit qui s’est installé durablement entre deux femmes,
dont l’une était en couple. Elle pensait que l’autre dame avait des vues sur son conjoint. Les
tensions étaient vives lorsqu’elles se croisaient dans les espaces collectifs, cristallisées par des
paroles provocantes ou blessantes et des mauvais regards. Nos tentatives pour apaiser les
tensions et nos appels au respect de l’une envers l’autre ont été multiples. L’entretien qu’elles
ont eu avec le Directeur leurs a permis d’accepter de faire un effort et de se tenir à distance.
D’un point de vue comportemental, nous constatons qu’hommes et femmes peuvent mettre à
mal le collectif, ou encore le nourrir, ce qui nécessite une attention constante et une médiation
des salariés.
Ainsi, les comportements agressifs, les entorses au règlement de fonctionnement émanent aussi
bien des hommes que des femmes.
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En 2021, nous avons eu 2 exclusions avec mise à pied concernant des hommes, avec
interpellation des forces de l’ordre. Ces personnes, sous effet de produits psychoactifs, se sont
montrées menaçantes et violentes envers le personnel et les autres accueillis.
L’accueil du public LGBT+
En 2021, nous avons accueilli deux personnes transgenres qui ont fait l’objet de regards curieux,
voire moqueurs. Nous avons été vigilants vis-à-vis des accueillis afin d’éviter tout jugement,
toute stigmatisation et vis-à-vis des équipes pour faciliter leur intégration. Toutes les deux ont
choisi de se présenter sous un pseudonyme féminin.
L’une des personnes, dans un premier temps, n’a révélé qu’à une partie du personnel sa
transsexualité, puis au fur et à mesure, a assumé pleinement sa transsexualité que ce soit auprès
du personnel que du collectif, notamment via les réseaux sociaux et une émission de télé.

IV-4 Répartition de la population par situation familiale

C1

C2

C3

C4

C5

Situations
familiales

Adulte seul

Adulte seul
avec
enfants

Couple
avec
enfants

Couple
sans
enfants

Enfants

2020

66

62

28

12

185

353

2021

46

56

22

2

170

296

Total

Nombre de couples en nombre de personnes
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Répartition par situation familliale
Adulte seul
46
Adulte seul avec
enfants
56

Adulte seul
Adulte seul avec enfants

Enfants
170

Couple avec enfants
Couple sans enfants
Enfants

Couple sans enfants
2

Couple avec enfants
22

C5 dont 5 enfants jeunes majeurs accompagnant leur(s) parent(s).

Commentaires :
Nous observons une constance du nombre de couples avec enfants.
Notons que 2 couples sur 22, ont rompu leur relation au cours de leur hébergement et sont partis
séparément.
Notons le cas du couple B et I, ayant à charge un jeune enfant issu d’une première union de
Mme. La relation de couple s’est effritée, après un épisode de violence de part et d’autre. Bien
souvent, il s’ensuit un départ précipité de l’un des deux. Mme, dans une grande colère avait
alors décidé de quitter la structure. M. avait émis le souhait de rester en structure pour travailler
son projet.

Notons encore la situation du couple A et R, parents de 4 enfants. La relation de couple, déjà
fragilisée avant l’admission au centre d’hébergement d’urgence les Jonquilles, s’est délitée
progressivement jusqu’au point de rupture. Là encore, c’est Mme qui a décidé de quitter la
structure et M. a pu, selon son souhait, rester sur la structure avec les enfants, puis seul, Mme
ayant pu reprendre à sa charge ses enfants.
Ces situations de couples en conflit, durant l’hébergement, amène toute l’équipe à une vigilance
accrue, afin d’éviter que des faits de violences conjugales se déroulent au sein de la structure
ou dans l’intimité avec les enfants pour témoins de celle-ci.
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Ces situations sont d’autant plus délicates, que les personnes concernées ont tendance à
minimiser, voire nier les faits.
Quelle que soit sa fonction, l’ensemble du personnel est amené à écouter les personnes en
détresse lorsqu’elles réclament une attention, sans porter de jugement, ni prendre parti pour l’un
ou l’autre.
Ces situations de tensions manifestes dans les couples avec enfants et de départs précipités,
s’apparentant à des fuites, donnent lieu à la transmission d’informations préoccupantes aux
services du Département.

Nous constatons que peu de couples se saisissent, malgré notre communication, de la possibilité
de bénéficier d’une médiation conjugale, notamment proposée par le centre de planification
familial, situé au Butor, à proximité de la structure.
Sur site, ils peuvent s’entretenir de façon individuelle avec la psychologue de l’AMAFAR-EPE
qui intervient deux fois par mois sur l’établissement.
Les interventions de groupe de la psychologue de l’AMAFAR-EPE, à destination des familles,
ont continué, avec des groupes plus restreints en raison du contexte sanitaire.
Ainsi, autour d’un café, les parents ont pu échanger sur divers thèmes : « éduc écran » dont
l’objectif était de susciter une réflexion sur la place et l’impact des écrans pour les enfants, « les
droits de l’enfant » en novembre, dans la cadre de la journée des droits de l’Enfant, « les
rivalités entre frères et sœurs », « comment remplacer la punition », « le harcèlement scolaire ».
Les participants nous font régulièrement part de leur satisfaction de ces interventions.

Nombre de femmes enceintes accueillies :
2020

16

2021

8

Nombre de femmes avec enfants de moins de 3 ans accueillies :
2020

32

2021

25
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Nombre d’hommes avec enfants de moins de 3 ans accueillis :
2020

3

2021

2

Commentaires :
Nous constatons que le nombre de femmes enceintes a diminué de moitié en 2021,
comparativement à 2020, passant de 16 à 8.
Ces femmes, pour l’essentielle comprise entre 26 et 34 ans, se retrouvent bien souvent seules
pour assumer la grossesse, préparer l’arrivée du bébé et s’en occuper, soit du fait que le
compagnon n’est plus présent, soit du fait que la grossesse n’est pas acceptée et que l’annonce
de celle-ci précède une mise à la porte du domicile familial. Certaines de ces femmes sont donc
fragilisées, très isolées socialement et parfois démunies face aux responsabilités à venir. Pour
autant, elles n’ont pas toutes besoin d’un accueil en CHRS ou en relais familial.

En 2021, 3 femmes ont donné naissance à un enfant durant leur hébergement aux Jonquilles,
dont l’une a accouché dans un véhicule des pompiers au seuil de l’établissement et une autre
au sein même de l’établissement en soirée. Un personnel de nuit et une autre accueillie,
contactée par la mère, ont pu lui porter assistance.
Cet exemple illustre bien le lien d’amitié qui peut se créer entre accueillis ainsi que la réactivité
et le soutien que peut apporter le surveillant de nuit, en attendant l’arrivée des secours et au
final la complémentarité entre ce personnel et cette accueillie.
Pour tous les enfants nés au cours de la prise en charge des parents au centre d’hébergement les
Jonquilles, l’association a à cœur d’offrir un cadeau de bienvenue au nouveau-né : des produits
de toilette, un porte-bébé, selon le besoin exprimé par la mère. Cela contribue vis-à-vis de la
maman de l’attention et du soutien que l’on veut lui témoigner.

En 2021, nous avons accueilli 2 pères avec de jeunes enfants.
C’est le cas de M. B. qui avait à charge 5 enfants de 2 à 12 ans, dont l’une en situation de
polyhandicap et une autre en situation de handicap.
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Après une instabilité au regard du logement et après une séparation de couple, M. s’est retrouvé
à devoir gérer seul ses 5 enfants. L’ainée de 12 ans, aidait son père, parfois dans un rôle qui
n’était pas le sien.
Malgré certaines difficultés, M. a su poser un cadre à ses enfants et s’investir dans son projet
d’accès au logement.
M. a adhéré à l’accompagnement social et s’est montré réceptif aux conseils donnés et
volontaire pour effectuer les démarches.
Pour l’accompagner, nous avons fait appel à différents partenaires : le service d’AEMO déjà en
place avant l’admission de la famille, l’ASE en charge d’une évaluation d’une information
préoccupante, une infirmière libérale, la PMI des Camélias, le CHU, le médecin traitant, le
PCPE de l’ALEFPA.
La bonne volonté de M. et la complémentarité des professionnels intervenus, ont permis à M.
d’accéder à un logement social au bout de 4 mois et surtout d’assurer une continuité, afin que
l’entrée et l’installation dans le logement se passent au mieux et qu’il n’y ait pas de rupture au
niveau de l’attention et des besoins des enfants.
Seul bémol à souligner, l’absence de certains partenaires dans le soutien à apporter à cette
situation, notamment ceux pourtant bien au fait pour avoir accompagné la famille avant son
arrivée aux Jonquilles et qui auraient pu contribuer à l’obtention de matériels spécifiques qui
nous ont fait cruellement défaut. Nous avons pour autant bon espoir que nos nombreuses
sollicitations portent leurs fruits et que parvenions ainsi à travailler en bonne intelligence au
bénéfice des plus vulnérables.

V.

INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES
ACCUEILLIES

V-1 Le suivi médical (avant l’entrée dans la structure)
Pourcentage de personnes ayant un médecin référent (traitant) :
2020

199

Soit 56,38%

2021

177

Soit 59,80%
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Pourcentage de personnes ayant un traitement médical :
2020

36

soit 10,20%

2021

19

soit 6,41%

Commentaires :
Dans le contexte sanitaire marqué par la covid-19 encore en 2021, nous pouvons noter
que toute personne, quelle que soit sa situation au regard de la couverture médicale, a été dirigée
vers un service de dépistage, lorsqu’elle présentait des symptômes de grippe. L’idée étant de
préserver le collectif en cas d’infection en isolant le ménage malade.
De même, nous avons apporté les informations demandées sur les modalités de la vaccination,
(lieux avec ou sans RDV), les mesures préfectorales, oralement et par voie d’affichage.
Bon nombre de personnes ont choisi librement de se faire vacciner et sont venues ensuite,
spontanément, nous informer de leur démarche.
Notons que les accueillis ont adhéré au protocole en place, lorsqu’ils ont été positifs à la covid19. Tout a été fait pour que le confinement en chambre se passe au mieux : mise à disposition
de livres, coloriages, jeux de société et magazines. L’orientation des personnes positives à la
covid 19 vers un centre dédié (hôtel à St Pierre) n’a été que ponctuelle, notamment en raison
de leur fermeture aux centres d’hébergement en cours d’année. Le confinement en chambre a
donc été privilégié, ce qui a permis d’éviter les déplacements des accueillis.
Ceci étant, nombre de personnes verbalisent la difficulté du confinement, malgré notre attention
à proposer des journaux, des jeux pour les enfants et une attention individualisée aux souhaits
de chacun.
Au niveau sanitaire, nous souhaitons mettre l’accent cette année sur les personnes avec des
troubles ou avec un handicap physique ou psychique.
Ces personnes appellent à une vigilance accrue et quotidienne, pour pouvoir réagir rapidement
et leur apporter l’aide nécessaire.
Notons le cas de Mme A. qui présentait un trouble et qui ressentait le besoin de se laver souvent
à grande eau et tout au long de la journée, provoquant des débordements dans la salle de bain
et de l’humidité dans la chambre.
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Cela a impacté le bâtiment puisque la porte de la salle de bain, gorgée d’eau, a gondolé. Nous
devions aller la voir très régulièrement, pour lui expliquer les risques et dégâts : risque de chute,
risque d’infiltration d’eau dans l’appartement du dessous, humidité et porte abimée. Cela a été
un travail rigoureux, notamment d’une professionnelle agent de service, qui quasiment chaque
jour, allait vérifier l’état de sa chambre, et faisait remonter l’information à l’équipe sociale et
au chef de service. Progressivement, Mme a ainsi pu faire un effort grâce à cet accompagnement
de proximité que nous savons mettre en œuvre de façon renforcée sur des situations
particulières.
Au niveau du collectif, elle pouvait parler seule à voix haute, proférer des insultes, suscitant
l’inquiétude et l’incompréhension des autres accueillis que le personnel a su rassurer et
accompagner à la tolérance.

V-2 La situation professionnelle antérieure à l’entrée
Pourcentage de personnes ayant une activité rémunérée :
2020

2

Soit 0,57%

2021

3

Soit 1,01%

Commentaires :
La grande majorité du public accueilli est bénéficiaire des minima sociaux, puisque seul
3% des accueillis ont été en emploi en 2021. Le taux de chômage sur le territoire est
considérable et a atteint 33% en 2018 pour les 15-64 ans.
Seul 1,01% des accueillis avait ainsi une activité rémunérée cette année.

Notons le cas de Mme C. qui a débuté avec un contrat de formation professionnelle en
alternance de 9 mois, pour préparer un BTS et qui pourrait déboucher sur un CDI. L’entreprise
qui l’emploie a évoqué son embauche.
C’est un bel exemple de réussite que nous tenons à souligner. Mme verbalise le fait d’avoir pu
se stabiliser avec son enfant, par le biais du centre d’hébergement d’urgence qui lui a permis
d’entamer son projet professionnel. Cet exemple témoigne du courage de cette personne, qui
n’a pas de soutien familial à la Réunion et qui a su rebondir après la séparation de couple, en
conjuguant vie familiale, vie professionnelle et recherche de logement.
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Notons qu’en dépit de sa rémunération, Mme n’a pas eu de proposition de logement plus
rapidement que d’autres personnes dont le niveau de ressources est moindre. D’ailleurs, l’année
2021 s’est achevée, sans qu’aucune proposition de logement ne lui ait été faite, soit au bout de
5 mois de prise en charge. Ces délais important dans l’accès au logement seront vu
ultérieurement.

V-3 Le suivi social
Pourcentage de personnes ayant un référent social à l’extérieur de la structure :
2020

308

soit 87,25%

2021

262

soit 88,51%

Nombre d’« informations préoccupantes » transmises à la CRIP1 :

2020

8

2021

10

Nombre de « signalements » transmis au procureur de la République et au juge des enfants :
2020

0

2021

1

Commentaires :
Nous observons que le référent social extérieur reste un repère important pour les
accueillis qui en ont un avant leur admission au centre d’hébergement d’urgence.
Notons le cas de M. I qui a continué à aller solliciter la Boutique Solidarité pour ses démarches,
décrivant le travailleur social de la BS comme celui qui détient toutes les informations le

1

Centre de Recueil, de traitement et d’évaluation des Informations Préoccupantes
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concernant. Le partage d’informations entre les deux services s’est effectué sans difficulté, dans
le respect de l’accueilli et avec son accord.
Il a fallu un entretien avec le chef de service de la Boutique de Solidarité, le travailleur social
de cette structure d’accueil de jour, le travailleur social des Jonquilles et l’accueilli, pour acter
un passage de relais quant à l’accompagnement social et le rendre officiel/concret/acceptable
pour ce dernier.

Notons que la crise covid et les mesures prises pour freiner la propagation du virus, notamment
le contrôle de la double vaccination pour toute personne étrangère à la Halte souhaitant accéder
au site, n’ont pas limité de manière significative, les rencontres partenariales sur place.
Les professionnels extérieurs ont pu présenter un pass et ont bien accepté la démarche.
Nous restons constamment vigilants quant à la prise en charge éducative des enfants et des
éventuels risques de danger et transmettons nos éléments d’inquiétude principalement dans le
cadre d’une information préoccupante, mais également si nous évaluons que le risque de danger
est moindre et/ou que la famille est déjà connue des services sociaux du Département à travers
de l’information et des demandes d’intervention du référent social MD.
Nous nous mettons systématiquement en lien avec les services en charge des mesures
éducatives auprès des ménages accueillis et ce afin de favoriser un accompagnement continu et
de qualité. Il est important de permettre que l’intervention de ces services soit la plus soutenue
durant le séjour des familles concernées en s’appuyant sur le cadre proposé par notre
établissement. Des axes d’accompagnement peuvent ainsi être définis ensemble et amener les
familles à tendre vers une évolution favorable jusqu’à la sortie de l’hébergement d’urgence et
l’accès au logement durable.
Nombre de « suivi A.E.M.O.2 » : 4 famille(s) concernée (s)

2

2020

0

2021

4

A.E.M.O. : assistance éducative en milieu ouvert
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Nombre de « A.E.C.D.3 » : 4 famille(s) concernée(s)
2020

2

2021

4

Nombre de « I.O.E.4 » : 0 famille concernée(s)
2020

0

2021

0

Commentaires :
Nous comptabilisons 4 mesures d’assistante éducative en milieu ouvert en 2021. Ce
nombre faible et fluctuant d’une année sur l’autre est peu significatif de tout l’accompagnement
à la parentalité réalisé en lien avec les différents partenaires.
Les familles qui font l’objet d’une mesure AEMO, sont des familles dont les difficultés peuvent
mettre en péril le bon développement des enfants. La mesure est décidée par le juge des enfants
et bien souvent les familles souhaitent rapidement se soustraire à cet accompagnement éducatif
des travailleurs sociaux.
Ainsi, les mères dans cette situation, verbalisent toutes le désir d’avoir un logement, pour
justifier de leur volonté de se stabiliser.
Notons que les parents dont les enfants sont placés, s’impliquent davantage dans leur projet de
relogement, notamment dans le but de les récupérer. En revanche, bien que l’instabilité vis-àvis du logement/hébergement puisse être un facteur aggravant, l’absence de logement à lui seul
ne constitue en rien un motif de placement.
Prenons le cas de Mme X, enceinte et parent de 3 enfants placés. Reprendre ses enfants à sa
charge étant son objectif principal, Mme s’est montrée déterminée dans ses démarches pour
accéder au logement rapidement. C’est un argument qu’elles mettent en avant auprès des
bailleurs sociaux pour montrer l’urgence de leur situation, leur détresse.
Ainsi, Mme X, sollicitant régulièrement le service habitat de sa commune d’origine ainsi qu’un
élu, a pu obtenir un logement adapté à sa composition familiale au bout de 2 mois.

3
4

A.E.C.D. : assistance éducative contractualisée à domicile
I.O.E. : mesure d’investigation d’orientation éducative
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Le maintien des prestations sociales de la CAF à Mme, pour toute la fratrie, lui a permis de
justifier de ses ressources et de sa demande et de rechercher un grand logement.
Mme T., dont les deux filles sont dans un foyer de l’enfance, a su sensibiliser le bailleur sur sa
situation. Ce dernier lui a proposé de faire passer son dossier en CAL5, dès la constitution d’une
épargne.

Rencontre d’un travailleur social au sein du CHRS Urgence

La rencontre avec le travailleur social référent du CHRS Urgence se fait dans les 48
heures suivant la prise en charge (règle inscrite dans le règlement de fonctionnement de
l’établissement). Néanmoins, il peut arriver que certaines personnes arrivent en CHRS Urgence
et repartent moins de 48h plus tard. Ces personnes n’ont donc pas toujours rencontré de
travailleur social avant leur départ, et de ce fait n’ont pas renseigné certains éléments
administratifs dont nous avons besoins pour établir nos statistiques.

Notons que nous accueillons également des stagiaires en travail social. Ces derniers, qui
sont venus principalement de l’IRTS, sont d’une aide précieuse pour l’équipe sociale. Ils
participent à l’encadrement de nos bénéficiaires, à l’accompagnement social, élaborent des
projets éducatifs avec les accueillis et apportent un regard extérieur à l’équipe. Nous saluons
leur grande implication au cours de la crise sanitaire.
Bien qu’étant en phase d’apprentissage, ils apportent une réflexion neuve à notre quotidien ce
qui vient enrichir nos pratiques. Par la même, nous contribuons à la formation des
professionnels de demain à l’accompagnement des publics les plus en difficultés. La formation
de ces jeunes est pour nous fondamentale au développement de notre secteur sur ce territoire.
Notons que les travailleurs sociaux sont accessibles tous les jours aux horaires de
bureau, mais également durant certains week-ends et jours fériés puisqu’ils participent aussi à
la continuité de service 24h/24.
Néanmoins, il arrive parfois que les accueillis se placent dans une logique d’évitement
ou passent très peu de temps sur la structure et utilisent la chambre mise à leur disposition
comme une chambre d’hôtel, uniquement pour dormir. Or, l’hébergement va de pair avec un
projet à travailler dans le cadre d’un accompagnement social.

5

Commission d’Attribution Logement
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Notons le cas de Mme F. qui ne prend jamais ses repas sur la structure et qui découche souvent
pour aller en famille, parfois après avoir complété la demande de découcher et parfois, nous
mettant devant le fait accompli.
Cela impacte les rencontres avec le travailleur social ainsi que l’accompagnement. Lorsque ces
temps d’absence deviennent trop importants, un recadrage avec rappel de nos missions par le
chef de service s’impose.
Il est très important de rappeler que l’accompagnement de l’accueilli n’est pas uniquement porté
par l’équipe sociale, mais également par l’ensemble du personnel. En effet, chaque personnel,
dans sa relation quotidienne avec le public accueilli, doit être bienveillant, répondre à ses
sollicitations et délivrer des prestations de qualité.
Ainsi, l’ensemble du personnel est associé aux évènements et moments clé pour les accueillis :
l’organisation des fêtes de fin d’année, l’évaluation interne, les temps d’échanges mensuels
avec les accueillis.
De même, tout le personnel participe aux temps de formation avec la psychologue de l’EPSMR6
sur différents thèmes comme les troubles obsessionnels compulsifs, la souffrance psychosociale
et l’estime de soi ou encore le rétablissement.
Enfin, le personnel d’encadrement fait un travail remarquable auprès du public le plus en
difficulté pour tenir son espace de vie par exemple. L’agent de service prend le temps avec
l’accueilli pour lui montrer comment faire et/ou faire avec lui.
L’une de nos collaboratrices verbalise les qualités nécessaires pour accompagner les personnes
dans la quotidienneté : « patience, bienveillance et bientraitance », elle verbalise l’adaptation
de son intervention en fonction des besoins et du niveau d’attention de l’accueilli. Elle
s’aperçoit alors qu’« avec certaines personnes, la parole s’ouvre, des confidences se font plus
facilement ou des plaintes. Il y a des remerciements, des sourires et des pas-contents ». Elle
termine ses propos en disant : « C'est bon de pouvoir essayer d'encourager, d'apporter de la joie,
de créer des liens sociaux et ou de réconcilier les personnes avec le monde qui les entoure. »
Notons que ce travail de proximité avec les accueillis permet à certains de découvrir un intérêt
pour le travail relationnel, éducatif et fait émerger le souhait de se former, dans le domaine du
social. La Direction encourage et permet ces demandes de formation professionnelle.

6

Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion
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Enfin, notons que tout le personnel, quelle que soit son poste, est amené à réfléchir et à échanger
sur sa pratique professionnelle, lors des réunions interservices, mutualisées avec l’établissement
des LHSS sur le même site.
C’est l’opportunité de travailler sur les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM.
Par exemple, un groupe de professionnels, a pu travailler sur le concept de la bientraitance et
sa déclinaison au quotidien, ou encore sur la participation des accueillis. Il y a une recherche
de formation continue et de prise de recul, sans jugement, afin de mieux faire.

La participation des accueillis
Dans le respect de la place prépondérante qui doit être accordée aux usagers, réaffirmée
par la loi du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, les personnes
accueillies ont participé à différentes instances ou elles ont pu s’exprimer, donner leurs avis et
leurs idées : les temps d’échanges mensuels le dernier mercredi de chaque mois, les temps de
travail sur l’organisation des fêtes de fin d’année, les temps de travail portant sur l’évaluation
interne et les journées du Conseil Régional des Personnes Accueillies, sur différents thèmes,
dont « L’accès aux soins », "La Mobilité - Transport pour Tous - Autonomie et
Accessibilité". Lors de cette dernière journée, était organisé le scrutin pour élire de nouveaux
délégués. L’un de nos accueillis s’est présenté à l’élection et a été élu. Nous le félicitons de cet
engagement à être le porte-parole des personnes en accompagnement ou qui l’ont été et de
pouvoir faire remonter leurs besoins et attentes, plus particulièrement ceux des ménages en
hébergement d’urgence, qu’il connait de par son accueil dans notre établissement.

Nombre de « dépôt de plainte » des femmes victimes de violences conjugales :
2020

23

2021

15

Nombre de « main-courante » :
2020

11

2021

3
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Commentaires :
Les femmes victimes de violences conjugales encore en 2021, constituent une part très
importante des ménages orientés par le 115. Néanmoins, le nombre de dépôts de plainte et de
mains-courantes a diminué.
Ces démarches au commissariat ou en brigade de gendarmerie ne sont pas aisées à effectuer
seul et sans soutien ou conseil. Les travailleurs sociaux lorsqu’ils sont présents dans cet
établissements, peuvent faciliter ces démarches.
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LES ADMISSIONS

VI.

VI-1 Nature de l’hébergement la nuit précédente
Hébergement
la nuit précédant l’entrée

Nombre de
personnes prises
en charge en
2021

En %

En %

Domicile personnel (locataire,
propriétaire)

44

12,46

25

8,45

Domicile des parents

14

3,97

7

2,36

Hôtel / Pension

181

51,27

148

50,00

Hébergement par des tiers (1)

63

17,85

79

26,69

Autre structure (urgence,
insertion, stabilisation,
C.H.R.S., hôtels pris en charge
par une association…)

15

4,25

15

5,07

Prison

-

-

-

-

Etablissements hospitaliers ou
de soins

7

1,98

6

2,03

Etablissement ASE ou accueil
familial

-

-

-

-

Hébergement mobile ou de
fortune
(caravane, camping, squat, …)

2

0,57

-

-

Sans domicile (rue, voiture…)

14

3,97

15

Autre

-

Non renseigné

Total
(1)

Nombre de
personnes prises
en charge en
2020

5,07

-

-

-

13

3,68

1

0,34

353

100,00

296

100,00

hébergement par des tiers : amis, réseau relationnel, autres membres de la famille

Commentaires :
Nous constatons que la tendance amorcée en 2019 s’est poursuivie en 2021, avec cette
prépondérance de personnes ayant effectué une ou des nuitées d’hôtel avant leur admission au
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CHRS Urgence les Jonquilles, soit 50% de l’effectif total. Ce sont des prises en charge du 115,
qui n’a d’autre choix que de financer des nuitées en pension, gîte ou hôtel, lorsque les centres
d’hébergement d’urgence sont saturés, afin de garantir une mise à l’abri des personnes
vulnérables, exposées à un danger potentiel.
Ce passage en résidence hôtelière, lorsqu’il est trop long, à un effet pervers, puisqu’il place la
personne dans des conditions de vie très autonomes, avec une connotation de vacances : piscine,
chaines de télé, repas préparés par soi selon ses goûts et envies. Une fois sur site, ces personnes
recherchent ces conditions quasiment idéales et certains ont plus de mal à accepter la cuisine
collective, le règlement de fonctionnement, l’absence de télé et de wifi en chambre.
Près de 27% de personnes étaient en hébergement par des tiers avant leur admission en
hébergement d’urgence les Jonquilles. Parmi elles, il y a de nombreuses personnes étrangères
qui refusent de retourner à Mayotte, à Madagascar ou aux Comores et qui multiplient des
hébergements très précaires chez des membres de la même communauté, souvent dans des
conditions très précaires.
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VI-2 Le motif principal de l’entrée dans la structure

En %

Nombre de
personnes prises
en charge en
2021

En %

132

37,39

122

41,22

7

1,98

9

3,04

139

39,38

92

31,08

Expulsion du logement, vente
du logement, reprise du
logement par le bailleur

6

1,70

8

2,70

Sortie d'établissement
(urgence, insertion,
stabilisation, C.H.R.S., hôtel
pris en charge par une
association…)

-

-

1

0,34

Sortie de centre hospitalier
général

4

1,13

4

1,35

Sortie d’hôpital psychiatrique

1

0,28

-

-

Sortie de cure et de postcure

-

-

-

-

Sortie de prison

-

-

-

-

Fin / rupture de prise en
charge ASE

-

-

-

-

Situation d'errance

23

6,52

11

3,72

Arrivée à la Réunion

32

9,07

48

16,22

Autres

9

2,55

1

0,34

Non renseigné

-

-

-

-

353

100,00

296

100,00

Motif de l'entrée

Rupture hébergement
(famille, amis, famille
d’accueil ...)
Hébergement précaire
(insalubrité, surpopulation,
saturnisme, squat ...)
Violences (conjugales,
familiales, par des tiers)

Total

Nombre de
personnes prises
en charge en
2020

De la rupture de logement à l’appel au 115
Le motif principal d’entrée dans la structure est celui de la rupture d’hébergement avec 41%.
Nous observons que certaines personnes qui sollicitent le 115 pour ce motif, décident de repartir
vers ce même hébergement, ou vers un autre hébergement au bout de quelque temps pour
différentes raisons : non-acceptation des rappels du règlement de fonctionnement qu’elles ne
respectent pas, refus du cadre de l’établissement, notamment le refus de régler la participation
financière de 20% de leurs ressources et de mettre en place une épargne nécessaire au
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relogement, non-acceptation du soutien éducatif des professionnels envers le parent et son
enfant, de notre questionnement de la dynamique familiale, refus d’une d’orientation vers un
hébergement d’insertion à cause de sa zone géographique. Bon nombre de personnes sans
ressources, notamment les familles comoriennes sollicitent de nouveau des membres de la
même communauté et optent pour un hébergement précaire au risque de se mettre à nouveau
en difficultés.
Dans ces conditions, nous nous demandons si la rupture d’hébergement est fondée ou si la
personne a quitté son hébergement sur un coup de colère, un coup de tête.

Les violences conjugales ou intrafamiliales arrivent en seconde position dans le classement. Là
encore, certaines victimes de violences font le choix de retourner dans le milieu familial, très
souvent en avançant les arguments suivants : « pour les enfants, pour l’école des enfants » pour
« donner une dernière chance ».
Le phénomène d’emprise est tel que la séparation définitive devient un obstacle et que le
franchir nécessite un long cheminement notamment dans les situations de dépendance
financière qui vient sceller la décision du retour au domicile conjugal.
Les personnes qui arrivent de Métropole et qui sollicitent un hébergement d’urgence en 2021 a
presque doublé.
Nous constatons que des ménages viennent sur le département pour se rapprocher de la famille
ou renouer des liens familiaux après une rupture familiale, pour s’installer parce qu’elles sont
déjà venues à la Réunion et que leur séjour a été agréable, sans se préparer réellement.
Encore une fois, il y des ménages qui sont réellement en difficulté et mis à la porte du domicile
familial, et d’autres qui partent du domicile familial suite à une dispute, un désaccord et qui
finissent par y retourner.
Notons le cas de Mme O. jeune femme de 19 ans qui, suite à un conflit avec son père, a sollicité
le 115 pour un hébergement d’urgence et qui est retourné au domicile familial lors de la
proposition d’orientation vers l’AJMD7.

7

Association des Jeunes Majeurs en Dynamique
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En 2021, nous avons accueilli un ménage, originaire d’un pays de l’Europe, connu des accueils
de jour sur le département. Ce ménage ne s’est pas inscrit dans un parcours d’insertion et a mis
en échec son projet de se stabiliser.
Notons enfin la situation de Mme V., originaire de la Métropole, qui avait vécu dans d’autres
DOM où elle avait aussi fait appel au 115, dont le projet était de repartir en Métropole pour
effectuer une cure thermale et une formation professionnelle.
Le public en situation d’errance
Nous constatons que le pourcentage de personnes en errance qui ont été orientées vers
le centre d’hébergement d’urgence les Jonquilles reste faible. Or, la présence de personnes sans
domicile fixe, est marquée sur notre territoire, notamment à St Denis. Cela est questionnant
sans que nous n’ayons d’élément d’explication pour le moment.
Notons le cas de Mme M., qui avait un logement social qu’elle avait déserté, le logement étant
fortement dégradé, était devenu invivable.
Nous l’avons maintenue dans notre dispositif, jusqu’à ce qu’une place en hébergement
d’insertion lui soit proposée, afin qu’elle ne retourne pas dans la rue.
Nous avons dû faire preuve de beaucoup de souplesse à son égard, pour établir un lien de
confiance, prendre en compte plusieurs inadaptations quant à des règles de vie collective et ce
afin de réussir le travail global de réinsertion.
Suite à une réorientation réussie en CHRS Insertion et ayant bien préparé madame à ce projet
elle ne s’est pas adaptée au CHRS Sud et a préféré quitter la structure sans explication.
Nous déplorons le manque de places dans des dispositifs comme les maisons relais, dispositifs
pensés et adaptés pour les personnes les plus marginalisées et isolées. Ceux-ci sont en cours de
développement sur le territoire ce qui permettra, nous l’espérons, une meilleure prise en charge
de ces profils.
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VI-3 L’origine de l’orientation

Motif de l'entrée

«115»
Total

Nombre de
personnes prises
en charge en
2020

En %

Nombre de
personnes
prises en charge
en 2021

En %

353

100,00

296

100,00

353

100,00

296

100,00

Une orientation par le 115
L’orientation du public vers le centre d’hébergement d’urgence provient uniquement de la
plateforme du 115. Nos équipes communiquent ainsi quotidiennement nos places
d’hébergement disponibles auprès des opérateurs du 115 à raison de trois fois par jour minimum
afin de favoriser la meilleure réactivité aux demandes de mise à l’abri.
Il s’agit ainsi de mettre en corrélation les typologies des appartements disponibles et la
composition des ménages en demande d’un hébergement recensés par le 115 et le SIAO
Urgence.
Le 115 numéro unique
Le 115 est un numéro gratuit fonctionnant 24h/24 à destination de personnes en
demande d’hébergement pour une mise à l’abri. En lien avec le volet Urgence du SIAO, les
opérateurs réalisent une première évaluation de l’urgence et de la situation sociale globale
déclarée par la personne appelante, celle-ci pouvant être la personne concernée ou un tiers
communiquant en sa faveur tel un travailleur social ou tout citoyen alerté de la situation.
La gestion des mises à l’abri
Après cette évaluation par le 115, si la situation nécessite effectivement une mise à l’abri
immédiate, la personne ou la famille est systématiquement orientée en centre d’hébergement
d’urgence si des places y sont disponibles ou alors, selon les critères, elle peut être orientée vers
des solutions hôtelières avec ou sans participation financière selon la situation sociale, ou
encore vers un Abri de Nuit qui est un dispositif municipal d’hébergement temporaire
permettant à une personne seule de bénéficier d’un hébergement pour la nuit.
Des ménages bénéficiant de solutions hôtelières par le 115 peuvent y rester pris en charge
durant plusieurs semaines ou mois à défaut de places d’hébergement d’urgence en
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établissement. Les situations évaluées prioritaires par le 115/SIAO sont orientées vers un centre
d’hébergement d’urgence dès qu’une place adaptée à la typologie est disponible.
Nous observons cette année encore une diminution d’orientation des publics avec un parcours
d’errance ou bénéficiant d’un abri de nuit.

VI-4 Origine
l’admission

géographique

des

personnes

moment

de

En %

Nombre de
personnes
prises en en
2021

En %

109

30,88

105

35,47

Arrondissement Est

71

20,11

53

17,91

Arrondissement Sud

62

17,56

32

10,81

Arrondissement Ouest

64

18,13

58

19,59

Métropole

17

4,82

2

0,68

Zone Océan Indien

18

5,10

36

12,16

-

-

1

0,34

12

3,40

9

3,04

353

100,00

296

100,00

Origine géographique
Arrondissement Nord

Autres
Non communiquée
Total

Nombre de
personnes
prises en en
2020

au

Commentaires :
Une part importante de personnes issues de l’arrondissement nord est en fait arrivée de
la zone Océan Indien depuis quelques mois en ayant bénéficié d’un hébergement amical ou
familial à Saint-Denis avant de solliciter le 115. Il est arrivé que certains de ces ménages de la
zone O.I. sollicitent directement le 115 dès leur arrivée à l’aéroport Roland Garros de SaintDenis pour exiger une mise à l’abri.
Ce sont des ménages de toutes typologies, de la personne seule à la famille de 9 personnes,
provenant pour la grande majorité de Mayotte, mais n’étant pas nécessairement Mahorais, avec
le projet de s’installer à La Réunion.
En ajoutant la part de ce public spécifique de l’arrondissement nord à la part du public zone
océan indien, nous pouvons observer que ce public devient majoritaire à l’admission.
Nous constatons en effet une montée importante du public provenant de la zone océan indien
liée probablement à la dégradation progressive du climat social observée à Mayotte mais
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également depuis le déménagement de notre établissement dans des locaux neufs et équipés.
Ces publics étant assez communautaires, il n’est pas rare que ceux-ci connaissent déjà les
Jonquilles et ce avant même leur arrivée sur le territoire réunionnais.
De l’évacuation sanitaire au 115
Nous observons une part toujours plus importante de ménages arrivés sur le territoire
dans le cadre d’une évacuation sanitaire avec un projet d’installation à La Réunion, ou pour
certains en France métropolitaine.
Moins de personnes seules sont orientées mais sensiblement plus d’hommes ou couple avec
enfant(s), majoritairement étrangers et sans ressources, et dont l’un des membres a pu le plus
souvent bénéficier d’une évacuation sanitaire avant de solliciter le 115.
Une répartition égale sur le territoire
Les personnes originaires du territoire proviennent plus ou moins équitablement de
l’ensemble des arrondissements. L’éloignement géographique du Sud par rapport à notre
établissement peut expliquer la minorité en provenant.

VI-5 Évolution de la couverture sociale
A l’entrée
En %

Nombre
de
ménages
en 2021

En %

Nombre
de
ménages
en 2020

En %

Nombre
de
ménages
en 2021

En %

25

20,00

20

17,70

17

13,60

15

13,28

6

4,80

10

8,85

7

5,60

8

7,08

Régime général +
CMU
complémentaire/CSS

61

48,80

72

63,72

70

56,00

81

71,68

CMU de base +
complémentaire

17

13,60

4

3,54

18

14,40

3

2.65

AME

1

0,80

2

1,77

2

1,60

2

1,77

En cours

-

-

-

-

-

-

-

-

Aucune

6

4,80

3

2,65

2

1,60

2

1,77

Inconnue

9

7,20

2

1,77

9

7,20

2

1,77

Couverture sociale

Régime général
Régime général +
mutuelle payante

Total

Nombre
de
ménages
en 2020

A la sortie

125

100,00

113

100,00

125

100,00

113
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Base de calcul en fonction du nombre total de ménages sortis

100,00

Une majorité du public couvert par la CSS
La couverture sociale représente un axe prioritaire de l’accompagnement global
proposé. La grande majorité des personnes accueillies bénéficie déjà de la complémentaire
santé solidaire à leur admission. Nous intervenons donc essentiellement pour renouveler une
carte vitale ou les droits CSS par le biais de la plateforme Améli qui s’est davantage développée
depuis la crise covid.
Ce sont les personnes nouvellement arrivées sur le territoire qui représentent essentiellement la
part des personnes étant sans couverture sociale, ou bénéficiaires de l’AME ou uniquement
affiliées au Régime général sans complémentaire.
Le soutien de la PASS8
Nous pouvons être amenés à solliciter la PASS en faveur de personnes ayant le plus souvent
connu une période d’errance et qui n’ont ni carte vitale ni attestation de droit et ce afin de récupérer
leur numéro d’assuré et ainsi pouvoir les accompagner à la mise à jour de leur couverture sociale.
Au-delà de l’appui aux besoins médicaux de personnes sans droit, la PASS peut également leur être
un soutien administratif à l’ouverture des droits, particulièrement pour l’Aide Médicale d’Etat qui
est bien spécifique.

VII. LES PRESTATIONS
VII-1 Les prestations d’aide à la vie courante
Vestiaire
Lave-linge
Téléphone
Consigne
Salle de bains individuelle
Restauration
Aide financière
Livres, revues et journaux
Nécessaire d’hygiène
Trousse de premiers secours

8

Télévision

Permanence d’Accès aux Soins de Santé
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Possibilité d’accueillir un animal
Autres : nurserie, don de vêtements

VII-2 Les prestations d’accompagnement
Accès aux droits

Accès à l’alimentation et à la nutrition

Accompagnement vers le logement

Soutien psychologique à la personne

Accompagnement vers l’emploi

Soutien et développement à la
parentalité
Soutien à la gestion d’un budget

Actions de prévention et d’accès à la
santé
Accès à la vie sociale, à la culture, à la citoyenneté

VII-3 Les modalités de restauration
Les personnes disposent-elles d’un équipement pour la restauration ?

OUI,

NON,

Les personnes disposent-elles d’une prestation restauration ?

OUI,

NON,

Si oui, s’agit-il ?
D’une prestation fourniture des repas réalisés en interne
D’un prestataire externe
De repas éducatifs (équipements et produits d’alimentation mis à disposition des usagers par
l’institution et gestion et préparation des repas par les usagers

Les repas proposés :
Petit-déjeuner

Déjeuner

Dîner
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Une équipe au service de prestations de qualité
C’est un travail d’équipe engagé au quotidien que nous mettons en œuvre en faveur des
différents publics accueillis au sein d’un complexe qui accueille ponctuellement 3
établissements fonctionnant de façon mutualisée sur le même site. Il s’agit de favoriser le fait
que toute personne accueillie puisse se considérer respectée ainsi qu’en sécurité au sein d’un
collectif mixte et aux profils multiple.
Nous veillons à mettre à disposition des espaces privatifs et collectifs de qualité en proposant
des prestations favorisant le séjour dans les meilleures conditions tout en renforçant le respect
des règles d’hygiène et de distanciation nécessaires dans le contexte sanitaire particulier actuel.
C’est une équipe pluriprofessionnelle qui assure le fonctionnement quotidien d’un complexe
d’hébergement accueillant autour de 80 personnes dans le cadre d’un contrat de séjour
personnalisé à chaque ménage. Il s’agit bien de maintenir un cadre sécurisant en veillant à
anticiper et répondre aux besoins de publics très variés afin que leur séjour puisse être un
tremplin vers leur projet d’insertion.

VII-4 Evaluation des prestations
L’évaluation interne de l’établissement
Bien qu’il y ait moins de temps de réunion et moins de participants afin de limiter les
brassages, l’évaluation interne débutée en 2019 se poursuit avec des temporalités d’organisation
évidemment impactées par les contraintes liées à la crise sanitaire. Pleinement inscrits dans une
démarche qualité, nous favorisons toujours la participation des accueillis, adultes et enfants, à
ces temps de travail d’évaluation notamment afin de récolter au mieux leurs avis et suggestions
quant aux prestations proposées dont ils sont bénéficiaires durant leur séjour, et ainsi permettre
d’améliorer la qualité de nos services dans le cadre de nos missions.
Les réunions mensuelles
Un Conseil de Vie sociale comme suggéré dans tout établissement social ou médico-social ne
peut aujourd’hui être mis en œuvre au sein d’un centre d’hébergement d’urgence où s’opère
une rotation trop importante du public. Ainsi, chaque mois se déroule une réunion d’échange
entre les accueillis, la direction et des membres de l’équipe pluriprofessionnelle.
Ce temps permet de revoir des points de fonctionnement, de transmettre de l’information ainsi
qu’aux personnes accueillies de s’exprimer sur l’organisation en étant force de proposition
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quant à des évolutions possibles de celle-ci, sur les prestations ou encore d’autres thèmes en
lien avec leur vie citoyenne (accès au logement, le droit de vote, l’accès aux soins ou à la
culture…)
Le questionnaire de satisfaction

Nous veillons à toujours proposer un questionnaire de satisfaction à la fin du séjour où
les personnes peuvent exprimer leurs avis quant à l’ensemble de nos prestations. Ce sont des
smileys que les personnes cochent en fonction de leurs ressentis depuis leur arrivée jusqu’à leur
sortie de l’établissement, ainsi qu’une partie de rédaction libre globalement bien investie. Ce
questionnaire est présenté comme un outil d’amélioration et traité de façon anonyme. Toutefois,
il est à noter que nous avons encore du travail à mener pour l’exploiter pleinement, notamment
sur la partie analyse des données.

VIII. L’HEBERGEMENT :
VIII-1 Le taux d’occupation de janvier 2021 à décembre 2021

Pourcentage de nuitées réalisées
calculé
sur le nombre de places occupées

Pourcentage de nuitées réalisées
calculé
sur la capacité financée*

2020

99,80%

90,76%

2021

100,05%

91.88%

* calcul sur la capacité d'accueil de la chambre occupée, quel que soit le nombre de personne hébergée
Ex. 1 chambre capacité d’accueil de 4 personnes, orientation/hébergement d’1 personne seule, sera considérée
comme occupée à taux plein)

La communication avec le 115/SIAO
Les 51 places de l’établissement sont mises à disposition du 115 en faveur de ménages
en demande d’une mise à l’abri dont la typologie doit correspondre à la capacité de
l’appartement désigné. Toute entrée est orientée par le 115 et toute sortie est systématiquement
communiquée à cette plateforme. Il s’agit de fluidifier les orientations en assurant la remise en
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état des appartements dès la sortie des ménages afin d’être en capacité de les remettre à
disposition d’autres ménages dans les meilleurs délais.
Des travaux de rénovation et d’équipement
Nous avons entrepris tout au long de cette année des rénovations et l’installation
d’équipements dans un bon nombre d’appartements et donc eu la nécessité de ne pas les rendre
disponibles auprès du 115 durant parfois plusieurs jours. Il a pu s’organiser des prévisions de
sortie ou de travaux afin de faciliter les évaluations des opérateurs, anticiper des besoins et
maintenir le plus pleinement nos missions d’accueil et d’hébergement d’urgence.
Notons que la grande variété de typologie de chambre que nous proposons ainsi qu’une bonne
réactivité non ont permis dans le même temps de garder des taux d’occupation très élevés.

VIII-2 Les caractéristiques de l’hébergement
L’association gestionnaire est-elle propriétaire :
- de l’hébergement regroupé ?

OUI

NON

- de l’hébergement diffus ?

OUI

NON
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Caractéristiques de l’hébergement

Nombre de chambres
/ appartements en
hébergement
regroupé

Chambre individuelle (hors chambre
d’hôtel)

Nombre de chambres /
appartements en
hébergement diffus

9

Chambre aménagée pour couple / famille
Chambre partagée entre plusieurs
adultes (quatre lits maximums)
dont chambre à 2 lits
dont chambre à 3 lits
dont chambre à 4 lits
Dortoir
(salle commune contenant au moins 5
lits)
Studio ou appartement de type T1

7

Appartement ou maison de type T2

3

Appartement ou maison de type T3

2

Appartement ou maison de type T4 ou +

2

TOTAL

23

Des appartements adaptés aux typologies des ménages orientés

Ce sont donc 9 studios pour personne seule et 14 appartements pour famille de 3 à 9
personnes maximum qui sont mis à disposition du 115. Toute orientation d’un ménage par le
115 doit respecter les capacités d’accueil minimale et maximale de l’appartement disponible,
en tenant compte de la capacité d’accueil maximum de l’établissement, soit 51 personnes.
La communication est ainsi primordiale avec le 115 afin que nos équipes puissent préparer en
amont les admissions en fonction de leur typologie en anticipant les besoins logistiques et
d’aménagement éventuels dans les appartements.
Il est aussi important que puissent être apportés des éléments généraux de la situation sanitaire
et sociale connue des ménages orientés, afin que notre complexe d’hébergement puisse
s’assurer d’être en capacité de pouvoir répondre aux besoins spécifiques et individualisés de
ces ménages, et de s’assurer qu’il n’y a également aucun risque évalué de mise en danger
immédiat au sein du collectif accueilli. Ces éléments reposent bien évidemment sur du
déclaratif.
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LES PERSONNES SORTIES

IX.

IX-1 Répartition des personnes selon la durée de prise en charge
Nombre de
personnes
SORTIES
en 2020

Durée de prise en charge

Nombre de
personnes
SORTIES
en 2021

En %

En %

0 nuit

0

0,00

0

0,00

1 nuit

17

5,67

2

0,83

(2 nuits)

11

3,67

7

2,89

(3 à 7 nuits)

28

9,33

30

12,40

33

11,00

17

7,02

38

12,67

42

17,36

173

57,67

144

59,50

- de 3 nuits
3 nuits à 1 semaine

+ d’une semaine à – de 15 jours
(8 à 14 nuits)
De 15 jours à – d’un mois
(15 à 30 nuits)
+ d’un mois

(31 nuits et +)
Total

300

100,00

242

100,00

Durée de sejours des personnes sorties
200
180

173

160

2020 : 300

144

140
120
100
80
60
40

11

20
0

38

33

28

17
0

0

0 nuit

42

30
1 nuit

2

7
- 3 nuits
(2 nuits)

Nombre de personnes sorties en 2020

17

3 à 7 nuits

8 à 14 nuits

15 à 30 nuits

31 nuits et +

Nombre de personnes sorties en 2021
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Durée moyenne de séjour : 66,03jours (calcul sur total personnes accueillies)
2020
2021

49,74 jours
66,03 jours

Durée moyenne de séjour : 62,12 jours (calcul sur total personnes sorties)
2020
2021

47,98 jours
62,12jours

Pourcentage de personnes ayant effectué plusieurs séjours (plusieurs jours consécutifs avec
interruption) dans la structure : 0,00% (soit 0 personne)
2020
2021

0,003 % soit 1 personne
0,00%

soit 0 personne

L’allongement des durées de séjour
Depuis 2 ans, les durées de séjour en hébergement d’urgence s’allongent
considérablement essentiellement par les difficultés d’accès au logement mais aussi à
l’hébergement d’insertion.
En effet les délais d’attente d’orientation vers les places d’hébergement d’insertion de ménages
évalués sans perspective de ressources pérennes à court ou moyen terme sont actuellement hors
contrôle et sans perspective.
Selon la situation administrative de ces ménages, nous les accompagnons impérativement à
engager une demande de logement social bien que le projet de sortie prévu soit un hébergement
d’insertion.
Il arrive pour des situations qu’un accès au logement puisse se concrétiser après près d’un an
d’attente d’une place en hébergement d’insertion.
Stabilisation des ménages
Nous accueillons davantage de ménages présentant une situation administrative et
budgétaire permettant l’inscription dans un projet de relogement cohérent. Nous parvenons à
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les soutenir dans la globalité de leurs démarches et participons ainsi à favoriser leur meilleure
insertion.
Moins de public avec un parcours d’errance
L’orientation du public reconnu des dispositifs de premier accueil se réduit
progressivement.
Ce public composé majoritairement d’hommes seuls en parcours d’errance depuis plusieurs
mois ou années tend à devenir épisodique bien que les abris de nuit et les accueils de jour
semblent pourtant solliciter amplement le 115 pour des demandes d’hébergement d’urgence.
Aussi nous questionnons nous de leur manque de représentation au sein de notre établissement.

IX-2 Évolution des ressources financières
À l’entrée
Nature des
ressources
Sans
ressources

2020

À la sortie
En %

2021

En %

2020

En %

2021

En %

70

23,33

55

22,73

56

18,67

46

19,01

2

0,67

10

4,13

1

0,33

1

0,41

137

45,67

107

44,21

162

54,00

118

48,76

15

5,00

12

4,96

15

5,00

18

7,44

5

1,67

11

4,55

5

1,67

7

2,89

Prestations
familiales

15

5,00

19

7,85

9

3,00

19

7,85

Salaires ou
revenus de
stage ou de
formation

22

7,33

13

5,37

18

6,00

16

6,61

8

2,67

8

3,30

8

2,67

10

4,13

26

8,67

7

2,89

26

8,67

7

2,89

100,00

300

100,00

En attente de
ressources
RSA / API
AAH
Assedic

Autres
allocations
(ASS, rente AT,
allocation
d’insertion,
retraite…)

Autres (non
communiqués)

Total

300

100,00

242

242

Base de calcul sur « nombre total de personnes sorties »

RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL - 1ER JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021 - L.H.P.E.G.

42

100,00

IX-3 Logement à la sortie

Fin de prise en charge
Logement personnel durable

Nombre
de
personnes
sorties au
en 2020
98

En %

Nombre
de
personnes
en 2021

En %

32,67

113

46,69

Pension / hôtel (financement Etat)

-

-

-

-

Pension / hôtel (hors financement Etat)

-

-

-

-

31

Retour au domicile

-

Domicile parental

10,33
-

27

11,16

-

-

Hébergement par des tiers (famille d'accueil, famille, amis)

28

9,33

40

16,53

Hébergement d'insertion (C.H.R.S., ALT…)

86

28,67

36

14,88

Etablissement médical ou médico-social

4

1,33

-

-

Hors département (métropole, autres)

7

2,33

3

1,24

Prison

-

-

-

-

A la rue

1

0,33

2

0,83

Autres (Fin de prise en charge)

3

1,00

2

0,83

42

14,00

19

7,85

300

100,00

242

100,00

Sortie non communiquée

Total

Le logement d’abord

Les projets de sortie vers le logement sont évidemment priorisés selon la situation
administrative et financière globale du ménage concerné. Les démarches de demande de
logement social sont d’ailleurs systématiquement entreprises avec tout ménage qui peut justifier
de sa régularité sur le territoire et de son immatriculation à l’assurance maladie, deux éléments
obligatoirement demandés à toute instruction d’une demande de logement social.
Selon la typologie, la durée moyenne d’attente avant attribution d’un logement varie de 2 à 12
mois, ou plus si la demande a été faite avant l’admission en centre d’hébergement d’urgence.
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La labélisation au titre du PDALHPD9

Nous sollicitons systématiquement la labélisation au titre du PDALHPD dès
l’attribution d’un numéro unique de demandeur de logement social.
Notre accompagnement permet à toute personne accueillie d’obtenir son numéro unique en
moins de 5 jours suite à son admission et que sa demande de logement soit labélisée à la
commission de labélisation PDALHPD entre les 15 et 30 jours suivants. Cette labélisation
permet normalement une priorisation de nos publics dans leur accès au logement.
Nous regrettons toutefois le manque de transparence quant au rôle réellement joué par celle-ci
dans l’attribution d’un logement social ce qui est valable pour le DALO que nous présentons
ci-après.

Le recours au Droit opposable
Toute personne seule disposant d’un numéro unique est systématiquement
accompagnée à formuler un recours DALO10 dès les premiers mois de prise en charge en
hébergement d’urgence. Sachant que les délais de traitement actuels sont de 6 à 9 mois, la
situation de la personne au moment de l’étude de son recours en commission de médiation
permettra la reconnaissance effective du caractère prioritaire, bien qu’une labélisation au titre
du PDALHPD attribuée 6 mois avant ne l’atteste pourtant déjà. Il n’est ainsi pas rare qu’un
ménage obtienne son logement avant même d’être « reconnu » DALO.

Le réseau auprès des bailleurs sociaux

Nous pouvons nous appuyer sur le réseau constitué de chargés de clientèle ou
d’attribution de différents bailleurs sociaux que nous avons progressivement mis en œuvre. Ce
réseau nous permet d’aboutir plus concrètement à des propositions de logement et que soit
identifié le caractère prioritaire des situations que nous leur présentons. Les outils de
priorisation que sont la labélisation PDALHPD et le recours DALO permettent ensuite de
favoriser les demandes en commission d’attribution de logement, sans que ces demandes de

9

Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
Droit Au Logement Opposable

10
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personnes accueillies en centre d’hébergement d’urgence n’y soient systématiquement retenues
comme les plus prioritaires.

Une majorité de sorties vers le logement

Près de la moitié du public accueilli dans notre établissement accède à sa sortie à un
logement autonome, majoritairement au sein du parc social.
La part du public accueilli accédant au logement poursuit ainsi une nette progression en
contrepartie d’un délai de séjour plus long.
Nous nous inscrivons donc pleinement dans la politique du logement d’abord à partir des
possibilités que présentent véritablement les ménages concernés.

L’accompagnement à la mise en œuvre du projet de logement

Nous veillons à adapter notre accompagnement en fonction de la personne accueillie à
partir de ses capacités et compétences ainsi que de ses demandes et difficultés.
Le projet de logement présente différentes étapes dans sa mise en œuvre et durant lesquelles
nous sommes constamment présents pour soutenir afin de favoriser un accès effectif dans les
meilleures conditions tout en travaillant à l’autonomisation des publics.
La partie administrative est indispensable à la formalisation de ce projet, mais les volets tout
autant déterminants sont la représentation de ce projet par la personne elle-même, la gestion
budgétaire et la constitution d’une épargne en vue de l’accès au logement ainsi que l’évaluation
de la situation sociale globale. Cet accompagnement se mène tout au long du séjour jusqu’à la
sortie vers le logement. Un lien est maintenu pour certaines situations pour des questions
d’ordre administratif le plus souvent concernant les demandes d’aides financières sollicitées
pour les frais d’accès et d’installation, dans le but de ne pas « abandonner » le ménage dans
l’aboutissement de son projet.

Les dispositifs d’aide dans le logement

Une grande majorité du public allant vers le logement autonome est en demande et/ou
a besoin de soutien et de guidance les premiers jours, semaines ou mois de leur entrée en
logement. Cependant, les délais d’attente afin de bénéficier d’un accompagnement dédié dans
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le logement sont si longs que l’entrée en logement ne peut être pleinement sécurisée. La
personne ne se saisit ainsi généralement plus de cet accompagnement en sa faveur. Un
développement du nombre de mesures d’accompagnement sur le territoire serait ainsi
grandement bénéfique et nécessaire au maintien en logement de bon nombre de ménages.

Une nette baisse d’orientation vers l’hébergement d’insertion
La priorisation des projets de logement et les longs délais d’attente de place en
hébergement d’insertion entrainent une moindre sollicitation de ce dispositif ou une
réorientation du projet de la personne. Ce ne sont plus que majoritairement des personnes sans
ressources envisageables à long terme qui y sont orientées. Cette situation nous préoccupe pour
les ménages qui finissent par obtenir un logement faute de place en CHRS et se retrouvent en
grande difficulté à se maintenir en logement avec des conséquences parfois dramatiques (dettes
locatives, expulsion, précarisation, isolement…)

Le retour à domicile

Les retours à domicile concernent essentiellement des personnes déclarées victimes de
violence sans dépôt de plainte. Ce peut être des violences familiales ou de voisinage qui ont
amenées les personnes à solliciter le 115 puis à retourner chez elles après quelques jours mais
aussi des violences conjugales avec des situations de grande dépendance psycho-affective et/ou
financière.

Les hébergements par des tiers

Nous observons de plus en plus de sorties vers des hébergements familiaux ou amicaux.
Le plus souvent des ménages présentant généralement une certaine instabilité, quittant assez
rapidement l’établissement par refus des prestations proposées ou difficulté à s’adapter à un
cadre de fonctionnement collectif, ou encore réalisant les délais moyens d’accès au logement.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

X.

X-1 La durée de séjour des personnes accueillies
Durée
séjour

20
à
23 j

24 à
27 j

28
à
30 j

31 j et
+

3

1

1

23

15,70

4

2

20

13,22

21

12,40

29

16,94

10

8,26

6

17,36

Couple

2

0,83

Couple +1

6

2,48

8

4,96

5

2,07

14

5,79

5

144

242

jours

3à7
j

8à
11 j

12 à
15 j

3

3

1

3

Isolé +1

2

4

Isolé +2

9

-3

16 à
19 j

Personne
Isolé

4

Isolé +3

4

4

10

Isolé +4
Isolé +5 et +

6

16

14

4

Couple +2
Couple +3
Couple +4 et
+

30

15

2021 en %

3,72
-2,95

12,40
+0,40

6,20
-1,13

2,89
-1,44

1,65
-1,02

10,3
3
+4,6
6

1,24
-1,09

2,07
+0.7
4

59,50
+1,83

2020 en %

6,67

12,00

7,33

4,33

2,67

5,67

2,33

1,33

57,67

TOTAL :

9

7

4

25

3

En %

Des durées de séjour plus importantes selon les publics

Cette année encore nous observons ainsi une durée moyenne de séjour plus longue
qu’avant la crise sanitaire que nous traversons depuis 2020.
Les publics concernés par les séjours les plus longs sont les personnes seules bénéficiaires du
RSA en attente d’un logement, ainsi que les personnes étrangères seules ou avec enfants, sans
ressources, en attente d’une place en hébergement d’insertion.
Les personnes seules bénéficiaires du RSA

Une personne seule peut ainsi attendre entre 8 et 12 mois avant de se voir proposer un
logement social qu’elle accepte généralement sans que ce ne soit particulièrement une zone
qu’elle ait prioritairement choisie.
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Les délais d’attribution de logement pour personne seule demeure toutefois très longs alors que
nous sollicitons pourtant, dès que la situation administrative le permet, les appuis de priorisation
que sont la labélisation au titre du PDALHPD ainsi que le recours DALO.
Certaines personnes refusent également un logement proposé en évoquant une insécurité
reconnue du quartier ou encore une zone géographique non souhaitée.
Les personnes étrangères sans ressources en attente d’un hébergement d’insertion
Les personnes ou familles étrangères sans ressources ne disposent que d’une solution
d’orientation en CHRS d’insertion. Mais les délais sont longs afin d’y obtenir une place soit en
moyenne 6 à 12 mois selon les typologies. Ce sont notamment des personnes qui sont arrivées
sur le territoire dans le cadre d’une évacuation sanitaire en leur faveur ou celui de leur enfant
qui peut être en situation de handicap et/ou en difficulté de mobilité. Nous retrouvons également
parfois des personnes en demande d’asile.
Nous accueillons par exemple, depuis plus de 6 mois, une mère ayant bénéficié d’une
évacuation sanitaire accompagnée de son fils en situation de handicap mental et moteur.
6 mois avant leur accueil au sein du centre d’hébergement, une demande de CHRS insertion
avait été formulée par un service hospitalier. Plus d’1 an après cette demande, la famille est
toujours dans l’attente d’une orientation mais aucun dispositif d’hébergement d’insertion n’est
en capacité d’accueillir cet enfant en fauteuil et lourdement équipé. La seule option à proposer
à cette famille est donc aujourd’hui un hébergement d’urgence à durée indéterminée.

RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL - 1ER JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021 - L.H.P.E.G.

48

X-2 Nombre d’enfants mineurs accueillis avec leur(s) parent(s)
par tranche d’âge
Age des
enfants
accueillis

2020

2021

- 1 an

10

13

1 an

17

15

2 ans

15

13

3 ans

12

15

4 ans

13

12

5 ans

13

16

6 ans

8

7

7 ans

5

6

8 ans

8

13

9 ans

13

6

10 ans

8

13

11 ans

10

6

12 ans

5

6

13 ans

9

0

14 ans

9

3

15 ans

10

8

16 ans

6

8

17 ans

6

5

TOTAL

177

165

2020
Moyenne
d’enfants
mineurs accueillis par
mois : 14 enfants

2021
Moyenne
d’enfants
mineurs accueillis par
mois : 13 enfants

Répartition des tranches
d’âge en %
-1 an à 2 ans : 23,73%
3 ans à 5 ans : 21,47%
6 ans à 17 ans : 54,80%

Répartition des tranches
d’âge en %
-1 an à 2 ans : 24,85%
3 ans à 5 ans : 26,06%
6 ans à 17 ans : 49,09%

Nombre d’enfants
accueillis soumis à
l’obligation scolaire (de 6
ans à 16 ans) : 91

Nombre
d’enfants
accueillis
soumis
à
l’obligation scolaire (de 6
ans à 16 ans) : 76

Une majorité d’enfants et d’adolescents

La part des enfants reste toujours la plus importante parmi le public accueilli. Malgré
cette situation d’hébergement d’urgence, certains enfants semblent y trouver une certaine
stabilité alors que d’autres, notamment certains grands adolescents peuvent se sentir contraints
par les règles de fonctionnement nécessaires à ce type d’établissement. Nous rappelons aux
parents qu’ils sont seuls responsables de leurs enfants et que ceux-ci doivent ainsi toujours être
à leurs côtés au sein de la structure. Toutefois, nous accordons au cas par cas et en lien avec
leurs parents, des souplesses quant à l’autonomie des plus âgés après une période d’observation
afin qu’ils puissent manger seuls, sortir ou rentrer seuls ou encore rester seuls dans
l’appartement mis à disposition lors des démarches de leurs parents.
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Rescolarisation et handicap

Nous accompagnons également les familles dans les démarches de réinscription scolaire
dans le secteur en proposant un soutien à remplir les formulaires, en les orientant vers les
établissements scolaires ou les services académiques ou municipaux, en faisant le lien auprès
des enseignants référents dans les cas d’enfant en situation de handicap nécessitant une scolarité
adaptée. Les familles aux besoins spécifiques rencontrent des difficultés sur Saint-Denis afin
que leur enfant ait une place en ULIS ou qu’il puisse bénéficier d’une AESH.
Nous accueillons en effet de plus en plus d’enfants présentant une situation de handicap et/ou
une maladie nécessitant un suivi médical. Une grande partie de ces enfants sont étrangers et
sont arrivés sur le territoire dans le cadre d’une évacuation sanitaire, soit à leur bénéfice soit à
celui de leur parent.

L’accès à la culture et la participation des plus jeunes

Le séjour de certains enfants au sein de notre établissement peut aussi présenter une
opportunité de découvertes favorisant leur éveil. Ainsi, le développement progressif de
partenariat avec l’association nationale Cultures du Cœur ainsi qu’au sein du programme
Respirations mené par la Fédération des Acteurs de la Solidarité ont permis à des enfants et à
leur famille de bénéficier de spectacles inédits et ainsi de leur permettre de participer à des
évènements culturels.
Nous veillons également à porter une attention particulière à fêter les anniversaires des enfants
en partageant un gâteau et en offrant un cadeau, ainsi qu’à marquer les différentes fêtes du
calendrier telles que Pâques, l’abolition de l’esclavage, Noël. La chasse aux œufs, la confection
des paniers, la décoration du sapin sont autant de moments de partage toujours très appréciés
par les enfants.
Nous remettons également progressivement à disposition des familles, en veillant à garantir le
respect des protocoles covid, notre salle d’activité où elles peuvent y trouver des jeux, des livres
et diverses activités.
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X-3 Les femmes enceintes accueillies

Motif d’admission

Conflit
Familial

Rupture
Conjugal

Violences
Conjugales

Rupture
hébergement
amical

Sortie
pension

Sortie
hôpital

Expulsion
locative

6

6

1

1

1

2020

3

2021

3

Arrivée à
la Réunion

1

Errance

Autres

1

Age

18-25 ans

26-34

35 et plus

2020

7

5

3

2021

2

5

1

Situation familiale
Femme seule

Femme avec enfant

Couple sans enfant

Couple avec enfant

2020

8

3

2

2

2021

2

5

-

1

Situation matrimoniale
Concubinage

Célibataire

Mariée

Séparée

2020

4

8

2

1

2021

1

6

Veuve

1
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Durée de séjour

0 nuit

De 1 à 7 nuitées

De 8 à 14 nuitées

2

2020

De 15 à 21 nuitées

22 nuitées et plus

1

12

1

2021

4

Orientation
Hébergement
établissements
Retour
au
domici
le

2020

CHRS
ALT

Relais
Fam.

1

3

2

4

Héb.
Famili
al

Héb.
Amical

Famille
d’accueil

2

Pension

Autre
départem
ent

Logement
autonome

Info non
communiquée

4

1

Autres

1

1
2021

1

3
1

3 femmes enceintes non sorties au 31/12/2021

Une majorité de jeunes femmes majeures fragiles

Bien que nous observions le plus régulièrement des femmes enceintes isolées, nous
avons également accueillis quelques couples dont la femme attend un enfant pour la première
fois, majoritairement de jeunes majeurs présentant bien malheureusement des parcours carencés
accentuant une grande fragilité à se projeter en tant que futurs parents. Ces jeunes couples
présentent le plus souvent différentes problématiques addictives, des prémices de violences
conjugales, un parcours ASE pour les 2 membres du couple et des suivis socio-judiciaires pour
l’un. Nous tâchons d’orienter ces publics vers des accompagnements dédiés type ateliers de
soutien à la parentalité ou de médiation conjugale ou encore la PMI mais cela n’est
véritablement fructueux qu’avec l’adhésion du couple qui serait par ailleurs davantage favorisée
si les partenaires venaient à leur rencontre au sein de l’établissement. Trop souvent certains de
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ces jeunes couples se déchirent par des violences entrainées par une toxicomanie ou encore sont
dans la fuite de l’accompagnement social et vont ainsi s’isoler vers des hébergements précaires
ou une solution de logement instable. Dans ces situations, nous interpellons systématiquement
la Protection de l’Enfance lorsque nous évaluons un risque de danger pour l’enfant à venir.
Des comportements addictifs ou de mises en danger

Nous rencontrons également des femmes enceintes isolées, le plus souvent déjà mère,
qui présentent des comportements addictifs tels que la consommation de tabac, de stupéfiants
et/ou d’alcool. Là aussi, nos équipes font de la prévention en exposant les dangers pour le fœtus
en tenant un discours éducatif, en proposant des flyers de dispositifs dédiés ou encore par le
biais d’affichage dans nos espaces communs. Nous ne voyons pas toujours l’impact de ce travail
de prévention durant leur séjour mais nous espérons qu’il puisse prendre sens à plus long terme.
La possibilité de permettre à de jeunes couples de bénéficier d’un accueil avec hébergement
avec un accompagnement soutenu à la parentalité comme proposé en Relais Familial pourrait
être favorable pour ces publics mais n’existe à ce jour pas sur le territoire.
Bien évidemment un travail systématique avec la P.M.I. est toujours réalisé pour chacune de
ces situations.
Une population venant de la zone Océan Indien

Nous observons également cette année une augmentation significative de femmes
enceintes provenant de Mayotte, le plus souvent de nationalité comorienne. Ce sont de jeunes
femmes isolées, sans ressources ou pour certaines en courte formation dans le cadre d’une
Garantie Jeune, ou alors en couple le plus souvent avec un français d’origine mahoraise. La
fuite de l’environnement très insécurisant à Mayotte et les difficultés d’y obtenir une
régularisation de séjour sont les raisons principalement évoquées par la majorité de ces publics
quant à leur venue à la Réunion.
L’organisation de l’accouchement à anticiper
Nous travaillons toujours avec les services de l’ASE quant à la garde des autres enfants
à charge de la mère enceinte isolée et dont l’accouchement est bientôt à terme et/ou la grossesse
dite à risque et bien que cela soit parfois complexe à mobiliser. Nous parvenons toutefois à
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organiser un accueil provisoire de ces enfants en amont de l’accouchement, plus aisément quand
il est programmé dans le cas d’une césarienne, mais après une sollicitation soutenue auprès de
l’ASE. Quand cela n’a pas été possible, nous avions dû insister auprès des secours prenant en
charge la mère ayant accouché ou en contraction afin que les autres enfants puissent rester avec
leur mère. Ceux-ci ont alors pu être pris en charge, dans des conditions d’urgence, en service
de pédiatrie le temps de l’hospitalisation de la mère. Nous n’avons en effet pas le droit de garde,
ni les moyens humains ni l’habilitation pour garder les enfants le temps que l’astreinte ASE
puisse leur trouver ou non une solution de garde.
Cette année, une mère dont nous avions pu anticiper en amont l’accueil provisoire des jeunes
enfants, a accouché dans le véhicule de secours devant le portail de notre établissement. De
même qu’une autre mère, dont l’accueil provisoire d’un autre bébé de moins d’1 an n’a pas
réussi à être organisé avec la pouponnière, a accouché dans l’appartement mis à disposition au
sein de notre établissement avec le soutien d’un surveillant de nuit et d’une autre accueillie le
temps que l’ambulance arrive.
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X-4 Comptabilisation des EVASAN et autres situations.

Français

Nationalité

Provenance

Métropo
le
Réunion

Mayotte

autres
Zone
Océan
Indien

Union
européenne

Zone
Océan
Indien

Hors Union
européenne

Type de
voyage/
soin

EVASAN

17

Transfert
sanitaire
Rapatrie
ment
sanitaire
Transfert
sanitaire
sauvage

Ce sont 7 ménages accueillis qui sont concernés par une Evasan ce qui représente au
total 17 personnes. Le plus souvent, ces ménages font le choix de s’installer à La Réunion à la
fin des soins dispensés sur le territoire malgré l’absence de ressources afin de pouvoir se prendre
en charge de façon autonome.
Ce sont majoritairement des ménages composés d’un enfant et d’un parent.
-

3 enfants sont bénéficiaires de l’Evasan et arrivés à La Réunion accompagnés d’un
parent.

-

4 adultes sont bénéficiaires d‘une Evasan et accompagné d’au moins 1 enfant dont une
mère avec des quadruplés.
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Nous accueillons de moins en moins de personnes majeures ayant bénéficié eux-mêmes d’une
évacuation sanitaire à l’arrivée sur le territoire et davantage de parents accompagnants d’enfant
en ayant bénéficié. Ce constat reste toutefois à nuancer au regard de l’aspect souvent purement
déclaratif des informations que nous pouvons avoir à ce sujet.
C’est un public généralement déclaré sans ressources et systématiquement orienté vers
l’hébergement d’insertion déjà saturé par ces problématiques.
Nous pourvoyons ainsi à leurs besoins durant la période de plusieurs mois avant d’accéder à
une place en CHRS. Durant leur accueil, nous les accompagnons essentiellement dans les
démarches de régularisation de leur séjour sur le territoire auprès de la préfecture.
Nous constatons également que ces ménages disposent régulièrement de soutien
communautaire dans leurs différentes démarches ou besoins spécifiques et que l’établissement
ne semble être qu’un appui supplémentaire et pour lequel leur niveau d’exigence hôtelière
semble grandissant. Nous notons en revanche que ce soutien extérieur s’étiole, notamment
concernant l’hébergement en amont de la prise en charge en CHRS là où celui-ci pouvait durer
plusieurs mois voire davantage auparavant.

X-5 Tableau des appels d’urgences

NOMBRE D’APPELS DES SERVICES D’URGENCES ET DE L’ASTREINTES

SAMU

POMPIERS/
AMBULANCE

POLICE

ASTREINTES

Appels

Déplace
ments

Appels

Déplace
ments

Appels

Déplace
ments

Appels

Déplacements

2020

24

2

7

2

2

15

214

2

2021

15

2

2

2

7

14

233

10

Commentaires :
Nous constatons un recours à l’astreinte toujours significatif et constitue un réel appui
téléphonique ou physique pour l’équipe sur des temps de présence restreinte des salariés et
permet de face à toutes les situations à tout moment.
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Malgré la présence des LHSS ainsi que le renforcement de l’équipe paramédical par l’arrivée
des LAM11, les accueillis du CHRS ne peuvent prétendre à aucune prestation sanitaire des
professionnels de ces établissements. Aussi, lorsque cela est nécessaire, nous faisons appel aux
services d’urgence de droit commun pour répondre à ce type de besoin à travers.
Cependant le médecin généraliste des L.A.M. et du L.H.S.S. ainsi que les infirmiers peuvent à
la demande de la direction procéder à certains contrôles et conseiller également vers les
orientations nécessaires pour les ménages accueillis.

11

Lits d’Accueil Médicalisés
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CONCLUSION
Cette nouvelle année « COVID » fut riche et intense dans son déroulé et ce qu’elle nous
a apporté en développement de nos capacités d’adaptation et d’anticipation dans la gestion de
diverses situations.
La fermeture confirmée des centres dédiés à l’accueil des personnes contaminées au
COVID 19 nous a imposé la création et la mise en œuvre de procédures de confinement en
chambre. Comme décrit dans le présent bilan, nous avons su offrir aux ménages concernés les
meilleures conditions possibles d’accompagnement à l’isolement en faisant preuve tant de
bienveillance que de fermeté pour la sécurité de tous. Les absences successives de nombreux
collaborateur ont pu être absorbées au prix d’une cohésion et d’un engagement sans faille de
tous les professionnels ce que nous tenons à souligner et à féliciter. L’engagement de
l’ensemble des salariés de notre association est aussi vecteur de la qualité des prestations
délivrées.

Nous avons connu cette année une augmentation spectaculaire des durées de séjour en
même temps qu’une baisse importante du nombre d’accueillis. Cela n’est pas surprenant et
s’explique aisément par un contexte sanitaire peu favorable et qui a lourdement impacté le
fonctionnement de nombreux service. S’ajoute à cela une saturation des dispositifs
d’hébergement d’insertion en raison de l’accentuation de l’arrivée de ménages issus de la zone
océan indien, avec ou sans EVASAN, et pour lesquels les possibilités d’accès au logement sont
plus que restreint en fonction de leur situation administrative. Notons également l’embolisation
du parc d’hébergement qui ne permet pas de réorienter dans des délais satisfaisants ces publics
ne pouvant accéder au logement.

Nous avons poursuivi, comme depuis plusieurs années, le renforcement de notre action
au bénéfice du logement d’abord. Celle-ci porte ses fruits puisque nous approchons des 50% de
ménages orientés vers un logement à leur sortie. Si nous pouvons nous réjouir de ces résultats,
la saturation des dispositifs d’accompagnement au logement de type AVDL et CHRS hors les
murs nous préoccupent. En effet, si les ménages les plus en difficultés accèdent bien au
logement avec une préparation la plus complète possible par nos services, ces derniers se
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retrouvent en grande difficulté dans l’attente (plusieurs mois) d’une mesure effective, car le
temps de la mise en place est long.

Nous dressons un bilan 2021 très positif au regard du travail accompli en pleine crise
sanitaire ainsi que des objectifs fixés et nous abordons une nouvelle année forts de ces
expériences.
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