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Introduction : 
 
 
L’année 2016  a été conduite par la présence d’un seul chef de service pour les deux centres 
d’hébergements et d’accueil d’urgence.  
Ce changement amorcé en 2015, d’abord à l’origine de crainte et de questionnements,  nous 
a amené à nous questionner sur notre pratique professionnelle et sur les outils utilisés, puis  
de mettre en place d’autres organisations afin de veiller au bien-être des personnes 
accueillies et leur proposer un accompagnement de qualité et adapté à leur situation. 
 
Par la mise en place de la participation financière, nous avions dû procéder à des 
changements au niveau de notre règlement de fonctionnement et de notre accompagnement 
pour répondre aux nouvelles dispositions légales. Ce changement a dû faire émerger une 
réflexion sur les modalités de paiement et le sens que l’on y met. Les publics collaborent et 
entendent cette nouvelle procédure. Pour autant nous avons continué à faire preuve de 
souplesse pour les personnes en situation de besoin. 
 
Nous verrons également au travers des points abordés que les équipes des Jonquilles 
œuvrent au maintien et au développement des bonnes relations avec les différents 
partenaires institutionnels.  
 
Les modifications au sein de la structure, le travail soutenu en lien avec notre réseau 
partenarial et la volonté de questionner notre pratique professionnelle s’accordent ainsi avec 
les modifications et la réécriture du futur projet d’établissement. 
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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 : 66 rue d’Après – 97400 Saint-Denis 

Téléphone : 0262 90 89 60   -  Fax : 0262 90 89 50    

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 »  
59 rue Bois Nèfles -  97400 Saint-Denis 

Téléphone : 0262 94 39 71   -  Fax : 0262 30 66 54   

Courriel : chujonquilles@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 de la Convention triennale avec l’Etat : 29/11/2013 

Statut du personnel :   « contrat à durée indéterminée » (statut dominant) 

       Convention Collective Nationale 1951 

Adhérent à un syndicat d’employeurs :   OUI,  NON,  
 

II. 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.A.U. Les Jonquilles :    année 2004   

Date de la dernière actualisation : 17 décembre 2007 

Date de la mise en œuvre du projet d’établissement - C.H.A.U. Fleur d’eau :       année 2010  

 
Résumer 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 ». 

mailto:asso.lahalte@lhpeg.re
mailto:chujonquilles@lhpeg.re
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 Etablissement conventionné à l’aide sociale à l’hébergement. 
 

III. CARACTERISTIQUES GENERALES  
 
Quelles sont le ou les catégories de bénéficiaires ?  
 

 Tout public  
 

 Hommes seuls  
 

 Femmes seules  
 

 Hommes seuls avec enfant(s) 

 
 Femmes seules avec enfant(s)  

 
 Couples  

 
 Couples avec enfant(s)  

 
 
Quelles sont le ou les catégories de publics spécifiques ?  
 

 Aucun public spécifique  
 

 Public justice (sortants de prison, sous 
main de justice, détenus)  
 

 Personnes sortant d’hôpital 
psychiatrique ayant un handicap 
psychique  
 

 Personnes ayant des problèmes 
somatiques  

 
 

 Jeunes de moins de 25 ans  
 

 Femmes, hommes victimes de violence  
 

 Personnes sous conduite addictive  
 

 Personnes prostituées, en danger ou 
sortant de prostitution  

 
 La capacité  
Capacité autorisée :  40  financée :  40 installée :  40  
 
Existe-t-il une période de fermeture annuelle ?  
 

 OUI,   NON,  
 
Autres caractéristiques éventuelles :  

 Accueil d’animaux possibles    Autres - Précisez : _______  
  
  

CENTRE D’HEBERGEM ENT ET D’ACCUEIL D’URGENCE 
« LES JONQUILLES » 
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IV. CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES 
PERSONNES ACCUEILLIES : 

 

1. Flux des personnes accueillies 
 

2015 
Flux  

des personnes 
accueillies 

Janvier février mars avril Mai Juin Juillet Août Sept-
embre 

Octo-
bre 

Novem
-bre 

Décem-
bre 

 
Total 

cumul 
 

Nombre de 
personnes 
accueillies 

sur  
l’année 

Nombre de 
personnes 

présentes au 1er 
du mois 

36 37 39 35 40 40 31 37 38 39 41 40   

Nombre de 
personnes 

arrivées dans le 
mois 

18 36 12 46 37 21 40 25 36 25 25 30 351 

+ 36 
(présents 

au 1er 
janvier) 

 

Cumul nombre de 
personnes prise 

en charge 
54 73 51 81 77 61 71 62 74 64 66 70 804 387 

Les statistiques présentées dans les tableaux suivants sont établis sur la base du « nombre de 
personnes accueillies sur l’année », soit   387 personnes en 2016. 

       443  personnes  accueillies en 2015. 
 
 
Commentaire : 
 
Nous avons accueilli 387 personnes en 2016 contre 443 personnes en 2015, soit 56 
personnes de moins.  
Cette diminution de 12,6% sur le nombre de personne accueilli s’explique par deux raisons. 

- Tout d’abord nous avons connu un manque d’orientation de la part du 115 de ménages à 
composition familiale durant la période de mai à juin 2016. Nous avons donc eu des 
chambres familles vacantes pendant plusieurs jours.  

- Cumuler à cela nous avons dû accueillir sur 2016, des ménages dont la composition familiale 
est en deçà de la capacité d'accueil qu'offre la chambre (accueil en  sous-effectif donc),  afin 
de toujours répondre à la demande du SIAO Urgence.  
A l’interne nous sommes très réactifs et procédons dès que possible aux transferts des 
personnes dans des chambres adaptées.  
Nous sommes conscient que les accueils en sous-effectifs impactent notre taux d’occupation, 
néanmoins lorsque le SIAO nous sollicite pour des besoins de mise à l’abri immédiate, 
répondre à nos missions d’accueil d’urgence priment sur l’excellence de nos statistiques. 
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2.  Répartition de la population par âge  
  

 
Héberge

ment 
d’urgenc

e 

Nombre 
total de 

personne
s 

présente
s dans 
l’année 

Agés de 
moins 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 

 
Non 

renseign
é 

Total 
2015 443 50 136 43 28 76 58 38 9 5 0 

Total 
2016 387 46 89 37 38 65 45 43 18 6 0 

 

 
 

Commentaire : 
 
Ce tableau met en évidence que nous accueillons principalement des publics répartis en 3 
catégories d’âge : 

- Les mineurs : 135 sur un effectif total de 387, soit 35 %. 
- Les jeunes majeurs 18 – 24 ans : 75 soit 19 % 
- Les actifs : 153, soit 40 % 

Les mineurs 
La représentation des mineurs au sein de l’effectif global des personnes accueillies est cette 
année encore prédominante.  
Etant donné que nous n’accueillons pas de mineurs seuls, ces enfants accompagnent leur(s) 
parent(s). Il est à noter que ce sont souvent des familles monoparentales qui sont accueillies 
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au CHAU Les Jonquilles, souvent dans le cadre de la mise à l’abri de femmes victimes de 
violences conjugales..  
Ajoutons que cette année, nous avons eu également trois situations de pères isolés avec de 
jeunes enfants, pour lesquels, il a fallu adapter nos accompagnements en termes d’aide à la 
parentalité. 
En termes de solutions  post-Jonquilles, le dispositif  le plus adapté pour les personnes seules 
avec enfant de moins de 3 ans ayant des difficultés dans la relation parent-enfant reste le relais 
familial. En effet, l'accompagnement et l'espace y sont pensés pour un accueil optimal des 
enfants et un soutien à la parentalité. Néanmoins, il n’existe pas de places dédiées à la 
Réunion de relais familiaux pour pères et leurs enfants.  
C'est une inégalité, sur laquelle nous devons tous nous interroger, afin, nous l’espérons, d’y 
remédier.  
En effet, ces pères se retrouvent seuls avec leurs enfants, soit, suite à une séparation de couple 
ou soit parce que la mère, restée dans un pays de la zone de Océan Indien, est dans l’attente 
d'une régularisation de sa situation administrative pour venir rejoindre sa famille à la Réunion.  
Cet éloignement n'est pas facile ni pour le père ni pour l'enfant. Ce dernier peut avoir un 
comportement agité, en raison de ce bouleversement, mettant ainsi son père en difficulté de 
prise en charge quotidienne. L'accompagnement du professionnel, spécialisé dans le domaine 
de la petite enfance, prend tout son sens en relais familial.  
 
Nous soulignons que la présence de père isolé avec leur enfant ne porte aucune atteinte au bon 
déroulement du collectif au sein du CHAU Les Jonquilles. Cet élément serait à prendre en 
considération dans la réflexion que les acteurs sociaux devront mener, afin de proposer aux 
pères avec de jeunes enfants les mêmes aides que les mères avec de jeunes enfants.  
 
Pour l'heure, les relais familiaux étant fermés aux pères avec leurs enfants, nous sollicitons 
leur orientation vers un CHRS ou si cela est possible nous mettons en place un 
accompagnement vers de l’accès direct au logement.  
Cette absence de solution pour ces pères avec enfant en bas-âge impacte directement les 
temps de prise en charge de ces familles en CHAU. En effet nous sommes dans l’obligation 
de les maintenir en attendant qu’une solution adaptée se profile.  
 
Puisque nous abordons la question de l’orientation en relais familial, il est important d’ajouter 
que cette année, nous avons également été confrontés à la mise en place des nouvelles 
modalités de fonctionnement des Maisons Départementales. Ceux-ci ne proposent pas de 
procédure unique dans l’instruction d’une demande en relais familial pour les familles qui 
sont accueillies au CHAU.  
Nous avons donc dû nous adapter à ce nouveau fonctionnement (absence de sectorisation 
pour les collègues des MD).  
Désormais c’est par écrit que nous sollicitons les Responsables de MD afin qu’ils désignent 
un référent. Nous nous montrons souvent insistants afin que les délais d’attente soient le plus 
court possible, mais dans la réalité nous constatons que cela prend un certain temps pour la 
désignation du référent. 
Nous gagnerons en efficacité et en temporalité s’il y avait une procédure unique. 
 
Les jeunes majeurs 18 – 24 ans. 
Nous avons accueillis 75 jeunes de 18 à 24 ans. Ce chiffre peut être majoré si l’on ajoute les 
jeunes de 25 ans compris dans la tranche au-dessus.  
Ces jeunes majeurs, arrivent avec leur(s) parent(s) pour une infime partie d’entre eux. Pour 
d’autres il peut s’agir de jeunes parents avec leurs enfants en bas-âge, et pour les autres il 
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s’agit de jeunes qui arrivent aux Jonquilles suite à des conflits familiaux, ou à des ruptures 
d’hébergement amical ou familial. 
Quelques-uns d’entre eux étaient toujours scolarisés au moment de leur arrivée, d’autres 
avaient un long parcours à l’ASE à leur actif et d’autres relevait d’un accompagnement 
mission local. 
Pour ces jeunes peu de solutions s’offrent à eux : 

- La médiation familiale en vue d’un retour à domicile 
- Le GIED ou les familles d’accueil du département pour les jeunes qui le souhaitent et qui ont 

un projet d’insertion 
- Les ALT mission locale avec ou sans ressources. 

Du fait du manque de solutions pour les jeunes 18-25 ans dans le Département, les prises en 
charge de ceux-ci s’étalent souvent sur quelques mois. 
Ils n’ont souvent aucune ressource et aucun droit ouvert, tout est à faire avec eux.  
Il arrive aussi que ce soit des poly-consommateurs pour lesquels les règles imposées par la vie 
en collectivité est source de conflits avec le personnel. 
 

- Les actifs  

Ce sont les autres adultes accompagnés sans enfants accueillis aux Jonquilles. 
 

- Les plus de 65 ans 

Même si le chiffre est faible, 6 personnes de plus de 65 ans accueillis en 2016, il mérite d’être 
signalé.  
En effet, dès lors que les CHAU ont des places, le 115 oriente tout public à la rue en demande 
de protection. Il nous appartient par la suite d’évaluer s’il nous faut réorienter ces personnes 
sur des dispositifs adaptés ou  de les accompagner vers le logement. 
 
 

3. Répartition de la population par sexe  

 
 

 
 
Commentaire :  
Le centre accueille majoritairement un public féminin. Parmi ces femmes, la plupart sont 
victimes de violences sous toutes ses formes. Cette année, nous continuons à développer nos 
échanges avec les différents partenaires qui gravitent autour de ces situations. Les forces de 
l’ordre (police nationale, gendarmerie…) nous appellent ainsi ouvertement pour faire le lien 
avec nous sur certaines situations délicates. La mise en place de personnes référentes pour les 
femmes victimes de violence au sein des gendarmeries a aussi grandement facilité 
l’instauration de ce partenariat. 

Sexe B1 
Hommes 

B2 
Femmes 

B 
Total 

- 18 ans + 18 ans - 18 ans + 18 ans 
Nombre de personnes 

en 2015 105 92 81 165 443 
Nombre de personnes 

en 2016 59 81 76 171 387 
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Nous instruisons également des demandes auprès du réseau VIF qui répondent généralement 
dans les 48 heures. Des professionnels formés à l’accompagnement des femmes victime de 
violences conjugales apportent alors des solutions complémentaires à notre accompagnement 
et viennent rencontrer les femmes directement au CHAU. 

  

Ce tableau montre aussi qu’en terme de ménage accueilli (nombre d’adultes), la proportion 
reste plus ou moins la même qu’en 2015. C’est bien le nombre d’enfants qui a diminué, soit 
51 mineurs de moins qu’en 2015.  
Lorsque l’on se réfère au tableau de « la répartition de la population par âge » (page 8) on voit 
que cela concerne 47 enfants âgés de 3 à 17 ans. 
Cette diminution est due  aux orientations du 115 en sous occupation dans les chambres. En 
effet plutôt que d’avoir des chambres inoccupées lorsqu’ il n’y a pas de demandes émanant du 
115, correspondant exactement à la capacité des chambres que nous proposons, nous 
acceptons les orientations avec des sous-occupations d’une place.  
Souvent, ces situations se produisent sur des orientations de femmes ou d’hommes seuls sur 
des chambres avec : 

- Un lit simple + berceau 
- Un lit double 
- Un lit superposé. 

Ou encore sur des grandes chambres familles ou on aura 5 personnes au lieu des 6 
possibles… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RAPPORT D’ACTIVITE  ANNUEL   - 1ER JANVIER 2016  AU 31 DECEMBRE 2016 - L.H.P.E.G.  12 
 

4. Répartition de la population par situation familiale  

 

Situations familiales 

C1 C2 C3 C4 C5 

Total Adulte 
seul 

Adulte 
seul avec 
enfants 

Couple 
avec 

enfants 

Couple 
sans 

enfants 
Enfants 

Nombre de personnes en 
2015 151 80 16 6 190 443 

Nombre de personnes en 
2016 165 59 22 4 137 387 

 
 
 

 
C5 dont  4 enfants jeune majeur accompagnant leur parent. 
 
 
Nombre de femmes enceintes accueillies :  

          2015 18 

          2016  12 

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

          2015  51 

          2016  28 

 
 
 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 
 [VALEUR] 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 
 [VALEUR] 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

 [VALEUR] 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

[VALEUR] 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 
 [VALEUR] Adulte seul

Adulte seul avec enfants

Couple avec enfants

Couple sans enfants

Enfants
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Commentaire :  
Les jeunes de moins de 25 ans :  

Les jeunes majeurs accueillis au CHAU connaissent pour la plupart un parcours marqué par 
une prise en charge de l’Aide Sociale à l’Enfance avec des ruptures d’hébergement en foyer 
ou famille d’accueil. Ces personnes ont aussi, pour la plupart, multiplié des passages dans des  
services de l’urgence et de l’insertion et connaissent ainsi très bien les dispositifs 
d’accompagnement et d’insertion.  
 
Nous travaillons donc conjointement avec les missions locales afin d’étayer et de construire 
un projet professionnel d’insertion cohérent avec le parcours instable du jeune. Nous nous 
heurtons souvent à des obstacles en cours d’accompagnement. En effet, le dispositif « 
Garantie Jeunes » reste une solution alternative dans la recherche de formation et d’emploi et 
peut constituer également un accès à des ressources provisoires pour un jeune. Toutefois, les 
jeunes qui ont un parcours chaotique s’inscrivent difficilement dans ce parcours d’insertion et 
parfois abandonnent au bout de quelques mois. 
 
Notons que beaucoup de jeunes ont des addictions (alcool, drogue) et qu'ils sont dans le déni 
de ces addictions. Si le jeune reconnait une consommation de produit, il ne se reconnait pas 
comme dépendant. De ce fait, ils n’adhèrent pas à un suivi au CSAPA, ou à un premier 
rendez-vous ne serait-ce pour en parler au professionnel qualifié et se rendre compte des 
dimensions de l'addiction (causes, risques sanitaire, moyens pour diminuer  ou se sevrer, 
impact psychosociaux).   
 
Or,  les addictions sont un frein majeur à l'insertion du jeune et peuvent par exemple entraîner 
des difficultés à se réveiller tôt et rester dans une dynamique de recherche d'emploi/de 
formation, à poursuivre son engagement… 
 
Nous sollicitons alors des dispositifs plus appropriés et en adéquation avec les difficultés des 
personnes (l’Académie des dalons, école de la deuxième chance, orientation vers le dispositif 
ti kaz a nou par le biais d’une demande SIAO…). 
 
Malgré les échecs répétés de certains jeunes dans leur parcours d'insertion, nous sollicitons  
encore et encore les partenaires, pour leurs donner une autre opportunité, lorsque le jeune  
exprime la volonté de s'en sortir et aussi au nom du droit au recommencement.  
Parfois, nous sollicitons le SIAO Urgence pour une réunion de concertation avec tous les 
partenaires qui connaissent le jeune, ainsi que le jeune  lui-même pour faire un état de sa 
situation. Le but est que le jeune comprenne que les partenaires sont présents pour lui et sont 
prêts à l'aider, mais qu'il doit aussi s'en saisir et se mobiliser. Il s'agit aussi de lui montrer les 
limites des dispositifs, s'il n'y a pas d'effort à son niveau.  

 
En parallèle, nous avons aussi des jeunes qui ont un projet professionnel bien défini et qui 
cumulent de l’expérience depuis leur majorité. Nous avons donc eu l’occasion de nous 
rapprocher et de travailler conjointement cette année auprès d’organismes bien particuliers qui 
ont permis l’accès à des projets inédits pour ces jeunes. En effet, durant ce semestre, deux 
jeunes majeurs ont réussi des tests d’aptitude auprès de l’AFPAR pour une formation 
rémunérée et une jeune a intégré une entreprise de restauration par le biais du CNARM. 
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Les femmes victimes de violences :  
 
Les femmes victimes de violences constituent bien le noyau principal du public féminin 
accueilli. Ces personnes pour la plupart souhaitent retrouver un autre lieu d’hébergement ou 
de logement même étant titulaire d’un contrat de bail. Nous devons donc travailler 
mutuellement avec les bailleurs sociaux afin de procéder à une demande de mutation. En 
parallèle, nous sollicitons également les dispositifs de l’AVDL IML pour un relogement 
rapide. Néanmoins, nous constatons qu’au-delà d’un accompagnement socio-éducatif, ces 
personnes sont en demande prioritairement d’une aide psychologique à laquelle nous 
répondons par la sollicitation des différents partenaires connues de nos services (AMAFAR, 
Réseau VIF…). 
 
Cette année pour la journée de la femme, nous avions organisé un moment d’échange avec les 
résidents et la Présidente du CEVIF où les personnes ont pu s’exprimer librement sur leurs 
difficultés et faire part de leur expérience. Ces journées sont des moments forts en termes de 
sensibilisation qui sont complémentaires à l’accompagnement déjà proposé par l’équipe du 
CHAU et que nous tenons à renouveler chaque année. 

Les personnes marginalisées : 
 
Le public de personne en situation d’isolement prononcé, concerne un peu moins d’une 
personne sur dix accueillie en CHAU. Ces personnes sont inscrites dans un processus de 
marginalisation et d’errance et elles n’ont pas connu de situation ou d’hébergement stable 
depuis plusieurs années. 
 
Nous travaillons ainsi conjointement avec les accueils de jour de Saint-Denis lorsqu’une 
orientation doit se faire pour l’accueil de ces personnes. Cette orientation est travaillée 
également au préalable avec le 115 pour définir d’une date possible d’admission. En effet, les 
personnes en situation de grande précarité ont souvent un premier contact avec les travailleurs 
sociaux des Abris de Nuit et des structures d’accueil bas seuil. Cet accompagnement social 
axé essentiellement sur la régularisation des droits se poursuit ainsi en CHAU tout en 
développant l’aspect socialisation, un des facteurs déterminant pour leur orientation pour la 
suite. Ce travail s’effectue ainsi par une réappropriation du quotidien au travers de la vie 
collective du CHAU (repas à heures fixes, participation aux tâches collectives comme la 
remise en état du réfectoire après les repas). 
 
Nous constatons que certaines personnes marginalisées, restent peu sur la structure en journée 
et nombre d'entre elles préfèrent retourner à la rue, avant qu'une proposition d'orientation n'ait 
aboutie. Ceci, malgré une souplesse de toute  l'équipe envers elles. L'équipe est en effet 
consciente qu'une personne qui a vécu selon ses propres règles et de manière isolée pendant 
longtemps, peut avoir  des difficultés pour s'adapter à un cadre, et l’accompagne en ce sens.  

 
Les personnes récemment arrivées  sur le territoire réunionnais :  
 
Ces personnes sont pour la plupart de nationalité étrangère, et n’ont pas de droits ouverts 
donnant accès à des ressources. Nous travaillons donc avec les services de la CIMADE qui les 
conseillent et les accompagnent dans l’obtention d’un titre de séjour valide. Toutefois, les 
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délais d’obtention sont longs et ces personnes n'ont pas les moyens de s'insérer, notamment 
par le logement. La seule alternative qu'elles ont, est d'accéder à l'emploi pour obtenir des 
ressources et pouvoir travailler un projet de logement. Face à cette absence de ressources, il 
n'y a pas d'autre choix que de travailler un projet d'accueil en CHRS. L'absence de ressources 
de ces personnes, l'absence ou le manque de soutien familial, constituent des obstacles, qui  
impactent fortement sur la durée de séjour au CHAU pour ces familles. 
 
En termes de communication, nous avons été confrontés aussi à des personnes qui ont des 
difficultés de compréhension et d’expression de la langue française.  
Nous avons un atout dans notre équipe, par la présence d'un personnel qui parle le malgache 
et qui peut palier la barrière de la langue. Ainsi la personne étrangère est rassurée de pouvoir 
se faire comprendre et poser ses questions sur le fonctionnement et les prestations du CHAU. 
Lorsque la communication est difficile, cela peut être source de frustrations et de tensions.  
Au niveau de l'évaluation sociale et de l'accompagnement, nous avons pu compter sur le 
soutien de l'adulte-relais de l'AMAFAR. Nous soulignons le rôle fondamental de cette 
personne adulte -relais, car il n'est pas aisé de trouver des personnes qui peuvent exercer ce 
rôle de traducteur, dans un cadre professionnel. 
 
Les personnes âgées :  
 
Les personnes âgées sont d’autant plus un public en grande difficulté de par leur fragilité qui 
est renforcée par des problématiques de santé, d’isolement et d’intégration au sein de la 
société. Même s’ils représentent une minorité au sein du CHAU, les possibilités 
d’accompagnement et d’orientation vers le relogement ne sont pas aussi diversifiées que pour 
les autres personnes accueillies. Pour exemple, les commissions SIAO émettent souvent un 
avis défavorable car elles estiment que ce public ne relève plus de l’insertion.    
 
 

V. INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES ACCUEILLIES : 
 

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

          2015  275 soit   62,07% 

          2016  232 soit  59,95% 
 
 

Pourcentage de personnes ayant un traitement médical :  

          2015   45 soit  10,16% 

          2016   40 soit  10,34% 
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Commentaire :  
 
Nous observons cette année que les personnes sont d’autant plus sensibilisées à leur santé. 
Celles qui n’ont pas de droits ouverts au niveau de la Couverture Maladie résultent souvent 
d’un oubli ponctuel, une mise à jour de leur dossier suffit donc à ré-ouvrir leurs droits. 
Les jeunes majeurs constituent un public en difficulté pour ce qui est des problématiques 
administratives. En rupture de lien avec la famille ou parfois sans papiers à jours, ces 
derniers cumulent souvent des dettes qui ont des répercussions ensuite pour leur entrée 
dans la vie active. Bien souvent ils n’ont pas de droits ouverts à la CGSS.  
Afin de pallier avec cette rupture administrative, nous accompagnons les personnes vers les 
services de PASS pour un accès aux soins dans un premier temps avec la possibilité 
d’actualiser leurs droits. Ce premier contact permet de débloquer ainsi certaines situations, 
voire d’orienter les personnes par la suite vers des structures adaptées en terme 
d’accompagnement médical (LHSS, ACT RIVE…). 
 
Il arrive aussi que des personnes soient en rupture de traitement médical depuis un certain 
temps. Nous faisons appel alors à l’équipe mobile de l’EPSMR afin que ces professionnels de 
la santé « raccrochent » les personnes vers les soins. 
 
Pour certains jeunes tout est à faire. Notre équipe sociale se charge donc de les 
accompagner par le biais de la réalisation de photos d’identité, demande de carte d’identité, 
ouverture d’un compte bancaire pour l’obtention d’un RIB… 
 
 
 

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

          2015   30 soit  6,77% 

          2016   18 soit  4,65% 

 
 
Commentaire :  
Le public accueilli en CHAU concerne principalement une population en difficulté sans 
activité professionnelle ou n’ayant pas exercé d’emploi depuis de nombreuses années.  
Ces personnes ont pour objectif d’obtenir avant tout une situation stable au niveau du 
logement ou de l’hébergement avant de se lancer dans une recherche d’emploi. Néanmoins, 
nous nous rendons disponible au travers de l’accompagnement pour les aider à mettre à 
jour leur CV et lettre de motivation, faire des recherches d’emploi sur internet… 
 
Nous orientons aussi les personnes vers les organismes adaptés à leur situation (pole-
emploi, cap-emploi, mission locale…) afin qu’elles puissent faire valoir leurs compétences et 
développer leur autonomie pour concrétiser leur projet professionnel. 
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3.   Le suivi social  
 
Pourcentage de personnes  ayant un référent social à l’extérieur de la structure :                 
244 personnes soit   63,04 %. 

          2015   255 soit  57,56% 

          2016   244 soit  63,04% 

 
Nombre de « information préoccupante » transmise au GUT :  

          2015    5  

          2016    4  
 

 
 
Rencontre d’un travailleur social au sein du CHAU : 
 
La rencontre avec le travailleur social référent du CHAU est effective dans les 48 heures qui 
suivent la prise en charge (règle inscrite dans le règlement de fonctionnement du CHAU). 
Néanmoins certaines personnes arrivent en CHAU et repartent moins de 48h plus tard. Ces 
personnes n’ont pas toujours rencontré de travailleur social avant leur départ, et de ce faite 
n’ont pas renseigné certains éléments administratifs dont nous avons besoins pour générer 
nos statistiques. 
 
Nombre de « dépôt de plainte » des femmes victimes de violences conjugales :  

          2015    44 

          2016    25 

 
Nombre de « main-courante » :    

          2015    10 

          2016     3 

 
Nombre de « suivi A.E.M.O.1 » :   4  famille(s) concernée(s) 

          2015     9 

          2016     4  

 
 
 

                                                 
 
1 A.E.M.O. : assistance éducative en milieu ouvert 
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Nombre de « A.E.C.D.2 » :             2  famille(s) concernée(s) 

          2015     0 

          2016     2 

 
 
Commentaire : 
En moyenne une famille sur deux n’est pas connue du secteur et n’ose pas solliciter un 
travailleur social malgré la présence de problématiques concrètes et conséquentes au 
domicile. Nous travaillons donc en partenariat avec les Maisons Départementales afin qu’un 
référent social soit nommé. Toutefois, devant la nouvelle organisation du Conseil 
Départemental, il n’y pas de procédure unique parmi les MD. Cette hétérogénéité des 
pratiques induit une adaptation de notre service social et cela produit des conséquences sur 
la durée de séjour des personnes. En effet, pour les personnes relevant d’un accueil en relais 
familial, les demandes en relais ne se font pas systématiquement par les MD. Ces procédures 
à plusieurs niveaux et les refus engendrés peuvent constituer des obstacles à 
l’accompagnement alors que les familles ont un besoin réel d’aide à la parentalité au sein de 
structure adaptée. Surtout elle rallonge les durées de séjour en CHAU. 
 
 
Pour les dépôts de plainte, ce chiffre n’est pas représentatif des personnes victimes de 
violence. Pour beaucoup de situation, les personnes sont dans le déni de leurs difficultés ou 
ne souhaitent pas aller jusqu’à la démarche juridique. D’où l’importance du travail en 
partenariat avec les organismes adaptés qui proposent une approche complémentaire afin 
que les personnes puissent faire évoluer leur situation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
2 A.E.C.D. : assistance éducative contractualisée à domicile 
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VI. LES ADMISSIONS :  
 

1. Nature de l’hébergement la nuit précédente  

Hébergement 
la nuit précédant l’entrée 

 

Nombre de 
personnes 
prises en 
charge en 

2015 

En % Nombre de 
personnes prises 

en charge en 
2016 

En % 

Domicile personnel (locataire, 
propriétaire) 
 

91 20,54 72 18,60 

Domicile des parents 
 5 1,13 10 2,58 

Hôtel / Pension 
 70 15,80 35 9,04 

Hébergement par des tiers (1) 
 131 29,57 106 27,39 

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

66 14,90 65 16,80 

Prison 
 0 0,00 0 0,00 

Etablissements hospitaliers ou 
de soins 
 

12 2,71 8 2,07 

Etablissement ASE ou accueil 
familial 
 

0 0,00 0 0,00 

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

18 4,06 3 0,78 

Sans domicile (rue, voiture…) 
 35 7,90 38 9,82 

Autre 
 0 0,00 1 0,26 

Non renseigné 
 15 3,39 49 12,66 

Total 
 443 100,00 387 100,00 

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

 
Commentaire :  
 
Nous constatons qu’avant  leur arrivée en CHAU, la majorité des personnes accueillies 
vivaient en logement ou en hébergement et n’étaient pas connues du circuit de l’urgence. 
En arrivant sur la structure, ils doivent ainsi très vite intégrés un fonctionnement 
essentiellement basé sur une vie en collectivité. Cela se traduit par un temps d’adaptation 
certain de la personne accueillie qui doit composer également avec les démarches à mettre 
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en place pour faire évoluer sa situation rapidement. Nous adaptons au mieux notre pratique 
professionnelle en fonction des difficultés de la personne tout en se référant également aux 
« bonnes pratiques » établies par l’ANESM. 
 
Il est à noter également une sensible baisse des personnes provenant de la rue. Toutefois, 
ces chiffres sont à relativiser car la paupérisation des autres catégories est toujours 
présente. En effet, le risque de marginalisation est possible pour ces personnes. 
 
 

2. Le motif principal de l’entrée dans la structure   

Motif de l'entrée 

Nombre de 
personnes prises 

en charge en 
2015 

 Nombre de 
personnes 
prises en 

charge en 2016 
En % 

Rupture hébergement 
(famille, amis, famille 
d’accueil ...) 

113 25,51 133 34,37 

Hébergement précaire 
(insalubrité, surpopulation, 
saturnisme, squat ...) 

6 1,35 1 0,26 

Violences (conjugales, 
familiales, par des tiers) 220 49,66 158 40,83 

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

24 5,42 11 2,84 

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

5 1,13 5 1,29 

Sortie de centre hospitalier 
général 2 0,45 0 0,00 

Sortie d’hôpital psychiatrique 0 0,00 0 0,00 

Sortie de cure et de postcure 0 0,00 0 0,00 

Sortie de prison 1 0,23 1 0,26 

Fin / rupture de prise en 
charge ASE 0 0,00 0 0,00 

Situation d'errance 44 9,93 39 10,08 

Arrivée à la Réunion 17 3,84 13 3,36 

Autres 11 2,48 26 6,72 

Non renseigné 0 0,00 0 0,00 

Total 443 100,00 387 100,00 
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Commentaire :  
En corrélation avec le public orienté en CHAU, les violences faites aux personnes restent 
toujours une des principales causes et motifs d’entrée. Toutefois, ce tableau n’expose 
qu’une partie des situations présentes. En effet, de manière générale, il est plus logique de 
prendre en considération les différents facteurs que de les isoler. Les difficultés des 
personnes étant multiples, il  est important de poser un diagnostic social précis.  
 
Pour exemple, même si nous n’avons pas accueillie de personnes dont le motif principal de 
l’orientation en CHAU est la sortie du milieu hospitalier, ce n’est pas pour autant qu’elles ne 
présentaient pas des difficultés de santé, des ruptures de soins… Au CHAU, nous mutualisons 
donc les compétences de chacun afin de répondre aux difficultés de la personne. Chaque 
professionnel apporte alors son regard critique afin d’avoir une vue d’ensemble de la 
situation de la personne et met aussi à contribution ses compétence pour accompagner la 
personne. Pour exemple, il est arrivé que les maitresses de maison jouent un rôle essentiel 
pour la personne accueillie dans l’appropriation de certains gestes simples du quotidien au 
travers d’atelier cuisine, hygiène… 
 
 

3. L’origine de l’orientation 

 

Motif de l'entrée 

Nombre de 
personnes 
prises en 
charge en 

2015 

En % 

Nombre de 
personnes 
prises en 
charge en 

2016 

En % 

Demande directe     

Etablissement de santé (Pass, …)     

CCAS     

Service social de secteur     

Etablissement pénitentiaire     

Hébergement d'urgence     

Autres C.H.R.S.     

Autre association (caritative…)     

SAO, CAO     

«115» 443 100,00 387 100,00 

Commissariat, gendarmerie     

Autre     

Ne sait pas     

Total 443 100,00 387 100,00 
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Commentaire : 
 
L’orientation des personnes vers le CHAU se fait exclusivement par le SIAO Urgence, qui 
centralise les appels par le 115, numéro de veille sociale. Au-delà de ces orientations, le SIAO 
Urgence et d’Insertion sont aussi des partenaires privilégiés en termes de réflexion et 
d’analyse concernant l’orientation des personnes. Des échanges hebdomadaires 
(téléphoniques, réunion de concertation…) ont lieu entre nos services afin de faire 
fonctionner de manière optimale les flux de sortie et d’admission des personnes. 
 
De manière exceptionnelle, nous pouvons également accueillir des personnes provenant des 
autres structures pour des raisons de sécurité ou pratiques tels que le maintien d’un emploi, 
mais toujours en lien avec le SIAO Urgence. 
 
 

4. Origine géographique des personnes au moment de 
l’admission  

 

Origine géographique 

Nombre de 
personnes 
prises en 
charge en 

2015 

 Nombre de 
personnes 
prises en 
charge en 

2016 

En % 

Arrondissement Nord 172 38,83 143 36,95 
Arrondissement Est 61 13,77 56 14,47 
Arrondissement Sud 90 20,32 43 11,11 
Arrondissement Ouest 94 21,22 98 25,32 
Métropole 6 1,35 0 0,00 
Zone Océan Indien 10 2,26 0 0,00 
Autres (non communiquée) 10 2,26 47 12,14 

Total 443 100,00 387 100,00 

 
Commentaire : 
 
La répartition de l’origine géographique des personnes suit la tendance de 2015 et reste plus 
ou moins homogène sur le territoire. Ces chiffres montrent bien que le CHAU a aussi un 
accueil inconditionnel sur la provenance des personnes. On peut observer néanmoins une 
légère baisse du secteur sud qui pourrait s’expliquer par l’ouverture des nouvelles structures 
type SAUT depuis un an.  
Nous pouvons pointer cependant que l’origine géographique de cette répartition est basée 
sur la dernière domiciliation connue de la personne. Cela ne traduit pas l’ensemble du 
parcours de la personne qui souvent a connu de nombreux lieux d’hébergement ou de 
logement. En effet, l’instabilité des personnes accueillies est plus représentative quand on 
l’aborde sous l’angle de la durée que du lieu de l’habitat. 
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5. Evolution de la couverture sociale 
 A l’entrée    A la sortie 

Couverture sociale 

Nombre  
de  

ménages 
en 2015 

En % 
Nombre  

de  
ménages 
en 2016 

En % 
Nombre  

de  
ménages 
en 2015 

En % 
Nombre  

de  
ménages 
en 2016 

En % 

Régime général 15 6,79 7 3,26 11 4,97 5 2,33 
Régime général + 
mutuelle payante 19 8,60 19 8,84 17 7,69 15 6,98 
Régime général + 
CMUcomplémentaire 28 12,67 8 3,72 31 14,03 9 4,19 
CMU de base 6 2,71 9 4,19 4 1,81 5 2,33 
CMU de base + 
complémentaire 106 47,97 108 50,23 128 57,92 137 63,72 
AME 2 0,90 1 0,47 2 0,90 0 0,00 
En cours 3 1,36 1 0,47 2 0,90 2 0,93 
Aucune 29 13,12 48 22,32 14 6,33 28 13,02 

Inconnue 13 5,88 14 6,51 12 5,43 14 6,51 

Total 221 100,00 215 100,00 221 100,00 215 100,00 

Base de calcul  en fonction du  nombre total de ménages sortie» 
 
Commentaire : 
La Couverture Maladie Universelle constitue principalement le régime maladie des 
personnes accueillies. De manière générale, les personnes qui n’ont pas de couverture 
médicale correspondent bien à un public  en situation de grande d’errance ou des jeunes 
majeurs en rupture d’hébergement. C’est pour cela que nous nous attelons dès l’entrée de 
la personne à ouvrir ses droits à la CMU et CMU-C. 
 
Au-delà de la régularisation des droits, ces personnes ont besoin en priorité d’être vues par 
un médecin. Le partenariat de qualité que représente le service de PASS permet donc aux 
personnes d’accéder aux soins très rapidement et cela constitue un atout non négligeable 
dans l’accompagnement mené au sein de notre structure. En effet, une personne en bonne 
santé aura plus de facilité à entamer des démarches et peut se concentrer pleinement sur 
son projet d’insertion. 
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VII. LES PRESTATIONS :      
  

1. Les prestations d’aide à la vie courante  

 
 

 Vestiaire  
 

 Téléphone  
 

 Salle de bains individuelle  
 

 Salle de bains collective  
 

 Aide financière  
 

 Nécessaire d’hygiène  
 

 Trousse de premiers secours 
 

 Lave-linge  
 
 

 Consigne  
 

 Restauration  
 

 Livres, revues et journaux  
 
 

 Télévision  
 

 Possibilité d’accueillir un animal  
 
  Autres : nurserie, don de vêtements  
 
 
 
 

2. Les prestations d’accompagnement  

 
 

 Accès aux droits  
 

 Accompagnement vers le logement  
 

 Accompagnement vers l’emploi  
 

 Actions de prévention et d’accès à la 
santé  
 

  Accès à la vie sociale, à la culture, à la 
citoyenneté  

 
 Accès à l’alimentation et à la nutrition  

 
 Soutien psychologique à la personne   

 
 Soutien et développement à la 

parentalité  
 

 Soutien à la gestion d’un budget 
 

 Autres  
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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 (avec la participation des usagers). 
 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  
 

VIII. L’HEBERGEMENT :  
  

1.   Le taux d’occupation de janvier 2016 à décembre 2016 
 
 

 
Pourcentage de nuitées réalisées  

calculé 
 sur le nombre de places occupées 

Pourcentage de nuitées 
réalisées calculé 

sur la capacité financée* 
           

2015 90,58% 97,99%            

2016 92,34% 96,00%            

 
* 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)  
 
 
Commentaire :  
La différence entre la capacité d’accueil occupée et celle financée tend à s’amoindrir. Cela 
peut s’expliquer par une volonté de l’ensemble de l’équipe à rendre disponible les chambres 
très rapidement. Ce fort taux s’explique comme il est dit préalablement par une meilleure 
anticipation et communication avec le SIAO Urgence qui nous alerte quotidiennement sur les 
demandes et dont nos retours se font systématiquement quand une sortie est prévue. 
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Les 4% de déperdition s’explique par : 
- Les orientations en sous-occupation dans les chambres. Par exemple lorsque le 115 nous 

oriente une famille de 4 dans une chambre pour 5… 
-  Les nuitées perdues lorsque le 115 n’a pas reçu de demande de mise à l’abri alors que nous 

avons une chambre de disponible 
- Les nuitées perdues lorsqu’une chambre s’est libérée par exemple à 15h00, car la personne 

décide de faire un départ volontaire non préparé avec l’établissement (souvent des retours 
au domicile) et que l’agent de service ne sera là que le lendemain à partir de 6h30 pour 
remettre la chambre en état. 

Pour autant le taux d’occupation reste satisfaisant avec une réelle attention à avoir le moins de 
déperdition possible et répondre ainsi aux sollicitations. 
 

2.  Les caractéristiques de l’hébergement  
 
L’association gestionnaire est-elle propriétaire :  
  
- de l’hébergement regroupé ?   OUI    NON  
 
- de l’hébergement diffus ?    OUI    NON  
 
 L’association gestionnaire est-elle locataire :  
  
- de l’hébergement regroupé ?   OUI    NON  
 
- de l’hébergement diffus ?    OUI    NON 
 
 

Caractéristiques de l’hébergement 
 

Nombre de chambres / 
appartements en 

hébergement regroupé 
 

Nombre de chambres / 
appartements en 

hébergement diffus 
 

Chambre individuelle (hors chambre d’hôtel) 12  
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 6  
Appartement ou maison de type T2 4  
Appartement ou maison de type T3   
Appartement ou maison de type T4 ou +   

TOTAL 22  
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IX. LES PERSONNES SORTIES :  
 
 

1. Répartition des personnes selon la durée de prise en charge  
 

Durée de prise en charge 
Nombre de 
personnes 

SORTIES en 
2015 

En % 
Nombre de 
personnes 

SORTIES en 
2016 

En % 

0 nuit 3 0,73 1 0,28 
1 nuit 25 6,14 50 14,20 
- de 3 nuits    (2 nuits) 27 6,63 8 2,27 
3 nuits à 1 semaine     (3 à 7 nuits) 75 18,43 42 11,93 
+ d’une semaine à – de 15 jours                                                              
(8 à 14 nuits) 41 10,07 29 8,24 

De 15 jours à – d’un mois   
(15 à 30 nuits) 70 17,20 56 15,91 

+ d’un mois                         
 (31 nuits et +) 166 40,79 166 47,16 

Total 407 100,00 352 100,00 
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Durée moyenne de séjour :   19,97 jours (calcul sur total personnes accueillies) 

          2015   17,63 jours  

          2016   19,97 jours  

 
Durée moyenne de séjour :  19,35 jours (calcul sur total personnes sorties) 

          2015    17,86 jours  

          2016   19,35 jours   

 
Pourcentage de personnes ayant effectué plusieurs séjours (plusieurs jours consécutifs avec 
interruption) dans la structure : 0,77 % (soit 3 personnes) 
 

          2015    1,13% soit  5 personnes 

          2016   0,77% soit  3 personnes 

 
Commentaire :  
Les personnes accueillies restent en moyenne moins de trois semaines en CHAU. Nous 
verrons par la suite que ce temps d’accueil est fortement induit par le projet de la personne 
et le temps d’attente pour accéder à ses solutions de sortie surtout lorsqu’il s’agit des accès : 

- Au logement 
- Aux CHRS/ALT via le SIAO Insertion 
- Aux relais familiaux. 
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2. Evolution des ressources financières  
 

                   A l’entrée                A la sortie 

Nature des 
ressources 

Nombre de 
personnes 

en 2015 
En % 

Nombre de 
personnes 

en 2016 
En % 

Nombre de 
personnes 

en 2015 
 

En % 
Nombre de 
personnes 

en 2016 
En % 

Sans 
ressources 80 19,66 61 17,33 64 15,72 41 11,65 

En attente de 
ressources 9 2,21 7 1,99 4 0,98 10 2,84 

 RSA / API 197 48,40 156 44,32 221 54,30 172 48,86 
AAH 17 4,18 10 2,84 17 4,18 10 2,84 
Assedic 9 2,21 15 4,26 9 2,21 15 4,26 
Prestations 
familiales 23 5,65 16 4,55 18 4,42 14 3,98 
Salaires ou 
revenus de 
stage ou de 
formation 

27 6,63 25 7,10 28 6,88 29 8,24 

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

27 6, 63 10 2,84 28 6,88 9 2,56 

Autres (non 
communiqués) 18 4,42 52 14,77 18 4,42 52 14,77 

Total 407 100 352 100 407 100 352 100 

Base de calcul  sur « nombre total de personnes sorties » 
 

Commentaire  

Une écrasante majorité de personnes sont bénéficiaires du RSA, en 2015 comme en 2016, que ce soit 
à l'entrée au CHAU  ou à la sortie du CHAU. 
La priorité de l'équipe sociale est la mise en place des droits des personnes et l’accès aux ressources. 
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3. Logement à la sortie   

Commentaire :  
 
Bien que la durée de séjour ait augmenté de deux jours, un plus grand nombre de ménages a  
accédé à un logement personnel (bailleurs privés, bailleurs sociaux).  
Cela traduit un partenariat efficace avec les dispositifs IML/AVDL. Par ailleurs, nous avons 
aussi travaillé directement avec L’Agence Immobilière à Vocation Sociale pour le relogement 
des personnes.  
Concernant la relation avec les bailleurs sociaux, nous constatons qu’il y a une meilleure 
collaboration, dans la réactivité et les réponses apportées, notamment dans le cadre des 
demandes de mutation de logement.  
Dans cet accompagnement au relogement, nous sollicitons d’autres dispositifs pour 
permettre aux ménages d’accéder au logement dans les meilleures conditions : le dossier 
FSL et ASLL, demande d’aide de mobilier de première nécessité auprès des Papillons 
d’Emmaüs, les colis alimentaires Croix Rouge… Pour les personnes qui ont besoin d’un 
accompagnement soutenu, nous accompagnons aussi physiquement les personnes dans 
l’achat du matériel pour le quotidien. Ces personnes aux revenus modestes doivent fournir 
un effort rigoureux assez conséquent sur l’épargne qui perdure également sur les quelques 
mois après leur entrée en logement. 
 
De par la mise en place des participations financières depuis juillet 2015, un travail est ainsi 
effectué pour préparer les personnes à anticiper sur les dépenses inhérentes à un accès au 
logement. Afin de ne pas mettre en difficulté les personnes accédant à un logement direct 
ou qui ont des dettes importantes, nous procédons à des aménagements (PF amoindrie ou 
symbolique selon les situations). 
 

Fin de prise en charge Nombre de 
personnes 
SORTIES 

2015 
En % 

Nombre de 
personnes 

SORTIES en 
2016 

En % 

Logement personnel durable  73 17,94 66 18,75 
Pension / hôtel (financement Etat) 0 0,00 0 0,00 
Pension / hôtel (hors financement Etat) 0 0,00 0 0,00 
Retour au domicile  67 16,46 44 12,50 
Domicile parental 0 0,00 0 0,00 
Hébergement par des tiers (famille d'accueil, famille, amis) 79 19,41 39 11,08 
Hébergement d'insertion (C.H.R.S., ALT…) 135 33,17 121 34,38 
Etablissement médical ou médico-social 2 0,49 4 1,14 
Hors département (métropole, autres) 4 0,98 2 0,57 
Prison 0 0,00 0 0,00 
A la rue 3 0,74 2 0,57 
Autres (Fin de prise en charge) 9 2,21 10 2,84 
Sortie non communiquée 35 8,60 64 18,18 

Total 407 100,00 352 100,00 
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La deuxième orientation majeure concerne les personnes qui intègrent un hébergement d’insertion. 
Les sorties vers les structures d’accueil sont en hausse. Cela démontre bien que le CHAU accueille un 
public vulnérable, demandant un accompagnement renforcé.  
Nous constatons également, un turn over efficace dans les CHRS et une réactivité de la part des 
partenaires.  
Néanmoins, nous faisons remarquer que notre présence est requise souvent deux fois pour 
l’accompagnement physique de certaines personnes en grande difficulté, parce que certaines 
structures fonctionnent encore sur un mode de préadmission.  
Pour les préadmissions dans le Sud, nous devons ainsi consacrer une demi-journée entière pour 
l’accompagnement d’une seule personne. En termes d’équité dans notre accompagnement social, 
cela réduit le temps qu’on doit accorder aux autres personnes.  
 
Le CHAU accorde aussi une attention particulière à trouver une solution de sortie à toute personne. 
Néanmoins il arrive que nous accueillons des personnes réfractaires à tout type d’accompagnement 
et aux solutions de sorties qui sont les nôtres. C’est pour ces raisons que 2 personnes nous ont dit 
qu’elles retournaient à la rue en 2016 
 
 

X. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  

1.  La durée de séjour des personnes accueillies 
 

       Durée 
         
séjour  
 
Personne 

- 3 
jour

s 
4à 7 j 8 à 

11 j 
12 à 
15 j 

16 à 
19 j 

20 à 
23 j 

24 à 
27 j 

28 à 
30 j 31 j et + En % 

Isolé 38 13 9 11 2 4 6 5 60 42,05 
Isolé +1 8 10  8   2 2 28 16,48 
Isolé +2   3 3 3  3  6 5,11 
Isolé +3 12 8   4    28 14,77 
Isolé +4 5        20 7,10 
Isolé +5 et 
+         6 1,70 

Couple        2 2 1,14 
Couple +1 3   3    3 3 3,41 
Couple +2 4    4    16 6,82 
Couple +3         5 1,42 
Couple +4 
et +          0,00 

TOTAL : 70 31 12 25 13 4 11 12 174 100,00 

2016  en  % 19,88 
+3,42 

8,81 
-6,67 

3,41 
-2,49 

7,10 
+0,71 

3,69 
-0,24 

1,14 
-1,07 

3,12 
-0,07 

3,41 
-31.01 

49,43 
-7.42 

2015 en % 16.46 15,48 
 

5.90 
 

6.39 
 

3.93 
 

2.21 
 

 
3.19 

 
34.42 

 
42.01 
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Commentaire :  
Les personnes dont la durée de séjour est longue, sont les ménages en situation de grande 
vulnérabilité (personnes isolées ou familles monoparentales). Ces personnes possèdent des 
ressources minimales et sont confrontées à l’isolement familial. Elles mettent plus de temps 
à acquérir les habilités sociales nécessaires à l’intégration à la vie en société, elles doivent 
redoubler d’effort pour mettre en place les démarches, constituer une épargne conséquente 
pour le relogement. 
De même, la réinsertion de ce public, dont l’instabilité et les difficultés durent depuis un 
certain temps, est par conséquent plus longue à accompagner.   
 
 

2.  Nombre d’enfants mineurs accueillis avec leur(s) parent(s)  par 
tranche d’âge 

          
 

  Age des 
enfants 
accueillis 

Nombre 
d’enfants 
accueillis 
en 2015 

Nombre 
d’enfants 

accueillis en 
2016 

- 1 an 8 10 
1 an 4 24 
2 ans 12 12 
3 ans 9 12 
4 ans  11 7 
5 ans 5 10 
6 ans 5 10 
7 ans 11 7 
8 ans 22 4 
9 ans 13 8 
10 ans 8 4 
11 ans 22 7 
12 ans 11 5 
13 ans 10 0 
14 ans 12 3 
15 ans 5 6 
16 ans 10 6 
17 ans 8 0 
TOTAL 186 135 

Commentaires : 
Nous constatons une diminution du nombre d’enfants par rapport à 2015. 
Malgré tout nous poursuivons et renforçons notre travail avec les services d’aide et de 
protection des enfants (PMI, CMPEA). Par ailleurs, la présence importante de préadolescents 
et d’adolescents nous amène à élargir notre champ d’intervention auprès d’autres acteurs : la 
kaz à lire, la DPEG pour l’inscription des enfants à l’école, la Maison des parents…  

Répartition des tranches 
d’âge en % 
-1 an à 2 ans : 12,90% 
3 ans à 5 ans : 13,44% 
6 ans à 17 ans : 73,66% 
 
Nombre d’enfants 
accueillis soumis à 
l’obligation scolaire  (de 6 
ans à 16 ans)   69,35% 
 

2015 
Moyenne d’enfants 
mineurs accueillis par 
mois : 15 enfants 
 

Répartition des 
tranches d’âge en % 
-1 an à 2 ans : 34,07 % 
3 ans à 5 ans : 21,48 % 
6 ans à 17 ans : 35,56 % 
 

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

      

2016 
Moyenne d’enfants 
mineurs accueillis par 
mois : 11 enfants 
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Ce nombre important d’enfants nous amène à réfléchir sur le bien-être et l’intégration des 
enfants. Un travail a été mis en place pour la création d’un règlement intérieur destiné aux 
enfants. Il s’agit de les responsabiliser et de les impliquer dans le quotidien du CHAU en leur 
permettant aussi de donner leur avis.  
Nous regrettons, toutefois, l’exigüité de nos locaux qui n’offrent  pas aux enfants un espace 
suffisant pour s’exprimer, jouer et faire des activités. Pour pallier ce problème, nous invitons 
les familles à s’approprier les espaces extérieurs aux CHAU : parcs, piscine…. 
 
Par ailleurs, plusieurs activés ludiques ont été aussi menées par les agents d’accueil (activité 
pâtes à sel, confection de gâteaux d’anniversaire…) pour privilégier la relation parent-enfant. 
Nous soulignons que lors d’actions spéciale (journée de la femme, fêtes de fin d’année…) des 
activités sont aussi proposés aux adultes : activité de bien-être et de détente (masque pour le 
visage, pose de vernis… par des bénévoles). 
 
 

3. Les femmes enceintes accueillies  

 
 

 Motif d’admission  
  

Confli
t 

Famil
ial 

 
Rup
ture 
Con
juga

l 

 
Violences 
Conjugale

s 
 
 

 
Rupture 

hébergemen
t amical 

 
Sortie 
pensio

n 

 
Sortie 
hôpita

l 

 
Expulsio
n locative 

 
Arrivée 

à la 
Réunio

n 

 
Erranc

e 

 
Autres 

 

2015   10 6    1  1 

2016   5 6  1     

 
 
 

 Age 

  
18-25 ans 

 
26-34 

 
35 et plus 

2015 9 7 2 

2016 9 2 1 

 
 

 Situation familiale 
 Femme seule Femme avec enfant Couple sans enfant Couple avec 

enfant 

2015 10 7 1  

2016 5 6 1  
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 Situation matrimoniale 

  
Concubinage 

 
Célibataire 

 
Mariée 

 
Séparée 

 
Veuve 

2015 2 11 5   

2016 1 8 2 1  

 
 
 
 

 Durée de séjour 

 
0 nuit De 1 à 7 nuitées De 8 à 14 nuitées De 15 à 21 nuitées 22 nuitées et plus 

2015  6 1 4 7 

2016  3 1 2 6 

 
 
 

 Orientation  

  
Retour  

au domicile 

 
Hébergement  

établissements 

 
Héb. 
Familial 

 
Héb. 

amical 

 
Famille 

d’accueil 

 
Pension 

 
Autre 

départeme
nt 

 
Logemen

t 
autonom

e 

 
Info non 
commu-
niquée 

 
A
ut
re
s 
 

  
C.H.R
.S. 
ALT  

 
Relais 
Fam. 

2
0
1
5 

2 4 

3 6 1 3    2 2  

2
0
1
6 

 
2 5 

2     2 1  
7 

 
 
Commentaire : 
 
Les femmes enceintes qui arrivent au CHAU, sont des jeunes femmes, avec un ou plusieurs 
enfants. Ces personnes ont besoin d’un accompagnement à la parentalité, d’où une 
orientation importante vers les relais familiaux. Toutefois, ces personnes verbalisent le 
souhait d’accéder à un logement autonome tout de suite. Elles n’ont pas forcément 
pleinement conscience de leurs lacunes, des carences cumulées depuis plusieurs années. 
Elles acceptent parfois, l’orientation vers les relais familiaux, mais sans conviction.  
Nous menons un travail pour expliquer les missions des relais familiaux et  rassurer les 
personnes. Elles font état de préjugés sur les conditions de vie dans les relais familiaux 
(« prisons », idée de sévérité, cohabitation dans la même chambre …). De plus, les personnes 
accueillies véhiculent entre elles ces préjugées, ce qui ajoutent du stress aux orientations et 
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cristallisent parfois des points de tension avec l’équipe sociale, qui ne sont selon elles, pas 
assez à leur écoute et ne leurs proposent pas les solutions qu’elles recherchent. 
 
 

4. Tableau des appels d’urgences  
 
 

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

 

SAMU POLICE   
POMPIERS  ASTREINTES 

 

Appels  Déplace
ments  Appels  Déplace

ments  Appels  Déplacem
ents  Appels  Déplacements  

2016 25 15 6 2 4 4 135 17 

 
 
Commentaire :  

 
Ce tableau fait apparaître que nous passons essentiellement trois types d’appels d’urgence : 
 

- Les secours : Samu et pompiers 
Etant donné que nous accueillons du public, nous sommes fatalement amené à 
sollicité les services d’urgence en cas de malaises, de maladies, chutes, grossesses à 
risque, décompensations psychiques… 

 
- Les forces de l’ordre 

En cas d‘agressivité, de menaces ou de faits de violences, nous interpellons les forces 
de l’ordre.  

 
- Les appels à l’astreinte 

Assurés par les cadres de l’association, l’astreinte est mise en place afin de soutenir 
les équipes dans les prises de décisions et les situations difficiles. 
En effet l’astreinte est joignable 24h/24 et 365j/365. 
Si les appels à l’astreinte sont moins nombreux qu’à Fleur d’eau (135 appels contre 
187 sur FE), cela est dû à la plus grande expérience des salariés des Jonquilles mais 
aussi au noyau stable que constitue cette équipe, qui emploie moins de salariés en 
CUI/CAE qu’à Fleur d’eau. 
La gestion des situations se fait essentiellement par téléphone, pour demander la 
conduite à tenir ou transmettre de l’information au cadre. 
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En Conclusion : 
 
Malgré une légère hausse de la durée de séjour des personnes accueillies au CHAU les 
Jonquilles et un nombre moins important de personnes accueillies, nous observons que les 
ménages accèdent plus facilement à une situation stable.  
Nous soulignons l’excellent travail de partenariat réalisé avec le SIAO insertion, 
l’IML/AVDL et les bailleurs. 
Pour l’année 2017 nous espérons renforcer le partenariat avec les Maisons départementales en 
vue de rendre plus efficient les accès aux relais familiaux.  
 
Ce bilan nous a aussi permis de mettre en évidence, qu’il y a une recrudescence des 
orientations de  personnes vers les structures d’hébergement d’insertion.  
Cela indique qu’un accompagnement socio-éducatif est encore nécessaire pour que certains 
accueillis retrouvent une stabilité et une plus grande autonomie.  
 
Nous pouvons noter également une nette amélioration dans les échanges auprès des différents 
partenaires qui gravitent autour du CHAU, notamment auprès des services tels que les 
services de police, de justice qui nous sollicitent directement dans l’intérêt des personnes.  
 
Enfin, nous soulignons l’investissement de l’équipe pour questionner sa pratique 
professionnelle, en vue de s’améliorer et de répondre au mieux aux besoins et aux difficultés 
rencontrées au cours de cette année 2016.  
La prochaine étape consiste à préparer notre déménagement vers notre futur complexe 
immobilier qui viendra impacter positivement les conditions d’accueil physique des personnes 
accueillies ainsi que nos conditions de travail. 
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