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Introduction :
Suite au départ de Gaëlle FONTAINE, chef de service des Jonquilles et de Fleur
d’Eau, la direction a recruté Monsieur Vincent TECHER pour la remplacer et poursuivre son
action de déclinaison du projet d’établissement validé par le conseil d’administration en 2017.
Il est important de souligner qu’à l’instar de Madame FONTAINE, Monsieur TECHER aura
la charge de conduire aussi bien le CHRS les Jonquilles que le CHAU Fleur d’Eau.
Cette particularité initiée depuis 2 ans maintenant suscite encore le questionnement des
équipes de par la présence d’un cadre partagé entre le nord et l’est notamment dans la
supervision des équipes ou les situations de tension pouvant survenir. Malheureusement le
financement de nos dispositifs dans la durée implique une politique d’anticipation des
restrictions budgétaires et ce pour maintenir autant que possible l’équilibre d’exploitation.
Le travail amorcé l’année précédente pour la mise en place de la participation
financière a porté ses fruits en matière d’outils de suivi. A l’issu des 15 premiers jours de
gratuité, les personnes accueillies percevant des ressources réalise le paiement à échoir de la
PF. Toutefois, bien que l’information soit donnée, celle-ci reste difficile à appréhender par
certains publics qui n’en comprennent pas le sens. Tout ceci n’enlève en rien la souplesse que
nous maintenons à l’égard des publics les plus en difficulté.
L’équipe des Jonquilles a également su rester attentive à l’amélioration de ses
pratiques et aux attentes institutionnelles. Ainsi, cette année a été marquée par la mise en
place des formulaires de désignation de la personne de confiance (Décret n° 2016-1395 du 18
octobre 2016) avec toute la pédagogie inhérente à la distribution et au remplissage de ce
document. En fin d’année, nous avons également préparé l’arrivée de la nouvelle plateforme
SI-SIAO permettant un suivi national ainsi que le passage au numérique des demandes aux
SIAO-Logement et SIAO-Insertion. Nous avons mis un point d’honneur à répondre avec
réactivité aux changements et évolutions des outils et des textes.
L’année 2017 s’inscrit également dans la poursuite de la réflexion globale de nos
pratiques professionnelles et leur validation par le conseil d’administration et notre tutelle du
projet d’établissement 2017-2021 qui amorce la préparation de sa déclinaison et
l’amélioration continue de nos pratiques à travers les comités technique et de pilotage que
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nous avons formés et programmés. Cela s’accompagne du CPOM signé pour la même période
2017/2021 qui met en avant une attention particulière pour certaines missions pour lesquelles
les services de l’Etat seront vigilants à leur bonne exécution.

Nous allons donc présenter le travail mené au cours de cette année au moyen de
diverses données statistiques que nous commenterons.
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ORGANIGRAMME DU CHRS - AU 31 DECEMBRE 2017
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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 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
PARTICIPATION DES USAGERS

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

OUI

ET

LA

NON

Date de la mise en œuvre du projet d’établissement - C.H.R.S. Urgence Les Jonquilles :
année 2004, réactualisé en 2007.
Date de la dernière actualisation : 4 avril 2017
Date de la mise en œuvre du projet d’établissement - C.H.A.U. Fleur d’eau : année 2010,
actualisé le 4 avril 2017.
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 ».
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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 ?
Tout public
Femmes seules avec enfant(s)
Hommes seuls
Couples
Femmes seules
Couples avec enfant(s)
Hommes seuls 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 :

40

financée :

40

installée :

40

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

NON,

7

IV.

CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES
PERSONNES ACCUEILLIES :
1. Flux des personnes accueillies

2017
Flux
des personnes
accueillies
Nombre de
personnes
présentes au 1er
du mois

Janvier

février

mars

avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

35

35

37

34

37

33

38

31

33

Octo- Novem Décembre
-bre
bre

32

27

Total
cumul

Nombre de
personnes
accueillies
sur
l’année

31

+ 35
Nombre de
personnes
arrivées dans le
mois

33

20

12

23

18

15

36

39

23

33

28

14

294

(présents
au 1er
janvier
2017)

Cumul nombre de
personnes prise
en charge

68

55

49

57

55

48

64

70

56

65

55

45

687

329

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

329 personnes en 2017.
387 personnes accueillies en 2016.

Commentaires :
En 2017, nous avons accueilli 329 personnes alors qu’en 2016 nous avions accueilli 387
personnes, soit 58 personnes de moins et une tendance qui se confirme donc cette année.
Cette diminution de 15% peut s’expliquer par un turn-over moins important du public
accueilli en raison du manque de solution de sortie adaptée et donc d’un allongement des
durées de séjour.

Nous observons en effet que les délais de mise à disposition de places en hébergement
d’insertion sont rallongés notamment au dernier trimestre avec une attente dépassant parfois
les 4 mois. Les demandes de logement de droit commun via le numéro unique sont alors
parfois pourvues avant même la sortie vers l’insertion alors que celle-ci était nettement
préférable au regard de la fragilité du ménage. En effet notre orientation principale vise
RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL - 1ER JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017 - L.H.P.E.G.
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systématiquement l’accès au logement qu’il soit accompagné ou non, sauf si les
problématiques des personnes imposent un accompagnement de grande proximité, auquel cas
nous requérons le SIAO Insertion.

Concernant les personnes pour lesquelles un projet de logement est défini, nous
observons également que les délais d’attente à l’obtention d’un logement ont explosé avec des
temporalités similaires à ceux de l’insertion.
Notons également que nous avons dû mobiliser une chambre de 5 places, et ce depuis
le 13 novembre 2017, en raison de travaux à réaliser pour la sécurité des accueillis
(infiltration importante).
Enfin, certaines chambres familles sont restées inoccupées durant l’année faute
d’orientation du 115 de ménages dont la typologie correspondait mais de façon moins
marquée qu’en 2016. Nous gardons cependant une certaine souplesse à cet égard en faisant de
la sous-occupation même si cela impacte le nombre de personnes prises en charge dans
l’année et ce pour répondre toujours le plus favorablement possible aux sollicitations du 115.

2.

Répartition de la population par âge

Nombre
total de
personn
es
présent
es 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
rensei
gné

Total
2016

387

46

89

37

38

65

45

43

18

6

0

Total
2017

329

34

81

23

19

81

37

30

17

7

0

Héberg
ement
d’urgen
ce
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90
80

81

81

Répartition des personnes
accueillies par ages

70
60
50
40
30

37

34

30
20

23
19

10

17
7

0

0

Commentaires :
Parmi l’ensemble des tranches d’âge représentées au sein du public accueilli au centre
d’hébergement d’urgence, nous constatons que la grande majorité est toujours âgée de moins
de 35 ans.
Nous observons que la seule tranche d’âge en augmentation est celle des 25-35 ans
avec 16 personnes de plus qu’en 2016, ce qui représente 24,6%.


Les mineurs

Nous observons que la part des enfants est toujours la plus importante parmi le public
accueilli bien qu’elle ait sensiblement baissé, notamment l’effectif des enfants de moins de 3
ans soit une diminution de 12 enfants. Nous pouvons répondre à ces orientations du 115 grâce
à la présence de berceaux dont une partie est déplacée au besoin.
Cette partie du public nécessite une grande vigilance de la part de nos équipes afin d’observer
et d’évaluer au mieux leurs besoins ainsi que ceux de leur(s) parent(s).
Nous observons régulièrement des carences éducatives ou affectives plus ou moins
importantes nécessitant ou un soutien à la parentalité à mettre en œuvre auprès des services du
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Conseil Départemental ou une Information Préoccupante (IP) ou un signalement auprès de la
CRIP.
Ne disposant pas de professionnels de la petite enfance, l’équipe parvient néanmoins,
dans la mesure de ses limites d’intervention, à s’appuyer sur l’expérience et les compétences
de chacun de ses membres.
Nous orientons également les parents, à leur demande ou sur proposition, auprès de
différents partenaires tels que la PMI, les services de l’ASE et les associations intervenant
dans le champ de l’enfance et/ou de la parentalité. Nous tâchons, dans ces situations, de faire
le lien avec ces dispositifs et d’être un soutien pour les parents afin de garantir la meilleure
mise en œuvre de l’accompagnement proposé par les partenaires.
Enfin, nous avons pu accompagner des familles cette année à une rencontre organisée
par le CRPA sur le thème de la parentalité. Un retour très positif a ainsi pu être exprimé par
les familles participantes. Elles ont verbalisé avoir été entendues, conseillées et informées et
ont approuvé cette démarche participative.


Les jeunes majeurs 18 – 24 ans.

En 2017, nous avons accueillis 42 jeunes majeurs âgés de 18 à 24 ans soit moitié
moins qu’en 2016. La majorité d’entre eux arrivent au sein de notre établissement suite à des
conflits familiaux et/ou à des ruptures d’hébergement familiaux ou amicaux. Nous observons
qu’une partie de ces jeunes, principalement masculins, ont vécu un parcours d’errance avant
leur arrivée.
Les jeunes majeurs accueillis ont pour la plupart un parcours fragile et instable marqué
par différentes ruptures. Nous observons bien souvent que ce sont des personnes ayant été
accompagnées durant leur enfance par les services de l’ASE (mesure de placement, mesure
AEMO) et se heurtant à l’âge adulte à de fortes pertes de repères et sans réel projet d’avenir
défini que ce soit sur le plan professionnel ou l’hébergement.
Une part importante de ces jeunes majeurs présente des addictions aux substances
psychoactives : cannabis le plus souvent mais également alcool et traitements médicamenteux
détournés. Nous proposons à ces personnes de se rapprocher des dispositifs de soins en
addictologie. Nous pouvons nous appuyer sur le soutien de l’Équipe mobile en addictologie
du CSAPA NORD qui vient à la rencontre des accueillis chaque mois au sein de notre
établissement. Néanmoins, nous constatons que les personnes participantes à ces temps
d’échange ne sont pas celles qui ont le plus besoin de soins. De ce fait, une réflexion a été
RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL - 1ER JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017 - L.H.P.E.G.
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menée afin d’adapter les horaires d’intervention dans l’objectif de toucher le public cible.
Ainsi, l’intervention de l’équipe mobile se déroule désormais le matin de 7h00 à 9h00, avant
que les personnes ne quittent la structure pour la journée.
Nous observons également la présence de plus en plus régulière de troubles
psychiques chez ces jeunes personnes. Nous leur proposons généralement de rencontrer
l’Équipe mobile en psychiatrie dans un premier temps afin qu’une accroche puisse s’effectuer
et ainsi évaluer la nécessité ou non d’un suivi en CMP lorsque cela est possible.
Néanmoins, l’adhésion n’est pas facilitée en raison d’une non-reconnaissance de leurs
troubles par les personnes elles-mêmes et l’obligation de consentement éclairé pour une prise
en charge par le CMP.
L’intervention de l’équipe mobile reste un atout pour les accueillis, dans la mesure où
elle effectue, une évaluation dans les meilleurs délais et permet d’engager une prise en charge
au centre médico-psychologique.
Les solutions de sortie de l’hébergement d’urgence sont limitées en raison de
l’absence de ressources fréquentes chez ce public. Nous les orientons vers les Missions
locales et le dispositif Garantie Jeunes afin de mettre en œuvre un projet d’insertion
professionnelle et les ALT jeunes avec ou sans ressources sont sollicités pour le volet
hébergement.


Les actifs

La majorité des personnes accueillies n’expriment pas le besoin prioritaire de trouver un
travail. En effet, la plupart préfère ainsi se focaliser sur leur problématique de logement.
Néanmoins afin de leur offrir un maximum d’éléments pour qu’elles puissent faire évoluer
leur situation, nous les accompagnons dans leurs démarches d’inscription auprès du Pôle
Emploi ou vers les agences d’intérim.
Nous prenons également le temps d’être présents avec eux lorsqu’ils ne sentent pas en
capacité d’assister seuls auprès de certains dispositifs d’insertion (cap emploi, service
insertion des MD…) ou dans l’élaboration de leurs CV et lettre de motivation.


Les plus de 65 ans

Bien que la part des personnes de plus de 65 ans accueillies en 2017 soit faible, elle est
passée de 6 à 7 personnes.
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Nous constatons les difficultés que rencontrent ces personnes à intégrer les dispositifs
d’insertion quand nous sollicitons la Commission SIAO-Insertion qui préconise généralement
une orientation vers les actions de santé du Conseil départemental.
Or, nous nous heurtons aux critères d’admission en Famille d’accueil relevant des
actions de santé qui exigent l’autonomie de la personne ou à défaut, une mesure de protection
juridique effective. Ces modalités sont ainsi contraignantes car les délais de mise en œuvre
d’une mesure de protection sont longs : traitement du signalement de personne vulnérable,
visite et préconisation d’un médecin, audience et décision du Juge des tutelles, désignation de
l’organisme tutélaire… il faut alors compter plusieurs mois avant d’obtenir la mise en place
de cet accompagnement.
De fait, la durée de séjour des personnes de plus de 65 ans qui ne sont pas autonomes
est rallongée.

3. Répartition de la population par sexe

B1
Hommes

Sexe

B2
Femmes

B
Total

- 18 ans

+ 18 ans

- 18 ans

+ 18 ans

Nombre de personnes
en 2016

59

81

76

171

387

Nombre de personnes
2017

52

85

63

129

329

Commentaires :
Comme l’an dernier, nous accueillons majoritairement un public féminin tous âges
confondus (près de 60%). Toutefois, l’écart entre les hommes et les femmes (majeurs) s’est
sensiblement réduit, passant de 44% à 39% de femmes sur effectif total, contre environ 15%
pour les hommes.
La grande majorité des femmes accueillies sont orientées suite à des violences
conjugales et/ou intrafamiliales.
Nous constatons également que les parents isolés sont principalement un public
féminin.
Notre partenariat avec le réseau VIF, l’AMAFAR-EPE et les échanges avec les forces
de l’ordre sont alors essentiels au bon accompagnement de ce public ayant vécu un
traumatisme. Pourtant nous rencontrons régulièrement des difficultés dans les dépôts de
RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL - 1ER JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017 - L.H.P.E.G.
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plainte ainsi que dans nos sollicitations pour l’éviction de conjoints violents. Ces relations
sont à travailler, notamment avec les AS des commissariats de police et gendarmerie afin de
garantir la protection optimale de ces femmes souvent accompagnées de leurs enfants.

4. Répartition de la population par situation familiale

C1

C2

C3

C4

C5

Adulte
seul

Adulte
seul avec
enfants

Couple
avec
enfants

Couple
sans
enfants

Enfants

Nombre de personnes
en 2016

165

59

22

4

137

387

Nombre de personnes
en 2017

141

50

16

6

116

329

Situations familiales

Total

Nombre de couple en nombre de personnes

Enfants
106

Adulte seul
144

Adulte seul
Adulte seul avec enfants
Couple avec enfants

Couple sans enfants
6

Adulte seul avec
enfants
50

Couple sans enfants
Enfants

Couple avec enfants
16

C5 dont

1enfant jeune majeur accompagnant leur parent.

Nombre de femmes enceintes accueillies :
2016

12

2017

9

Nombre de femmes avec enfants de moins de 3 ans accueillies :
RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL - 1ER JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017 - L.H.P.E.G.
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2016

28

2017

29

Commentaires :
Les femmes victimes de violence :

Les femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales représentent cette
année encore la plus grande proportion de personnes accueillies en 2017.
Bien qu’elles soient davantage informées de leurs droits, de part notamment l’action
des associations d’aide aux victimes et des campagnes de prévention, beaucoup de femmes
victimes de violences demandent à réfléchir au dépôt de plainte, pour finalement parfois
refuser de le faire. Les arguments sur lesquels s’appuient ce refus et qui reviennent souvent
sont le lien paternel et la peur. Elles disent ainsi : « c’est le père de mes enfants quand
même » ou encore : « li la pas peur de la loi ».
Certaines femmes regagnent le domicile conjugal, après 2 ou 3 mois passés au CHRS
Urgence les Jonquilles faute de solution d’hébergement ou de logement assez rapide.
Les femmes, en provenance de la zone de l’océan Indien et qui sont d’origine étrangère,
(malgaches, mauriciennes) ont tendance à rester au CHRS Urgence les Jonquilles en attendant
d’intégrer un CHRS, car elles sont totalement démunies financièrement. Elles sont donc
dépendantes des institutions. De même, elles n’ont pas de réseau familial à la Réunion. Nous
constatons que, bien souvent, les femmes étrangères violentées par leur conjoint, sont rejetées
et chassées du domicile par le conjoint. Ce dernier n’hésite pas à aller signaler à la Préfecture
la rupture de la vie conjugale afin de provoquer l’arrêt des prestations sociales.
Les personnes en situation d’errance :
L’orientation des personnes en situation d’errance émane souvent des maraudes de la
Croix Rouge et du personnel de l’abri de nuit de St Denis. Cet accueil en CHRS urgence est
travaillé avec la personne en collaboration avec le 115.
Certaines de ces personnes sont en situation d’errance depuis de très nombreuses
années et sont en situation d’isolement familial et amical. Nous le voyons notamment par
l’absence de désignation de personne de confiance lorsque nous les informons de ce droit.
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L’accueil de ces personnes dans notre structure demande une certaine souplesse de la
part de nos équipes, afin de faciliter leur intégration et qu’elles s’y sentent en sécurité. En
effet, ces personnes, après leur vécu dans la rue, de manière totalement indépendante, peuvent
avoir des difficultés à évoluer dans un environnement structuré et au sein d’un collectif qui
rejette parfois ce public. Nous sommes extrêmement vigilant pour que l’ensemble des
accueillis ne soit pas dans une dynamique de rejet dû à l’aspect physique voire l’état de
dégradation globale de la personne et nous savons rappeler qu’au sein de notre accueil, nous
privilégierons systématiquement les plus vulnérables, ceux se trouvant dans un état physique,
moral et sanitaire impliquant un besoin d’aide important.
Les personnes récemment arrivées sur le territoire réunionnais :
Ce public est principalement de nationalité étrangère, provenant généralement de la
zone Océan Indien mais également d’Afrique ou de l’Union européenne.
L’axe principal de notre accompagnement social porte sur l’ouverture des droits. Nous
orientons régulièrement les personnes vers la Cimade ou l’OFII afin de bénéficier d’un
soutien dans leurs démarches auprès des différents organismes et institutions (préfecture,
CAF, Caisse de sécurité sociale…).
Nous constatons que ces personnes se retrouvent bien souvent confrontées à des freins
administratifs dans la régularisation de leur situation. Nous devons ainsi régulièrement
relancer les différents organismes concernés. Nous pouvons également être amenés à solliciter
le défenseur des droits dans certaines situations quand les demandes et réponses
institutionnelles ne sont pas claires voire non réglementaires au regard de notre législation.
Certaines personnes n’ont pas accès aux ressources de la CAF et ne peuvent pas
subvenir à leurs besoins (produits d’hygiène, besoins spécifiques des enfants en bas âge,…).
Le CHRS Urgence pourvoit donc aux besoins des ménages, que ce soit pour le don de tickets
de bus pour effectuer les démarches, l’achat de couches pour les enfants, l’achat de vêtements
à Ti Tang Récup ou encore les produits d’hygiène…
Concernant la solution de sortie de ces personnes, la seule possible, est l’accueil en
CHRS insertion. La durée de séjour peut ainsi être rallongée en raison du manque de places
disponibles notamment au dernier trimestre avec des durées d’attente dépassant les 3 mois,
malgré nos relances hebdomadaires auprès du SIAO Insertion.
Un autre frein à l’insertion de ces personnes est la difficulté de s’exprimer et
comprendre le français. Dans notre établissement, nous avons du personnel qui parle le
malgache et le chi mahorais et qui apporte une aide précieuse, mais lorsque ces personnes ne
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sont pas de service, nous nous heurtons à la barrière de la langue. Il en est de même, lorsque
nous accompagnons les personnes en démarches à l’extérieur où nos interlocuteurs ne parlent
que français.
Notons le cas de personnes qui arrivent à la Réunion dans le cadre d’une évacuation
sanitaire. Que ce soit l’adulte étranger qui a besoin de soins dans le département ou son
enfant, il arrive que ces ménages ne souhaitent plus retourner sur leur lieu de vie d’origine.
Les mères de familles qui ont un titre de séjour au titre de parent accompagnant d’enfant
malade, font le choix de rester à la Réunion, déplorant des conditions de vie encore plus
difficiles à Mayotte, ou aux Comores ce qui met fin à l’aide apportée par le dispositif
EVASAN.
Les personnes en provenance de pays d’Afrique, sont également confrontées à cette
difficulté d’expression et de compréhension du français, car elles sont en partie anglophones.
Ces personnes viennent à la Réunion dans le cadre d’une demande d’asile politique et ne
peuvent prétendre à une allocation et percevoir des ressources minimales tant que cette
demande n’est pas accordée, ce qui peut prendre du temps et prolonger la prise en charge.
L’OFII nous est d’une aide précieuse pour ce public.
En 2017, nous avons accueilli aussi une personne de nationalité italienne. Cette
personne, qui a évolué dans d’autres pays de l’Union Européenne : en France Métropolitaine
et en Suisse, parle couramment le français. De ce fait, l’intégration de cette personne au sein
du collectif a été facilitée.

V.

INFORMATIONS
ACCUEILLIES :
1.

RELATIVES

AUX

PERSONNES

Le suivi médical (avant l’entrée dans la structure)

Pourcentage de personnes ayant un médecin référent (traitant) :
2016

232

soit 59.95%

2017

195

soit 64,41%
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Pourcentage de personnes ayant un traitement médical :
2016

40

soit 10,34%

2017

42

soit 13,82%

Commentaires :
En 2017, la majorité des personnes qui arrivent au CHRS Urgence les Jonquilles ont
un médecin traitant. Celles qui n’ont pas désigné de médecin référent, sont orientés vers le
médecin situé à proximité du centre d’hébergement. Il en est de même, pour celles qui ont un
médecin référent mais qui ne peuvent pas aller en consultation de par l’éloignement
géographique.
Peu de personnes ont un traitement médical à l’entrée. Pour celles qui en ont et qui
n’ont pas pu l’emporter, parce qu’elles sont parties dans la précipitation, notre priorité est de
contacter le médecin de la personne pour demander de faxer une ordonnance médicale.
Nous rencontrons également des personnes en rupture volontaire de traitement. Elles
sont dans le déni de leur pathologie ou en ont conscience mais banalisent la situation. C’est le
cas des personnes qui ont des troubles psychiques ou qui souffrent d’affections longue durée
comme le diabète.
Nous devons alors réaliser un véritable travail d’adhésion aux soins, en lien avec les
professionnels de soins : le CMP, l’équipe mobile en psychiatrie ou encore la PASS. Parfois,
la personne présente des troubles manifestes qui se répercutent sur le collectif. Cette situation
nécessite que toute l’équipe reste vigilante et attentive pour canaliser au maximum la
personne.
Ce public est parfois stigmatisé par le groupe de personnes accueillies et peut être mis
à l’écart, il appartient alors au chef de service d’intervenir, pour rappeler la nécessité du
respect mutuel et des règles du vivre ensemble, notamment sur des temps forts comme les
repas, afin que la sérénité du collectif ne soit pas impactée.
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2.

La situation professionnelle antérieure à l’entrée

Pourcentage de personnes ayant une activité rémunérée :
2016

18

soit 4,65%

2017

19

soit 6,25 %

Commentaires :
Comme en 2016, les personnes déjà en activité rémunérée lors de leur admission en
CHRS Urgence, sont peu représentées en 2017, avec seulement 6,25 % de l’effectif total.
Nous pouvons travailler, plus facilement, un projet de relogement avec ces personnes. Même
si elles sont en emploi aidé ou en contrat à durée déterminée, elles restent solvables et peuvent
prétendre à l’accès à un logement notamment lorsqu’elles ont en plus un peu d’épargne. Afin
de permettre à ces personnes d’accéder au logement dans de meilleurs délais et de s’y
maintenir, nous sollicitons le SIAO Logement, notamment pour de l’IML/AVDL et ce pour
consolider l’appropriation du logement et les devoirs qui vont avec.
L’accompagnement au relogement n’est pour autant pas automatique. En effet,
certaines personnes salariées ont des difficultés à gérer leur budget et n’arrivent pas à
épargner ce qui nous oblige à redéfinir un contrat d’accompagnement avec la personne au
plus proche de ses possibilités mais avec suffisamment de contraintes pour la faire évoluer et
dépasser ses difficultés.

3.

Le suivi social

Pourcentage de personnes ayant un référent social à l’extérieur de la structure :
186 personnes soit 61,18 %.
2016

244

soit 63,04%

2017

186

soit 61.18%

Nombre d’ « information préoccupante » transmise au GUT :
2016

4

2017

3
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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 qui suivent la prise en charge (règle inscrite dans le règlement de fonctionnement de
l’établissement). Néanmoins certaines personnes arrivent en CHRS Urgence et repartent
moins de 48h plus tard. Ces personnes n’ont 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.

Nombre de « dépôt de plainte » des femmes victimes de violences conjugales :
2016

25

2017

21

Nombre de « main-courante » :
2016

3

2017

0

Nombre de « suivi A.E.M.O.1 » :
2016

4

2017

1

Nombre de « A.E.C.D.2 » :

1
2

famille(s) concernée(s)

famille(s) concernée(s)

2016

2

2017

0

A.E.M.O. : assistance éducative en milieu ouvert
A.E.C.D. : assistance éducative contractualisée à domicile
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Commentaires :
Lorsque les personnes n’ont pas de référent social extérieur à l’entrée au CHRS
Urgence, nous transmettons une demande écrite aux Maisons Départementales (ou GUT),
avec l’adhésion du ménage, afin qu’un référent social soit désigné. Dans le cas d’un projet
d’accueil de la famille en relais familial, cette démarche est indispensable.
Nous observons que la désignation du référent peut prendre un certain délai, selon les
maisons départementales. Cette hétérogénéité des pratiques perdure puisque nous l’avions
déjà signalé en 2016.
Nous notons une diminution du nombre de familles concernées par une mesure
éducative de type AEMO ou AECD à leur arrivée en structure bien que nous observions
régulièrement des carences au niveau éducatif ce à quoi nous répondons par des signalements
à la CRIP lorsque cela est nécessaire.
Nous soulignons notre collaboration avec les services de protection de l’enfance du
Conseil Départemental, afin de faciliter les rencontres parent/enfant. En effet, nous répondons
positivement lorsque le service de l’ASE demande, avec la formalisation d’un calendrier de
visite, à ce que les enfants viennent visiter leur parent sur la structure et y passer la journée.
Bien que ne disposant pas de professionnels dédiés au bon déroulement de ces rencontres,
nous tenons tout de même à ce que le lien parent-enfant soit préservé.
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LES ADMISSIONS :

VI.

1. Nature de l’hébergement la nuit précédente

Hébergement
la nuit précédant l’entrée

Nombre de
personnes
prises en
charge en

En %

Nombre de
personnes prises
en charge en

En %

2017

2016
Domicile personnel (locataire,
propriétaire)

72

18,60

41

12,46

Domicile des parents

10

2,58

11

3,34

Hôtel / Pension

35

9,04

35

10,64

Hébergement par des tiers (1)

106

27,39

105

31,91

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

65

16,80

57

17,33

Prison

-

-

-

-

Etablissements hospitaliers ou
de soins

8

2,07

6

1,82

Etablissement ASE ou accueil
familial

-

-

-

-

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

3

0,78

2

0,61

Sans domicile (rue, voiture…)

38

9,82

36

10,94

Autre

1

0,26

0

0,00

Non renseigné

49

12,66

36

10,94

387

100,00

329

100,00

Total
(1)

hébergement par des tiers : amis, réseau relationnel, autres membres de la famille
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Commentaires :
Nous constatons que la majeure partie des personnes accueillies aux Jonquilles
bénéficiaient avant leur arrivée d’un hébergement par des tiers ou par un dispositif
d’hébergement.
Pour la plupart, ces personnes ne sont pas connues du circuit de l’urgence. Il va alors y
avoir tout un travail d’adaptation à cette vie en collectivité très hétéroclite ainsi qu’au
règlement de fonctionnement établi qui constitue une certaine forme de contrainte. Pour
autant il est important de signaler que ce règlement de fonctionnement est réactualisé
régulièrement et que les personnes accueillies sont systématiquement invitées à le travailler
avec nous.
Certaines personnes n’en sont pas à leur premier accueil et ces retours aux Jonquilles
ne sont pas à considérer comme des échecs mais comme l’opportunité, selon leurs capacités et
leurs choix, d’une consolidation de leur parcours vers une meilleure insertion.
Nous observons une baisse de la proportion de personnes ayant un logement avant leur
admission au sein de notre structure.
Concernant les personnes hébergées au sein d’un autre dispositif avant leur arrivée, ce sont le
plus souvent des personnes accueillies en Abri De Nuit avec lesquelles le projet d’orientation
aux Jonquilles a été travaillé en amont, ou alors des femmes seules ou avec enfant(s) victimes
de violences conjugales accueillies en SAUT ou en PGH.
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2. Le motif principal de l’entrée dans la structure

En %

Nombre de
personnes prises
en charge en
2017

En %

133

34,37

102

31,00

1

0,26

2

0,61

158

40,83

133

40,43

11

2,84

20

6,08

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

5

1,29

-

-

Sortie de centre hospitalier
général

-

-

2

0,61

Sortie d’hôpital psychiatrique

-

-

1

0,30

Sortie de cure et de postcure

-

-

-

-

Sortie de prison

1

0,26

-

-

Fin / rupture de prise en
charge ASE

-

-

-

-

Situation d'errance

39

10,08

52

15,81

Arrivée à la Réunion

13

3,36

10

3,04

Autres

26

6,72

7

2,13

-

-

-

-

387

100,00

329

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

Non renseigné
Total

Nombre de
personnes prises
en charge en
2016

Commentaires :
Les mises à l’abri en raison de violences sous toutes leurs formes demeurent toujours
le principal motif d’entrée au sein de notre centre d’hébergement d’urgence. Cela concerne
essentiellement des mères de famille originaires de La Réunion et de la zone Océan Indien.
Notre équipe veille à rester vigilante envers ce public fragile et tente d’apporter tout le
soutien nécessaire afin qu’il se sente en sécurité. Les professionnels s’appuient pour ce faire
sur la vie quotidienne au centre d’hébergement mais également à travers un travail social
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soutenu en sollicitant les différents partenaires intervenant dans le champ de l’aide aux
victimes : réseau VIF, Arajufa, victimologie, tribunal, police, gendarmerie…
La part des personnes en situation de rupture d’hébergement reste également
importante. Par ailleurs, nous observons une augmentation des personnes orientées ayant vécu
une expulsion ou une obligation de quitter leur logement. Parmi ces personnes, nous
constatons qu’une part significative de celles-ci est en difficulté quant à la gestion du budget
ce qui constitue un frein important à l’accès au logement avec bien souvent peu ou pas
d’épargne voire même des dettes.
À noter que le public accueilli présente généralement un parcours personnel marqué de
rupture(s), familiale, conjugale, scolaire, géographique, culturelle, de soins sanitaires et/ou de
santé mentale…
Bien qu’un motif d’entrée principal soit retenu à propos de la personne accueillie, nous
observons bien souvent que se cumulent diverses problématiques et que chacune de celle-ci
peut être considérée comme un facteur déterminant dans la situation de rupture constatée ou
exprimée lors de l’admission.
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3. L’origine de l’orientation

Motif de l'entrée

Nombre de
personnes
prises en
charge en

En %

2016

Nombre de
personnes
prises en
charge en

En %

2017

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»

387

100,00

329

100,00

387

100,00

329

100,00

Commissariat, gendarmerie
Autre
Ne sait pas
Total

Commentaires :
Après la centralisation des appels reçus au 115, seul le SIAO Urgence est habilité à
déterminer les orientations vers notre établissement.
Ainsi, les travailleurs sociaux du SIAO Urgence et Insertion sont des acteurs
incontournables de notre action afin de nous apporter des informations et de réfléchir
ensemble quant aux orientations qui nous sont adressées.
Le SIAO est également un partenaire incontournable pour l’orientation à la sortie de
notre établissement. Nous travaillons ensemble afin de tendre vers la sortie la plus adaptée des
personnes et ainsi rechercher une cohérence d’action et de parcours.
Afin d’améliorer la fluidité et l’occupation des chambres, nous alertons le SIAO
Urgence et Insertion dès le départ des personnes. Nous veillons également à anticiper au
mieux l'information quant au départ prochain des personnes et ce afin de fluidifier au mieux
les orientations.
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Nous pouvons également procéder à des transferts en provenance d’autres CHAU quand
le projet ou la sécurité de la personne le nécessite (emploi, suivi médical, menaces du
conjoint,…), en veillant à en informer systématiquement et en amont le SIAO Urgence et à
obtenir son accord.

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

Nombre de
personnes
prises en
charge en
2016

En %

Nombre de
personnes
prises en
charge en 2017

En %

143

36,95

111

33,75

Arrondissement Est

56

14,47

24

7,29

Arrondissement Sud

43

11,11

67

20,36

Arrondissement Ouest

98

25,32

82

24,93

Métropole

-

-

8

2,43

Zone Océan Indien

-

-

6

1,82

47

12,14

31

9,42

387

100,00

329

100,00

Origine géographique

Arrondissement Nord

Autres (non communiquée)
Total

Commentaires :
En ne s’appuyant que sur leur dernière domiciliation connue, les personnes accueillies
aux Jonquilles proviennent majoritairement de l'arrondissement Nord. Avant leur arrivée, ces
personnes ont pu avoir été hébergées à l’Abri De Nuit Nord ou en errance de façon continue
sur Saint-Denis et ainsi bénéficier d’une domiciliation auprès de l’un des 2 organismes agréés
dans la commune que sont le CCAS et la Boutique Solidarité. Ainsi, cette domiciliation ne
reflète en rien une stabilité géographique car nous observons bien souvent que certaines
personnes ont pu connaitre une grande mobilité à travers le département voire la zone océan
indien.
Nous constatons une diminution de plus de moitié de la part des personnes provenant
de l’Est tandis que celle des personnes provenant du Sud a augmenté de façon significative.
Nous observons par ailleurs que nous avons accueillis cette année des personnes
provenant directement de France métropolitaine ou de la zone Océan Indien tout comme en
2015 mais qui n’a pas été le cas en 2016.
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La part des demandeurs d’asile reste encore faible mais est à prendre en considération afin
de consolider un partenariat efficient avec l’OFII. Nous veillons à proposer à ce public un
accueil stabilisant mais nous nous heurtons à certaines difficultés à travers les démarches
administratives, notamment pour la domiciliation et le délai d’obtention de titre de séjour ou
de droit d’asile.

5. Evolution de la couverture sociale
A l’entrée
En %

Nombre
de
ménages
en 2017

En %

Nombre
de
ménages
en 2017

En %

7

3,26

5

2,33

13

7,18

Régime général +
mutuelle payante

19

8,84

15

6,98

14

7,73

Régime général +
CMU
complémentaire

7

3,87

9

4,19

10

5,52

CMU de base

4,19

7

3,87

5

2,33

5

2,76

108

50,23

85

46,96

137

63,72

106

58,56

AME

1

0,47

-

-

-

-

-

-

En cours

1

0,47

1

0,55

2

0,93

2

1,10

Aucune

48

22,32

21

11,60

28

13,02

9

4,97

Inconnue

14

6,51

24

13,26

14

6,51

22

12,15

215

100,00

181

100,00

215

100,00

181

100,00

Couverture
sociale
Régime général

CMU de base +
complémentaire

Total

Nombre
de
ménages
en 2016

A la sortie
En %

Nombre
de
ménages
en 2016

20

11,05

8,84

16

8

3,72

9

Base de calcul en fonction du nombre total de ménages sortis

Commentaires :
Précisons tout d’abord que nous allons ici faire référence à un nombre de ménages
sortis dans l’année soit 181 pour l’année 2017 et que ceux-ci correspondent aux 298
personnes sorties au cours de cette même année. Un ménage peut aussi bien correspondre à
une famille qu’à une personne isolée.
Les personnes accueillies disposant majoritairement de faibles ressources lorsqu’elles
en ont, elles bénéficient pour la plupart de la Couverture Maladie Universelle. Nous
procédons très rapidement au bon rétablissement de ces droits lorsque ceux-ci ne sont pas à
jour.
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Dans certaines situations précises, notamment les personnes étrangères et/ou sans
droits ouverts, nous orientons ces personnes vers les services de la PASS afin qu’elles
puissent consulter un médecin et/ou bénéficier de soins. Ce partenariat est efficace et permet
bien souvent que les démarches de protection sociale soient accélérées.
Nous observons, depuis la mise en application de la PUMA en Janvier 2016, que les
personnes en situation d’errance depuis plusieurs années sont dans l’obligation de justifier de
leurs conditions de vie afin que puisse être constitué un dossier. De fait, cette nouvelle
procédure freine l’obtention de la couverture maladie.
Nous notons un nombre important de ménages (plus de 20) dont la situation est
marquée comme inconnue. Cela s’explique par le passage de très courte durée de certaines
personnes qui quittent la structure très peu de temps après leur arrivée (parfois quelques
heures) et ce sans que nous puissions mener un véritable entretien avec elles.
Certains ménages n’ont toujours aucune couverture sociale à leur sortie, soit parce que
leur séjour a été trop court pour entreprendre des démarches, soit de par l’impossibilité
d’effectuer ces démarches fautes des documents nécessaires à l’établissement des droits. En
ce sens, la PASS jour un rôle essentiel dans la prise en charge médicale des personnes non
couvertes.

VII. LES PRESTATIONS :
1.

Les prestations d’aide à la vie courante

Vestiaire
Consigne
Téléphone
Restauration
Salle de bains individuelle
Livres, revues et journaux
Salle de bains collective
Aide financière

Télévision

Nécessaire d’hygiène

Possibilité d’accueillir un animal

Trousse de premiers secours

Autres : nurserie, don de vêtements

Lave-linge
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2.

Les prestations d’accompagnement
Accès à la vie sociale, à la culture, à la
citoyenneté

Accès aux droits
Accès à l’alimentation et à la nutrition
Accompagnement vers le logement
Soutien psychologique à la personne
Accompagnement vers l’emploi
Actions de prévention et d’accès à la
santé

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

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

Commentaires :
Un goûter est également servi quotidiennement aux enfants ainsi qu’aux femmes
enceintes et il nous arrive de mettre en place des activités diverses ou atelier pâtisserie afin de
célébrer les anniversaires des enfants.
Les repas de Noël et de la Saint Sylvestre ont, comme tous les ans été célébrés les 24 et
31 décembre avec des menus améliorés et la participation des accueillis, des salariés et des
cadres. Il nous parait important, dans notre contexte de lutte contre la précarité et l’isolement,
d’organiser et de vivre avec nos accueillis ses temps forts de convivialité et de fête.
Force est de constater, à travers les retours extrêmement positifs que nous recevons, tout
l’intérêt de notre engagement et des valeurs que nous portons à LHPEG.
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VIII. L’HEBERGEMENT :
Le taux d’occupation de janvier 2017 à décembre 2017

1.

Pourcentage de nuitées réalisées
calculé
sur le nombre de places occupées

Pourcentage de nuitées
réalisées calculé
sur la capacité financée*

2016

92,34%

96,00%

2017

89,49%

93,45%

* 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)

Commentaires :
Nous parvenons à diminuer progressivement la différence entre la capacité de places occupées
et celles financées.
La communication avec le SIAO URGENCE est ici essentielle afin d’anticiper au mieux les
demandes d’orientation et les sorties à venir.
Nous veillons également en interne à limiter l’effet des sous-occupations et de déperdition.
Enfin nous avons dû fermer une chambre famille (5 places) durant deux mois car des
problèmes électriques et de fuites d’eau présentaient des risques pour la sécurité des
personnes.

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
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Nombre de chambres
/ appartements en
hébergement
regroupé

Caractéristiques de l’hébergement
Chambre individuelle (hors chambre
d’hôtel)

Nombre de chambres /
appartements en
hébergement diffus

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 +

22

TOTAL

LES PERSONNES SORTIES :

IX.

1. Répartition des personnes selon la durée de prise en charge
Nombre de
personnes
SORTIES en
2016

En %

Nombre de
personnes
SORTIES en
2017

0 nuit

1

0,28

0

0,00

1 nuit

50

14,20

39

13,09

(2 nuits)

8

2,27

19

6,38

(3 à 7 nuits)

42

11,93

27

9,06

+ d’une semaine à – de 15 jours
(8 à 14 nuits)

29

8,24

31

De 15 jours à – d’un mois
(15 à 30 nuits)

56

15,91

62

+ d’un mois

166

47,16

120

352

100,00

298

Durée de prise en charge

- de 3 nuits
3 nuits à 1 semaine

(31 nuits et +)
Total
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10,40
20,81
40,27
100,00
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Durée de sejours des personnes sorties
180

166

160
140

2016 : 352

120

120

100
62

80

50

60

19

40
20

1

39

0
0 nuit

1 nuit

56

27

8

0

31

42

- 3 nuits
(2 nuits)

29

3 à 7 nuits

Nombre de personnes SORTIES en 2016

8 à 14 nuits

15 à 30 nuits

31 nuits et +

Nombre de personnes SORTIES en 2017

Durée moyenne de séjour : 39,09 jours (calcul sur total personnes accueillies)
2016

19,97 jours

2017

39,09 jours

Durée moyenne de séjour : 38,91 jours (calcul sur total personnes sorties)
2016

19,35 jours

2017

38,91 jours

Pourcentage de personnes ayant effectué plusieurs séjours (plusieurs jours consécutifs avec
interruption) dans la structure : 0,01% (soit 1 personne)
2016

0,77%

soit 3 personnes

2017

0,01%

soit 1 personne

Commentaires :
Les personnes accueillies en 2017 restent en moyenne près de 40 jours soit deux fois
plus que l’année dernière. Ceci s’explique par une augmentation importante du temps
d’attente vers la sortie notamment au dernier trimestre que ce soit vers le logement ou
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l’insertion. Nous verrons dans la suite du bilan que ces durées de séjour sont liées au projet
des ménages et donc du temps d’attente pour les solutions de sorties vers :
Logement sous toutes ses formes
CHRS/ALT via le SIAO-Insertion
Relais familiaux qui dépendent du conseil départemental

-

2. Evolution des ressources financières
A l’entrée
Nature des
ressources

A la sortie

2016

En %

2017

En %

2016

En %

2017

En %

61

17,33

56

18,79

41

11,65

35

11,74

7

1,99

10

3,36

10

2,84

4

1,34

156

44,32

138

46,31

172

48,86

158

53,02

AAH

10

2,84

8

2,68

10

2,84

8

2,68

Assedic

15

4,26

4

1,34

15

4,26

5

1,68

Prestations
familiales

16

4,55

10

3,36

14

3,98

10

3,36

Salaires ou
revenus de
stage ou de
formation

25

7,10

23

7,72

29

8,24

27

9,06

10

2,84

12

4,03

9

2,56

14

4,70

52

14,77

37

12,42

52

14,77

37

12,42

352

100,00

298

100,00

352

100,00

298

100,00

Sans
ressources
En attente de
ressources
RSA / API

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

Autres (non
communiqués)

Total

Base de calcul sur « nombre total de personnes sorties »

Commentaires :
Les chiffres de 2016 se répètent en 2017. En effet, les personnes bénéficiaires des
minima sociaux sont largement majoritaires (46% en 2016 et 53% en 2017) à l’entrée dans
notre établissement tout comme à la sortie.
53% de personnes sont sorties en ayant pu mettre en place leur droit au RSA. Le
rétablissement de ces droits lorsqu’ils ne sont pas effectifs à l’entrée constitue un axe de
travail prioritaire notamment pour les personnes dont le projet est le relogement.
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Il est d’autant plus difficile pour ces personnes de composer avec de modestes
ressources, que les centres de dépenses sont nombreux : achats courants, épargne,
participation financière en CHRS Urgence, et train de vie habituel.
Nous constatons qu’il est difficile pour certaines personnes de changer leur mode de
consommation et de diminuer leurs dépenses, et ce en dépit du fait que les repas soient fournis
sur la structure. Elles vont manger à l’extérieur, engageant des frais qu’ils auraient pu éviter,
acheter du matériel qui n’est pas prioritaire au regard de leur situation du moment, comme par
exemple un nouveau téléphone. Nous constatons aussi, pour bon nombre de personnes que les
dépenses consacrées à la consommation de nature addictive (tabac, alcool, jeux) sont
conséquentes et grèvent leur budget. Certaines de ces personnes sont bien souvent dans le
déni de leurs addictions et n’adhèrent pas aux propositions d’aide de rencontre avec le
CSAPA.
Les personnes sans ressources représentent 19% de l’effectif à leur entrée en 2017 et
12% de l’effectif à leur sortie.
Le nombre de personnes qui perçoivent un salaire ou un revenu de stage est passé de
23 à 27 en 2017. Il s’agit en partie des jeunes qui accèdent à un chantier d’insertion ou qui
accèdent à la Garantie Jeunes.
Nous orientons aussi les personnes vers le pôle emploi ou les agences d’intérim et des
missions leurs sont parfois proposées.
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3. Logement à la sortie

En %

Nombre de
personnes
sorties en
2017

En %

66

18,75

51

17,11

Pension / hôtel (financement Etat)

1

0.28

-

-

Pension / hôtel (hors financement Etat)

-

-

3

1,01

44

12,50

7

2,35

-

-

-

-

39

11,08

80

26,85

121

34,38

105

35,23

Etablissement médical ou médico-social

4

1,14

3

1,01

Hors département (métropole, autres)

2

0,57

8

2,68

Prison

-

-

-

-

A la rue

2

0,57

2

0,67

Autres (Fin de prise en charge)

10

2,84

6

2,01

Sortie non communiquée

64

18,18

33

11,07

352

100,00

298

100,00

Fin de prise en charge
Logement personnel durable

Retour au domicile
Domicile parental
Hébergement par des tiers (famille d'accueil, famille,
amis)
Hébergement d'insertion (C.H.R.S., ALT…)

Total

Nombre de
personnes
sorties en
2016

Commentaires :
Nous constatons que les orientations de sortie les plus représentatives concernent les
sorties vers l’hébergement d’insertion avec 35% en 2017. Ce chiffre témoigne de la
vulnérabilité/fragilité du public que nous accueillons. En 2017, nous avons d’ailleurs réalisé
des signalements de majeurs vulnérables et demandé en leur faveur des mesures de protection
juridique. Ces démarches ne peuvent être qu’initiées par nos services au vu des temporalités
longues de mise en place.
Les hébergements d’insertion (les CHRS diffus ou collectifs, les ALT avec ou sans
ressources, les Maisons Relais, le CHRS SAFT) montrent cette année encore leurs limites en
matière de capacité d’accueil et de turn-over, mais aussi lorsque l’on constate les freins liés à
des critères d’admission. En effet, nous constatons par exemple que les personnes ayant des
troubles d’ordre psychique, et qui apparaissant comme les plus fragiles et les plus ancrées
dans l’exclusion, se voient refuser l’admission en CHRS si elles ne sont pas dans une
démarche de suivi et de soin effectifs. En l’absence de réponse adaptée sur le territoire et
l’absence d’aide spécifique du sanitaire, nous nous voyons contraints de maintenir ses
personnes dans notre établissement jusqu’à plusieurs mois afin de ne pas les précariser
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davantage et ce pour stabiliser pleinement leur situation avec une protection juridique majeure
qui nous aide après obtention à envisager l’accès au logement accompagné ou non.
Notons l’exemple d’une personne en marge de la société depuis plusieurs années qui
s’est vu refuser une orientation en CHRS SAFT, parce qu’elle était considérée comme
insuffisamment autonome et comme une charge trop lourde pour la famille d’accueil.
Entre la date de la demande d’hébergement d’insertion et l’orientation en CHRS, il y un délai
à prendre en compte, auquel s’ajoute le délai pour la mise en place d’une réunion de
concertation, laquelle a débouché sur une orientation vers les Actions de Santé. Cette
orientation n’a pas été concluante car pour que celle-ci puisse être traitée il faut
impérativement que la personne soit sous protection juridique afin d’assurer le paiement
régulier à la famille d’accueil (règle instaurée par ces services). Une demande de maison
relais a été faite, ce qui a nécessité un délai supplémentaire pour la rédaction de la demande,
le passage en commission d’orientation et enfin l’orientation vers la maison relais.
En définitive, cette personne aura passé plus de 3 mois en hébergement d’urgence.

Nous pouvons également citer le cas très significatif de M. R. qui a effectué en 2017
deux séjours dans notre établissement (sans compter son parcours précédent en abri de nuit et
hébergement d’urgence). Son 1er séjour a pris fin lorsqu’il a dû être hospitalisé sous contrainte
à l’EPSMR. Il a réintégré le CHRS Urgence les Jonquilles à sa sortie d’hôpital. Une demande
d’hébergement d’insertion a été effectuée par notre service et validée en commission du
SIAO-Insertion. Cependant, 2 CHRS ont refusé l’accueil de ce monsieur par crainte de son
comportement et de ses troubles, arguant le fait qu’il n’est pas stabilisé sur le plan médical
pour l’un et l’autre CHRS, qui l’avait déjà accueilli n’a pas souhaité lui donné le droit au
recommencement car il avait eu un comportement inadapté lors de son précédent séjour dans
leurs services. Cette personne se retrouve donc en hébergement d’urgence depuis plusieurs
mois.
Certes, cette personne, de par ses troubles, demande une grande souplesse et adaptabilité de
toute l’équipe pour faciliter son intégration dans le collectif et son adhésion au règlement de
fonctionnement. Nous constatons qu’avec le temps, il a aussi su faire des efforts. Le chef de
service lui accorde du temps chaque fois que cela est nécessaire, que ce soit pour le recadrer
ou pour l’écouter et consolider le lien de confiance établi. Nous avons tout mis en œuvre pour
que cette personne ait une solution de sortie positive de notre structure et qu’elle se stabilise
durablement. Face au refus de certaines structures de l’accueillir, sa durée de séjour en CHRS
Urgence prend une dimension très importante. Nous sommes toujours dans l’attente de
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solution de sortie et d’un temps de rencontre avec le sanitaire sans réponse à ce jour. Pour
autant nous avons avancé sa situation administrative et aujourd’hui il bénéficie d’une mesure
de protection majeure qui va nous permettre d’aller vers du logement et de le protéger contre
lui-même face à son incapacité totale de gestion de son budget.
L’accès au logement au sortir du CHRS Urgence les Jonquilles concerne 17% du
public accueilli. Notons que nous sollicitons tous les dispositifs existants pour permettre aux
personnes un accès au logement à moyen terme. Les dispositifs d’IML/AVDL qui ont pour
finalité d’accompagner les personnes dans leur projet d’accès au logement social ou privé,
sont un atout majeur. En ce sens, le nouveau dispositif AVDL initié par la SHLMR, est un
outil supplémentaire, que nous sollicitons régulièrement. L’assistante sociale en charge de
mener les accompagnements au logement, propose plus rapidement des logements, ayant une
visibilité directe sur les offres de logement. Nous ne pouvons cependant pas saisir les
dispositifs IML/AVDL qui dépendent du SIAO-Logement en parallèle de celui de la SHLMR
même si ce dernier fonctionne de manière indépendante. Ce fonctionnement est en passe
d’être revu, et devrait passer à terme par le SIAO-Logement. Notons que les dispositifs
IML/AVDL, bien qu’efficaces en début d’année s’essoufflent au dernier trimestre et peinent à
nous proposer des logements notamment pour personne isolée ou familles nombreuses.
Nous apportons notre soutien aux personnes en effectuant des appuis logement
adressés aux bailleurs sociaux et en sollicitant le SIAO-Logement pour prioriser les personnes
sur le contingent préfectoral qui reste malgré tout peu efficace à l’heure actuelle.
Il arrive également que des personnes fassent des demandes auprès du service Habitat
de la mairie.
Nous observons toutefois une constante : tout projet d’accès au logement direct se
concrétise, bien qu’il puisse prendre beaucoup de temps et à moins que la personne décide
d’un départ volontaire. Ce dernier cas nous est arrivé en fin d’année en raison d’un
essoufflement du ménage par l’attente et la vie en collectif.
Nous remarquons que, malgré tous ces dispositifs, le nombre d’accès au logement
durable a diminué en 2017, comparativement à 2016 du fait notamment d’un ralentissement
de l’accès aux dispositifs de logements accompagnés et d’une fonctionnalité du contingent
préfectoral non correspondante aux temporalités de notre secteur de l’urgence.
En 2017, les hébergements par des tiers constituent la 2ème porte de sortie la plus
importante. Ces hébergements sont possibles lorsque les personnes ont un réseau familial ou
RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL - 1ER JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017 - L.H.P.E.G.

38

amical. Les hébergements par des tiers restent, cependant bien souvent des solutions
temporaires.

En 2017, les personnes qui sont sorties du CHRS Urgence les Jonquilles, sans
communiquer sur leur destination, sont en baisse, puisqu’elles sont passées de 64 en 2016 à
33 en 2017. Parmi ces personnes, il y a des femmes victimes de violences conjugales, qui
retournent au domicile conjugal et qui n’osent pas le dire à leur référent social.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

X.
1.

La durée de séjour des personnes accueillies

Durée
séjour

jours

4à
7j

8à
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 +

Isolé

22

7

11

4

2

3

6

3

68

42,28

Isolé +1

12

2

4

4

2

2

8

11,41

Isolé +2

15

3

6

3

15

17,11

Isolé +3

8

12

8,05

Isolé +4

5

15

6,71

12

4,03

-3

En %

Personne

6

3

4

Isolé +5 et +

2

Couple

1,34

2

Couple +1

3

3

2,01

Couple +2

4

12

5,37
1,68

5

Couple +3

0,00

Couple +4 et +
TOTAL :

69

12

17

14

5

3

23

10

145

2017 en %

23,15
+3,27

4,03
-4,78

5,70
2,29

4,70
-2,40

1,68
-2,01

1,01
-0,13

7,72
+4,60

3,36
-0,05

48,66
-0,77

2016 en %

19,88

8,81

3,41

7,10

3,69

1,1
4

3,12

3,41

49,43

100,00

Commentaires :
Nous constatons que les ménages qui ont une durée de séjour la plus longue sont les
personnes isolées. Ces personnes, qui cumulent des difficultés sociales, dont le manque
d’autonomie dans les démarches administratives, la difficulté de gestion budgétaire, la
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situation d’endettement, la situation d’isolement familial, l’effritement du lien social…,
nécessitent un accompagnement renforcé. Nous entamons avec ces personnes les démarches
prioritaires pour la mise en place des droits, mais cet accompagnement doit se poursuivre
nécessairement à la sortie du CHRS Urgence. Aussi, une grande majorité de ces personnes ont
été orientées vers l’hébergement d’’insertion afin qu’elles puissent prendre le temps
d’acquérir ou de consolider leurs habiletés sociales lorsque nous avons fait le constat d’une
trop grande difficulté à entrer dans un logement et d’en assumer véritablement chaque
obligation.
La durée de séjour s’allonge pour les personnes en attente d’hébergement d’insertion,
car ces demandes sont supérieures à l’offre existante sur le département. Il faut composer avec
les listes d’attente grandissantes notamment au dernier trimestre. Cela impacte la durée de
séjour, bien que les personnes en hébergement d’urgence deviennent prioritaires au bout d’un
mois.
Dans la pratique, nous contactons le SIAO-Insertion de façon hebdomadaire pour
attirer son attention sur le délai d’attente qui s’allonge et demander s’il y a les perspectives de
proposition d’orientation.
Le SIAO-Urgence est au fait de ces situations qui attendent plusieurs mois une
orientation en hébergement d’insertion, via un tableau de moyens et longs séjours. Des
échanges sont réalisés avec notre service pour actualiser le tableau. En complémentarité avec
notre service, le SIAO-Urgence alerte le SIAO-Insertion sur les durées de prise en charge qui
s’allongent.
Nous observons également que les familles monoparentales sont dans le même cas de
figure. Elles sont confrontées à un long délai d’attente, avant d’accéder à une sortie adaptée,
que ce soit vers un logement direct, ou vers une autre structure d’accueil.
Près de la moitié des effectifs accueillis en 2017, comme en 2016, effectuent un séjour
équivalent ou supérieur à 31 jours. Notons l’exemple de 2 familles composées chacune de la
mère et de 4 enfants qui ont séjourné 4 et 5 mois au sein du CHRS Urgence les Jonquilles,
avant d’avoir une proposition de logement. Ces familles ont été bénéficiaires du logement
accompagné, via le dispositif de l’IML/AVDL de l’association Père Favron. Ces familles ont
su se mobiliser et se préparer sérieusement à l’accès au logement, en réalisant une épargne
conséquente et en effectuant toutes les demandes auprès des bailleurs sociaux, sans que cela
permette une sortie rapide. Nos appuis logement en direction des bailleurs n’ont pas permis
d’accélérer l’aboutissement de la demande. Ainsi, paradoxalement, nous avons des ménages
qui sont prêts au relogement et qui doivent patienter en hébergement d’accueil d’urgence. Ces
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2 familles ont fini par obtenir un logement dans le parc social soit via le parcours de droit
commun faute de réponse de l’IML/AVDL.
L’orientation vers l’hébergement d’insertion n’est certes pas un autonomisme, bien au
contraire, et se fait uniquement en cas de réel besoin d’accompagnement des personnes. Nous
nous efforçons de tendre systématiquement vers une politique du « logement d’abord ».
Notons aussi le cas de personnes isolées, avec qui nous travaillons un projet d’accès au
logement, selon leur demande et dans le respect de la politique du logement d’abord, mais qui
révèlent au fur et à mesure d’autres fragilités. Le projet est alors revu et avec l’accord de la
personne, l’accent est mis sur l’hébergement d’insertion au bout d’un mois de prise en charge.
Cela rallonge le délai d’accueil au sein de la structure, mais nous ne pouvons faire abstraction
des éléments qui parviennent à l’équipe sociale et des difficultés réelles identifiées, afin de
préparer l’accès au logement avec cette étape intermédiaire mais essentielle.

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

2016

2017

- 1 an

10

6

1 an

24

12

2 ans

12

16

3 ans

12

12

4 ans

7

12

5 ans

10

5

6 ans

10

7

7 ans

7

1

8 ans

4

7

9 ans

8

6

10 ans

4

4

11 ans

7

3

12 ans

5

5

13 ans

0

2

14 ans

3

6

15 ans

6

5

16 ans

6

5

17 ans

0

1

TOTAL

135

115

2016
Moyenne
d’enfants
mineurs accueillis par
mois : 11 enfants

2017
Moyenne
d’enfants
mineurs accueillis par
mois : 9 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 %

Répartition des
tranches d’âge en %
-1 an à 2 ans : 29,57%
3 ans à 5 ans : 25,22%
6 ans à 17 ans : 45,22%

Nombre
d’enfants
accueillis
soumis
à
l’obligation scolaire (de 6
ans à 16 ans) : 60

Nombre
d’enfants
accueillis soumis à
l’obligation
scolaire (de 6 ans à 16
ans) : 51 44,35 %

RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL - 1ER JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017 - L.H.P.E.G.

41

Commentaires :
Les enfants accueillis au sein du CHRS Urgence les Jonquilles en 2017, représentent
près d’un tiers du nombre total de personnes. Le nombre d’enfants est en baisse par rapport à
2016. Cette année, la tranche d’âge la plus importante est celle des enfants âgés de 6 à 17 ans.
Il est important de préciser que nous n’avons pas de personnel spécifique et dédié à
l’accompagnement des enfants.
Néanmoins, lorsque des difficultés dans la prise en charge des enfants sont repérées,
l’ensemble du personnel, contribue à soutenir le parent en prodiguant des conseils, que ce soit
pour l’alimentation du jeune enfant, ou pour le canaliser. Ces actions de soutien à la
parentalité sont conduites en interne si le parent accepte cette aide et si les carences demeurent
minimes.
En cas de difficultés importantes et avérées, nous sommes amenés à solliciter la CRIP
974 pour une évaluation de la situation et la mise en place de mesure éducative adaptée si
nécessaire.
Nous avons également travaillé avec la psychologue de l’AMAFAR-EPE, dans le
cadre de soutien à la parentalité.
Par ailleurs, nous informons les familles des activités ou ateliers proposés par la
municipalité et les associations (parcs de jeux, centres de loisirs, centres aérés, expositions…).
Il nous semble important que les familles puissent s’approprier les ressources du territoire afin
de favoriser l’accès à la culture et aux loisirs et de contribuer au développement des enfants.
Cela permet aussi aux personnes de sortir de la structure et de se changer les idées.
Cependant, nous constatons que bien souvent, les parents ont tendance à rester sur la
structure et à discuter entre adultes à l’espace réservé aux fumeurs. Les enfants se retrouvent
ainsi dans un espace exigu pour jouer, avec la présence d’un escalier non sécurisé pour les
plus petits. Conscients que notre établissement ne constitue pas une structure idéale pour
l’accueil de jeunes enfants, nous comptons grandement sur le nouveau complexe à venir (1er
trimestre 2018) pour répondre de façon plus adaptée aux besoins spécifiques de ce public.
Concernant la scolarisation des enfants, nous accompagnons les parents dans les
démarches avec les établissements scolaires. Cependant, nous sommes conscients que nous ne
disposons pas de locaux ou de matériels adaptés (salle réservée, bureaux,…) qui permettraient
à ceux-ci d’étudier dans les meilleures conditions. Dans un souci de démarche qualité, nous
pouvons espérer procéder à certains aménagements sur la nouvelle structure (notamment dans
les chambres) afin de faciliter ses moments du quotidien.
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Enfin, bien que nous n’ayons pas eu d’activité d’animation spécifique en cours
d’année, à destination des enfants, nous ne manquons pas de leur offrir un cadeau à Noel ou
d’organiser un gouter d’anniversaire à la demande des parents. Ce point sera à travailler,
notamment avec la présence sur le nouveau complexe d’une animatrice à mi-temps.

3. Les femmes enceintes accueillies

Motif d’admission

Violences
Conjugales

Rupture
hébergement
amical

2016

5

6

1

2017

4

4

1

Conflit
Familial

Rupture
Conjugal

Sortie
pension

Sortie
hôpital

Expulsion
locative

Arrivée à
la Réunion

Errance

Autres

Age
18-25 ans

26-34

35 et plus

2016

9

2

1

2017

5

3

1

Situation familiale
Femme seule

Femme avec enfant

Couple sans enfant

2016

5

6

1

2017

6

3

Couple avec enfant
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Situation matrimoniale
Concubinage

Célibataire

Mariée

Séparée

1

8

2

1

8

1

2016
2017

Veuve

Durée de séjour
0 nuit

De 1 à 7 nuitées

De 8 à 14 nuitées

De 15 à 21 nuitées

22 nuitées et plus

2016

3

1

2

6

2017

2

1

4

2 femmes enceintes non encore sortie au 31/12/2017

Orientation
Hébergement
établissements
Retour
au
domicile

C.H.R.S.
ALT

Relais
Fam.

2

5

2
0
1
6

7

2
0
1
7

2

Héb.
Familial

Héb.
amical

2

Famille
d’accueil

Pension

Autre
départe
ment

Logement
autonome

Info non
communiquée

2

1

2
3
4

Commentaires :
En 2017, nous avons accueilli 9 femmes enceintes contre 12 en 2016. Elles ont été
orientées au CHRS Urgence les Jonquilles pour les motifs de violences conjugales et de
rupture d’hébergement amical à part égale.
Les femmes enceintes victimes de violences conjugales sont d’autant plus affectées
qu’elles doivent en plus entrer dans une nouvelle dynamique familiale, liée à la dissolution de
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Autres

la relation de couple/séparation de couple/départ du domicile conjugal. Elles se retrouvent en
effet hors de leur milieu de vie habituel et seules pour accueillir et prendre en charge l’enfant
à naitre. Elles qui avaient le désir de fonder une famille ou l’agrandir, changent de statut et
doivent faire face à nombre de difficultés, seules.
Notons que si la majorité des femmes enceintes accueillies en 2017 sont célibataires,
elles vivaient en union libre.
Fragilisées et vulnérables, nous travaillons un projet d’accueil en relais familial, en
concertation avec le service social du Conseil Départemental.
Les femmes enceintes qui arrivent eu CHRS Urgence les Jonquilles, suite à une
rupture d’hébergement amical, sont-elles aussi fragilisées par cette situation de dépendance
vis à vis d’un tiers. Elles ont besoin d’un accompagnement social pour aller de l’avant et faire
évoluer leur situation.
L’intérêt du relais familial est bien que ces femmes enceintes puissent être écoutées,
soutenues, qu’elles puissent se ressourcer et prendre ou reprendre confiance en elles, mener à
terme leur grossesse dans de bonnes conditions et faire émerger ou consolider un projet de
vie.
Le but est aussi d’évaluer les compétences sociales de la personne, afin de lui apporter
les conseils nécessaires en fonction des besoins : la gestion du quotidien, le rythme de vie, la
gestion budgétaire, l’investissement d’un lieu de vie, la relation à l’autre, le savoir-habiter, la
projection à court terme avec le bébé.
Notons que ces femmes enceintes sont jeunes. 5 sur 9 ont entre 18 et 25 ans. Pour 6
d’entre elles, elles attendent leur premier enfant. 3 femmes enceintes sur 9 accueillies en 2017
ont à charge un ou des enfants. Pour celles dont les enfants ont moins de 3 ans, l’orientation
de sortie priorisée est le relais familial si des carences éducatives et un réel besoin de soutien à
la parentalité sont constatés. Pour les mères enceintes avec des enfants de plus de 3 ans,
l’orientation travaillée est le CHRS faute de prise en charge par le Conseil Départemental en
relais familial et bien évidemment si celles-ci ne présentent pas la possibilité d’aller vers le
logement sans craindre des difficultés trop fortes.
Nous remarquons qu’en 2017, les dérogations pour l’accueil de femmes enceintes en
relais familial avec un enfant de 4 ou 5 ans à charge ne se font plus. Cette dérogation est en
passe d’être annulée. Notons également qu’aucune solution n’est proposée par le Conseil
Départemental pour le père de jeunes enfants malgré les difficultés que ceux-ci peuvent
rencontrer au niveau éducatif. Lorsque nous souhaitons solliciter ce type de dispositif, c’est
bien parce que le diagnostic que nous faisons est que la femme est dans l’incapacité
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d’assumer son rôle de mère sans un soutien spécifique, professionnelle, qui vise à assurer le
lien éducatif et à éviter de futurs problèmes plus importants si nous laissions seuls ces parents.
Nous constatons que les femmes enceintes accueillies au CHRS Urgence les
Jonquilles passent, en général, plus de 3 semaines sur la structure. Elles partent vers d’autres
structures d’accueil comme le relais familial ou le CHRS ou l’ALT ou encore elles se
tournent vers le réseau familial.

4. Comptabilisation des EVASAN et autres situations.

Nationalité
Provenance

Français
Métropole
Réunion

Mayotte

autres
Zone
Océan
Indien

Union
européenne

Hors Union
européenne

Zone
Océan
Indien

Type de
voyage/
soin
EVASAN

1

6

Transfert
sanitaire
Rapatrie
ment
sanitaire
Transfert
sanitaire
sauvage

Commentaires :
Comme évoqué précédemment, nous avons reçu cette année des ménages issus d’une
évacuation sanitaire et ayant quitté ce dispositif et sa prise en charge intégrale. Ces personnes
sont généralement hébergées quelques temps par de la famille, des amis ou la communauté
mais se retrouve rapidement sans solution notamment en raison de surpopulation dans le
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logement d’accueil ou de conflits. Suite à leur sollicitation du 115, parfois sur les conseils
d’un référent social de proximité, ces ménages se retrouvent en centre d’hébergement
d’urgence.
Nous avons identifié chez ce public un certain nombre de difficultés telles que
l’illettrisme, la barrière de langue, le manque d’autonomie pour les démarches
administratives. La prise en charge des enfants pose également problèmes notamment en
raison de différences culturelles importantes. Les échanges avec le pays/département
d’origine est également compliqué pour l’obtention de documents ou l’actualisation des droits
(CAF, allocations familiales,…).
Pour les personnes de nationalité étrangère, c’est un vrai combat qui commence,
comme nous l’avons déjà évoqué. Entre la préfecture et la CAF, il existe une vraie dichotomie
qui place les ménages dans des situations inextricables avec des durées de prise en charge
longue et un accès au logement inenvisageable.

5. Tableau des appels d’urgences

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

SAMU

POLICE

POMPIERS

ASTREINTES

Appels

Déplacements

Appels

Déplace
ments

Appels

Déplace
ments

Appels

Déplacements

2016

25

15

6

2

4

4

135

4

2017

22

7

13

3

7

8

200

6

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

Les secours : Samu et pompiers
Les appels vers le SAMU ont un peu diminué en 2017 et le SAMU s’est donc moins

déplacé. Nous faisons appel au SAMU chaque fois que le ménage le demande, mais pas
nécessairement. En effet, lorsque le personnel a connaissance qu’un adulte ne se sent pas bien,
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ou qu’un enfant est malade, nous sollicitons le SAMU pour un avis médical, par principe de
précaution et cela même si l’adulte ou le parent estime qu’il n’y a pas lieu de le faire.
-

Les forces de l’ordre
Les appels vers les forces de l’ordre ont doublé en 2017, comparativement à 2016.

Néanmoins, le déplacement des services de police n’a que très légèrement augmenté, soit un
de plus qu’en 2016.
Notons que l’équipe s’efforce de gérer au mieux les situations de conflit au sein de la
structure. Lorsque la situation conflictuelle dégénère et prend une grande ampleur, nous
sollicitons l’intervention de la police qui ne se déplace que très rarement (3 fois pour 13
sollicitations).
Il arrive que la patrouille de police fasse sortir la personne surexcitée/agressive, mais
que celle-ci reste aux abords de la structure. Ce fait constitue une difficulté, car la personne
interpelle aussi bien les autres personnes accueillies pour les inciter à semer le trouble, que le
personnel pour demander sa réintégration.
Nous citons en exemple le cas d’un homme qui, sous l’emprise de l’alcool et autres
produits psychoactifs, s’en était pris à une mère et à ses enfants mineurs au cours du diner. La
mère et ses enfants étaient terrorisés par son comportement verbal agressif et des menaces
physiques envers eux et aussi envers un membre de l’équipe.
La Police est parvenue à faire sortir l’homme de la structure. Le Directeur, qui assurait
l’astreinte, s’était aussi déplacé compte tenu de la gravité de la situation. Le lendemain,
lorsque nous rappelons les services de police, car il restait devant la structure, une des
policières ne comprenait pas la décision du Directeur de ne plus réintégrer l’homme, car ce
dernier n’était plus sous effet de produits psychoactifs. Il est important de signaler que cette
personne déjà connue des services de police et de justice était en sursis, accompagnée par une
mesure éducative d’alternative à la prison et repérée par les services judiciaires comme
dangereuse avec une réelle possibilité de passage à l’acte d’agression physique.
Il nous parait important de préciser que le Chef de service s’était déplacé pour déposer
plainte pour protéger les personnes concernées, mais au motif que l’homme avait agi de la
sorte de manière isolée, le dépôt de plainte a été refusé au profit d’une simple main courante.

-

Les appels à l’astreinte

Au niveau de l’association, trois cadres assurent les astreintes selon un planning de
roulement qui est affiché mensuellement. L’équipe est amenée à solliciter le cadre
d’astreinte, dans différents cas de figure, notamment les suivants :
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o Pour demander une autorisation de découcher lorsqu’un ménage en fait la
demande au dernier moment, au lieu des 48h avant la date de départ.
o Pour informer et être conseillée lorsqu’une situation conflictuelle éclate
o Pour signaler tout appel vers les services de secours et la conduite qui a été
décidée par le SAMU/Pompiers et Police
o Pour toute situation de personne en danger, notamment les mineurs en risque
de danger. Notons qu’en 2017, nous n’avons pas eu à interpeller l’astreinte de
l’ASE, dont le planning d’intervention des Responsables de GUT et MD est
affiché.
En 2017, 200 appels ont été émis vers les cadres d’astreinte, contre 135 l’année
précédente. Les appels de l’équipe sont traités et gérés majoritairement par téléphone. Seuls 6
situations ont nécessité la gestion physique du cadre d’astreinte.
Cette astreinte est donc essentielle et constitue un véritable point d’appui pour les
travailleurs isolés que sont les surveillants de nuit ainsi que les équipes de weekend en service
restreint.
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En Conclusion :
L’année 2017 a été marquée par l’explosion des durées de prise en charge qui, comme
nous l’avons expliqué, provient essentiellement d’une difficulté plus importante à obtenir des
solutions de sortie rapide malgré toute la réactivité dont nous pouvons faire preuve dans la
constitution des dossiers de demande d’hébergement comme de logement. Nous avons de fait,
également accueilli un nombre moins important de ménages.
Les taux d’occupation restent quant à eux très bon même si nous visons encore une
amélioration en 2018, notamment par la grande souplesse que nous donnera le nouveau
complexe. La légère baisse de notre taux d’occupation s’explique principalement par la
fermeture d’une chambre famille sur une période de deux mois qui présentait un danger de
l’installation électrique et d’écoulement d’eau sur ce système.
Nous avons préparé en cette fin d’année le déménagement des Jonquilles vers une
nouvelle structure répondant aux nouvelles normes en matière de logement offrant des
espaces de vie bien plus importants et sécurisés pour nos accueillis. Nous aurons ainsi la
possibilité d’avoir une grande adaptabilité pour répondre au mieux aux orientations du 115.
Nous réfléchissons par ailleurs, avec notre tutelle, à une restructuration du CHRS diffus dans
sa partie Nord en vue de transformer une partie de ses places en hébergement d’urgence.
Un autre point de difficulté cette année a été la prise en charge de personnes souffrant
de troubles mentaux évidents qu’ils soient reconnus ou pas. Ceux-ci ont été non seulement
chronophages dans leur gestion au quotidien mais ont également mis à mal le collectif et
épuisé par moment l’équipe. Nous déplorons le manque de soutien de la part du sanitaire et
l’absence de perspective de sortie pour les personnes en rupture de suivi et de soin. Un travail
de profondeur serait à envisager pour ce public vulnérable mais parfois dangereux pour luimême et pour le collectif dans lequel nous recevons beaucoup de jeunes enfants.
Enfin soulignons tout le travail et l’investissement des équipes au quotidien qui, forte
de son expérience et malgré l’absence (pour la majorité) de formation spécifique, arrive à
mener à bien les missions d’accompagnement global qui lui sont confiées.
Nous allons à présent préparer cette année 2018 avec de nouveaux défis à relever,
quelques craintes concernant l’avenir des contrats aidés pourtant essentiels à notre
fonctionnement pour se doter d’équipe d’encadrement à minima 7 jours sur 7, 24 heures sur
24.
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La déclinaison de notre projet d’établissement avec les comités de pilotage et
technique constituera une étape essentielle, mais surtout l’envie toujours présente d’aider les
plus démunis.
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