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INTRODUCTION

Le CHAU de Fleur d’Eau a poursuivi son activité en cette année 2019 afin de répondre
toujours au plus près aux besoins de mise à l’abris des publics les plus en difficultés que nous
adresse le 115. Le fonctionnement avec un chef de service unique pour les établissements
Est et Nord de l’association est à présent bien ancré et l’équipe de Bras-Panon a su s’y
adapter au fil des ans.
Malgré quelques changements dans leurs services et des périodes nécessaires de
présentations des dispositifs, nous avons su maintenir un lien fort de partenariat avec les
différentes composantes du SIAO pour répondre à l’inconditionnalité d’accueil de tous les
ménages et la poursuite de leur parcours. Ces femmes, ces hommes et ces enfants restent
des publics de plus en plus vulnérables, c’est pourquoi une bonne coordination avec le SIAO
est essentielle à leur bonne prise en charge.
Ces publics sont également mieux informés de leurs droits et de fait, plus exigeant vis-à-vis
de nos prestations hôtelières et sociales. Cela est une bonne chose pour l’appropriation de
leur pleine citoyenneté mais implique davantage de rigueur dans l’accompagnement que
nous proposons.
Cette année fut riche en évènements qu’ils soient festifs avec la célébration des 10
ans de l’établissement, difficiles avec une agression physique ou encore contextuels avec le
renforcement de notre travail dans la logique du logement d’abord ou le grenelle contre les
violences conjugales et son impact sur les typologies de publics reçus. Ces moments
rythment la vie de notre établissement et maintiennent l’attention que nous portons tant
aux politiques publiques qu’à la quotidienneté de nos bénéficiaires et leurs difficultés bien
concrètes.
Nous avons également amorcé un travail de longue haleine avec le début de notre
évaluation interne. Cet exercice bien que très officiel et règlementaire est mené dans la
convivialité avec un panel d’accueillis qui répond toujours présent à nos sollicitations en lien
avec le chef de service et l’équipe. Ces réunions mensuelles sont alors particulièrement
constructives et donnent lieu à une participation très active de tous les protagonistes ce qui
permet un regard critique et argumenté propice à une évaluation de nos prestations pour
l’amélioration de la qualité.
Nous allons ainsi exposer l’activité de l’année 2019 à travers ces chiffres les plus
marquants mais également la présentation du travail accompli, des difficultés rencontrées,
des réflexions menées tant par l’équipe que par les travailleurs sociaux qui se sont appuyés
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sur le socle commun à l’association LHPEG que sont nos valeurs et notre implication
individuelle et collective.
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ORGANIGRAMME DE LA LHPEG – CHAU FLEUR D’EAU AU 30 JUIN 2019

CONSEIL D'ADMINISTRATION *

DIRECTEUR
NOUVEAU Nicolas, 0,10 ETP
16/07/13

SIEGE
FILIERE ADMINISTRATIVE
GESTIONNAIRE COMPTABLE
CLAIRENTEAU Sabine. 0,10 ETP
01/02/01

SECRETAIRE COMPTABLE
LEPICAUD Sylvie, 0,09 ETP
17/11/10

CHAU FLEUR D'EAU
35 PLACES

CHEF DE SERVICE
TECHER Vincent. 0,40 ETP
01/04/17

FILIERE EDUCATIVE & SOCIALE

FILIERE LOGISTIQUE

FILIERE ADMINISTRATIVE

EDUCATEUR SPECIALISE
CHOW CHEUK Ulrick. 0,80 ETP
01/12/14

AGENTS DE SERVICE
COCOTIER Jocelyne. 1 ETP
01/10/09
JANOLAT Jonathan. 1 ETP
07/08/17
µ ROUGET Emmanuelle TP**. 0,69
01/06/19
µ NIDA windy TP**. 0,69
01/08/19

AGENT ADMINISTRATIF
BRISEVIN Laurence. 1 ETP
01/10/09

EDUCATEUR SPECIALISE
ROBIN Guillaume. 0,80 ETP
01/09/18

ANIMATRICE
CARLIER Patricia. 0,30 ETP
01/09/11

COMMIS DE CUISINE
ROBERT Grégory. 0,50 ETP
19/08/13

SURVEILLANTS DE NUIT
LEBEAU Edouard. 1 ETP
19/01/02
LEBON David. 1 ETP
01/10/13

AGENTS D'ACCUEIL
µ BOYER Charlène- TP**. 0,69
01/05/18
µ BORNEO Melody- TP**. 0,69
01/11/18
µ CHEVALIER M. Claudette - TP**. 0,69
01/05/19
*Président – GAY Joël
Vice Président – ZITTE Guy
Secrétaire – PAUSE Liliane
Trésorier – RINGWALD Yves
Membre – KICHENIN Axel (1ER Président de l’Association LHPEG)
Membre – ARMAND Jean Marie
Membre – LEOVILLE Martine
Membre – LATCHOUMANE André
Membre – ROULLIN Max
Membre – PIGNOLET DE FRESNES Jérôme
Membre – PAYET Pascal
Membre – SAUTRON Gilbert
Membre – MAUSSION Michel
Membre – FONTAINE Roseline
Membre – THURLOW Rémi

** Temps partiel
µ Contrats Aidés
01/01/01 Date d’entrée dans l’association
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I- CARACTERISTIQUES GENERALES
Etablissement conventionné à l’aide sociale à l’hébergement.
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 ?
Aucun public spécifique
Public justice (sortants de prison, sousmain 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 :

35

Financée :

35

installée :

35

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

NON,

Autres caractéristiques éventuelles :
Accueil d’animaux possibles

Autres - Précisez : _______
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IICARACTERISTIQUES
PERSONNES ACCUEILLIES

SOCIODEMOGRAPHIQUES

DES

II-1 FLUX DES PERSONNES ACCUEILLIES
Nombre

2018

Janvier février

mars

avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septe
mbre

Octobre

Novem Décem Total personnes
-bre
-bre annuel accueillies
sur
l'année

Nombre de
personnes
présentes
au
1er du mois

34

34

30

33

27

30

31

33

35

35

32

32

Nombre de
personnes
arrivées
dans le mois

20

26

14

30

29

23

22

27

15

22

25

23

276

54

60

44

63

56

53

53

60

50

57

57

55

662

mars

avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septe
mbre

Octobre

Cumul
nombre de
personnes
prise en
charge

276 + 34
(présents au
1er janvier)

310

.

Nombre

2019

Janvier février

Novem Décem Total personnes
-bre
-bre annuel accueillies
sur
l'année

Nombre de
personnes
présentes
au
1er du mois

29

35

34

32

36

38

30

31

28

27

25

18

Nombre de
personnes
arrivées
dans le mois

32

22

30

20

34

18

19

23

37

29

27

14

305

61

57

64

52

70

56

49

54

65

56

52

32

668

Cumul
nombre de
personnes
prise en
charge

305 + 29

Les statistiques présentées dans les tableaux ci-dessous sont établies sur la base du nombre de personnes
accueillies en 2019 soit 334.
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(présents au
1er janvier)

334

Commentaires :
Pour cette année 2019, le CHAU Fleur d’Eau a continué d’accueillir des personnes
provenant de tous horizons et pour des motifs très diversifiés. En effet, nous avons
notamment été confrontés à des personnes en demande d’asile venant de régions hors
Océan Indien (Inde, Sri Lanka) et cela en plus des familles que nous accueillons
habituellement (personnes victimes de violence conjugale, familles monoparentales, jeunes
en difficultés…).
Nous avons également constaté la présence de nombreuses femmes seules originaires de la
Zone Océan Indien. Ces dernières mariées récemment à des Français, se retrouvent victimes
de violences conjugales et n’ont pas de solution familiale ou amicale sur le territoire.
Nous pouvons distinguer 3 grandes typologies de public accueilli sur Fleur d’eau :
-

Les personnes dites de droit commun en rupture professionnelle, familiale, de
logement ou de lien social. Ces personnes, en situation d’exclusion, sont amenées à
subir une période de dépendance au système d’aides et d’assistance sous toutes ses
formes. Période qui se conclut par un retour, dans un délai à court ou moyen terme,
à une situation d’inclusion ordinaire, d’intégration au sein de la société.

-

Les personnes désocialisées ou en grande marginalisation pour lesquelles un long
travail de restauration des droits et de reconstruction tant physique que morale sera
nécessaire avant de les accompagner vers des objectifs précis d’insertion par le
logement et parfois par l’emploi/formation notamment mais également de soins.
Nous constatons que nous accueillons de moins en moins de personnes dites en
grande errance sur le CHAU d’année en année et nous essaierons de le comprendre
en analysant ces statistiques.

-

Les personnes sans droits ni titre : migrants, demandeurs d’asile, en attente de
régularisation… Ces personnes sans aucunes ressources se voient limitées dans les
possibilités de sortie de nos établissements.

Pour répondre aux problématiques de ces différentes personnes, l’équipe de Fleur d’Eau
tente d’apporter un accompagnement le plus individualisé possible et renforce les
partenariats pour répondre le plus largement aux besoins.

LHPEG – FLEUR D’EAU - BILAN D’ACTIVITE - 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019

8

II-2

Répartition de la population par âge

Hébergement
d’urgence

Nombre
total de
personnes
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
renseigné

2018

310

45

111

19

29

48

38

13

6

1

0

2019

334

45

124

20

13

65

42

15

8

2

0

Commentaires :
La tendance actuelle montre que les personnes accueillies au CHAU sont de plus en
plus jeunes. En effet, ce sont majoritairement des familles en difficultés qui sollicitent une
place en hébergement d’urgence. Les enfants mineurs représentent encore cette année plus
de la moitié de notre effectif global dont un tiers à moins de trois ans.
Nous devons prendre en compte cette répartition pour répondre au mieux aux besoins de
tous, tout en privilégiant le bien-être et la sécurité des plus vulnérables que sont les enfants.
Nous veillons également à favoriser leur autonomie et cherchons à responsabiliser les
parents dans leur rôle. En effet, au sein de notre établissement, nous n’avons pas de
professionnels spécifiques pour encadrer les mineurs et plus particulièrement les jeunes
enfants. C’est pourquoi les parents se doivent d’être constamment vigilants en ce qui
concerne la surveillance de leurs enfants et ce malgré les problématiques qu’ils rencontrent
par fois lourdes.
L’équipe du CHAU tente dans la mesure du possible de fêter les anniversaires de chaque
enfant présent dans la structure. Un gouter « amélioré » est proposé avec la confection d’un
gâteau en collaboration avec les parents. Chaque enfant se voit offrir un présent le jour de
son anniversaire.
Il en est de même pour Noël. Cette année encore chaque jeune a reçu un cadeau autour
d’un vrai repas de fête élaboré par notre équipe de cuisine et avec l’organisation d’une
soirée festive avec le personnel.
On peut noter une satisfaction importante de la part des parents. En effet, certains étant
sans ressources, ils n’ont pas la possibilité d’y pourvoir et il serait à notre sens inconcevable
de manquer ces moments de joie et de partage.
Concernant les personnes âgées ou à mobilité réduite, nous nous efforçons de mettre à leur
disposition des chambres et équipements tout autant adaptés à leur situation individuelle
que l’est notre accompagnement en fonction de leurs besoins au quotidien. Il est à noter
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que le bureau des travailleurs sociaux se trouvant à l’étage sans ascenseur, nous devons
trouver des solutions alternatives (entretien dans le bureau d’accueil accessible aux PMR
mais sans présence d’accueillis ou d’autres professionnels de l’établissement) afin que
l’accompagnement social se fasse dans les meilleures conditions possibles.

II-3 Répartition de la population par sexe

B1
Hommes

Sexe

B2
Femmes

B
Total

- 18 ans

+ 18
ans

- 18 ans

+ 18
ans

2018

77

48

84

101

310

2019

93

53

76

112

334

Commentaires :
Le public accueilli au CHAU est majoritairement féminin. Ce chiffre est représentatif
du motif principal d’entrée au CHAU à savoir les violences faites aux femmes.
Pour accompagner au mieux ces femmes, que ce soit autour des démarches de séparation
ou de régularisation du droit au séjour, les professionnels de l’équipe ont dû développer des
nouvelles connaissances dans des domaines complexes et spécifiques. Ceci a impliqué de
s’informer largement et de maintenir une veille professionnelle constante afin
d’accompagner et d’informer au mieux les personnes.
De plus, les professionnels du CHAU ont assisté à des formations organisées par le réseau
VIF afin d’approfondir ses connaissances et faciliter l’orientation des ménages dans leurs
démarches. Un travail de partenariat a aussi été développé pour nous soutenir dans nos
missions.
La spécificité de ce public a obligé l’équipe à poursuivre le développement de sa qualité
d’écoute nécessaire au processus de reconstruction des personnes victimes de violences. Il
est essentiel que les femmes accueillies puissent sortir de la dépendance et de la soumission
en faisant des choix et en se repositionnant comme « actrices » de leur vie, ce que nous
devons favoriser. L’idée étant de rompre son isolement pour s’ouvrir aux autres.
Il est à noter que nous avons également accueilli des hommes victimes de violences
conjugales et intrafamiliales. Ceux-ci ont peut-être encore plus de mal à exprimer leurs
difficultés et minimisent leur situation. Nous avons par ailleurs orienté ces papas vers
quelques associations aidant les pères en difficultés, mais nous déplorons le manque de
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structures professionnelles adaptées notamment dans le domaine de la parentalité pour ce
public.
Nous constatons également que les enfants représentent une part importante du public au
sein de notre établissement et que pour la plupart ils sont en âge d’être scolarisés. La
question de la scolarisation est au cœur de nos préoccupations malgré le constat que les
familles sont parfois réticentes à changer leurs enfants d’école. Les parents estiment qu’ils
auront du mal à s’adapter à un nouvel environnement. Cette année encore, nous sommes
allés à la rencontre de ces écoles afin d’établir une relation de confiance et de pouvoir
échanger sur les nombreuses difficultés que rencontrent les personnes. De plus, ces
rencontres ont permis de rassurer nos partenaires scolaires car nombreux sont ceux qui ont
des aprioris vis-à-vis du public accueilli au sein d’un centre d’hébergement et d’accueil
d’urgence. L’idée étant de favoriser l’intégration de ces enfants et de poursuivre le cursus
scolaire.
Il est à noter que cette année encore nous avons rencontré des difficultés pour récupérer
certains certificats de radiation ce qui a pu pénaliser quelques familles.
Voici la description de deux situations rencontrées au cours de l’année 2019 afin d’étayer
nos propos :
-

Une mère de famille demande un certificat de radiation alors qu’il n’y a pas de
jugement, le chef d’établissement sait qu’il y a conflit dans le couple et que l’enfant
vit principalement avec sa mère, il demande l’accord du père. Si le père refuse, nous
nous retrouvons avec des enfants qui ne peuvent être scolarisés. Notre seul recours
est alors de prendre contact avec l’inspecteur d’académie ou le recteur.

-

Un père demande un certificat de radiation alors que la mère n’est pas d’accord. La
garde de l’enfant étant accordée au père (avec jugement), le chef d’établissement
réalise le certificat demandé.

Rappelons que tout enfant âgé de 6 à 16 ans doit obligatoirement être scolarisé et que
l’article 372-2 modifié du code civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de
l’autorité parentale, l’accord de l’autre parent étant présumé.
Toutefois, le parent qui le souhaite peut manifester son désaccord pour renverser la
présomption posée par l’article 372-2 et, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales
conformément à l’article 373-2-8 du code civil.
Ces injonctions paradoxales nous mettent ainsi dans des situations parfois inextricables dont
les premières victimes sont les ménages confrontés à des situations de violences
intrafamiliales.
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Nous sommes principalement en contact avec les trois écoles maternelles et élémentaires
ainsi qu’avec le collège de la ville de Bras-Panon qui est un partenaire facilitant dans nos
démarches d’inscriptions scolaires. Il est à noter que l’assistante sociale du collège est venue
à notre rencontre afin que nous échangions sur nos missions respectives mais également
afin que nous puissions dans certaines situations débloquer des aides financières pour les
personnes sans ressources (exemple : pour les achats d’effets scolaires). De plus, nous nous
efforçons de renseigner au maximum les éléments préoccupants (conjoint(e) violent(e),
fragilité psychologique des enfants, pathologies…) avec le service social scolaire.
Nous essayons également à ce jour de travailler en collaboration avec le CCAS de Bras-Panon
ainsi qu’avec le service scolaire afin que les enfants puissent s’épanouir au mieux. Nous
avons envoyé régulièrement l’état des effectifs des ménages avec enfants notamment ceux
devant être scolarisés sur la ville. Nous prévenons le CCAS du départ des familles afin que les
écoles puissent anticiper sur les radiations. Cette étape de scolarisation est également
importante pour les familles car elle constitue également un temps « de repos » pour les
parents qui peuvent ainsi se consacrer notamment à leurs démarches administratives. Il est
à noter que sur le CHAU, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents et que nous
ne disposons pas de personnels encadrants pouvant faire office de garde d’enfants. Des
solutions seront à réfléchir en ce sens pour permettre aux parents d’avoir un temps propice
à leur reconstruction personnelle suite à des évènements parfois douloureux.
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II-4 Répartition de la population par situation familiale

C1

C2

C3

C4

C5

Situations familiales

Adulte
seul

Adulte
seul avec
enfants

Couple
avec
enfants

Couple
sans
enfants

Enfants

C
Total

2018

42

68

20

20

160

310

2019

45

66

34

16

173

334

C5 dont 4 enfants (jeune majeur) accompagnant ses parents.

 Nombre de femmes enceintes accueillies :
2018

14

2019

10

 Nombre d’enfants de 0 à 3 ans accueillis :
J

2018

57

2019

64

Commentaires :
La part de personnes isolées avec ou sans enfant est conséquente. Comme il a été
cité précédemment, les pères ayant des enfants à leur charge prennent une part de plus en
plus importante chaque année. Sur l’île de la Réunion, il n’existe pas de relais familiaux qui
permettent aux hommes d’être accompagnés dans leur parentalité alors que la loi française
le permet. Nous devons alors faire appel aux différents partenaires tels que les PMI, les
centres de planification ou d’éducation familial pour apporter à ces parents une aide
éducative adaptée à leurs difficultés. Notons néanmoins que les relais familiaux du territoire
ont vocation à s’élargir vers l’accueil de pères ou de couples en difficulté avec leurs enfants
dans l’avenir. Les pères isolés auraient donc la possibilité d’être accompagnés pleinement
dans leur parentalité sans avoir recours à des solutions palliatives ou non adaptées que
représentent les structures d’hébergement généralistes.
Seules quelques rares familles monoparentales sont en activité professionnelle ou en
formation. Une des principales difficultés rencontrées par ces ménages est de pouvoir ainsi
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concilier leur vie professionnelle avec leur rupture d’hébergement ou de logement soudaine.
Arrivant de secteur géographique différent de celui du CHAU, ils doivent rapidement trouver
des solutions de garde pour leurs enfants, ce qui peut être source de stress voire d’angoisse
pour les parents. Certains d’entre eux négocient avec leur employeur un congé ou se
mettent en arrêt maladie.
Les travailleurs sociaux en lien avec la Direction tentent de favoriser alors le transfert de ces
familles vers d’autres établissements afin que cette contrainte soit la moins pénible possible.
Par ailleurs, notons qu’élever un enfant seul n’est pas simple. Cela peut être source
d’angoisse pour le parent. Il doit solliciter souvent les professionnels pour une écoute active
voire psychosocial. En ce sens, les travailleurs sociaux conseillent souvent aux parents de
s’orienter vers les CMP et/ou CMPEA afin de pouvoir exprimer leurs souffrances mais aussi
vers l’association AMAFAR-EPE, spécialisée dans le soutien à la parentalité.
Nous avons observé que certains pères pouvaient rencontrer des difficultés lors des
rencontres avec les services liés aux suivis des enfants en bas âge. En effet, ils n’osent parfois
pas aborder des sujets basiques tels que le soin de l’enfant et se retrouvent dépourvus de
solutions. Nous devons travailler notre accompagnement des pères à l’appropriation de leur
rôle de parent afin de faciliter les échanges et donc l’aide des partenaires adéquats.
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III- INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES ACCUEILLIES
III-1

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

 Pourcentage de personnes ayant un médecin référent (traitant) :
2018

167 soit 53,87 %

2019

216 Soit 64,67 %

%

 Pourcentage de personnes ayant un traitement médical :
2018

48

2019

102 Soit 30,54 %

Soit 15,48 %

Commentaires :
Même si notre structure n’a pas vocation à traiter directement cette question, faute
de professionnels paramédicaux et médicaux, la santé est néanmoins au cœur de nos
préoccupations concernant la régularisation et l’accès aux droits.
Selon ces chiffres, nous constatons que le nombre de personnes disposant d’un traitement à
l’entrée dans l’établissement est en augmentation par rapport à l’année dernière. La plupart
des accueillis concernés (et nous comptabilisons également les enfants), prennent leur
traitement de façon autonome. Il s’agit en grande majorité de traitements contre l’asthme
et parfois l’anxiété (éléments déclaratifs).
Dans le cas où les personnes ne sont pas autonomes dans la gestion de leur traitement, elles
font appel à un cabinet d’infirmiers libéraux qui se déplacent au sein du CHAU, ceci afin
d’éviter la rupture de soins.
Depuis l’année 2019, nous faisons régulièrement appel à un cabinet d’infirmiers de BrasPanon qui adapte ses horaires et ses déplacements aux besoins des personnes accueillies.
Il leur est également arrivé de nous alerter sur des éléments préoccupants lors d’un début
de décompensation de certaines personnes présentant des troubles psychiques sans suivi
médical adapté à cette problématique. Il est également arrivé que l’infirmier nous aide en
servant de médiateur auprès d’un médecin urgentiste pour une situation nécessitant une
hospitalisation de la personne accueillie.
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Même si aucune convention n’existe entre ce partenaire et LHPEG, nous nous appuyons,
quand la situation le demande, sur son expertise médicale puisque le CHAU ne dispose
d’aucun personnel du domaine de la santé.
Nous avons donc rencontré des personnes présentant des troubles psychiques importants,
notamment des jeunes isolés. Ces derniers connaissent un parcours d’errance et de
marginalisation très prononcé et pour la plupart ont été sans traitement adapté. Ils ne
prennent conscience de l’importance d’adhérer à une démarche de soins qu’après plusieurs
séjours dans des centres d’hébergement ou d’insertion et souvent un long travail de
sensibilisation réalisé en premier lieu par notre équipe sociale puis avec l’aide de l’équipe
mobile de l’EPSMR pour aller vers un CMP.
Bilan équipe mobile EPSMR :
L’équipe mobile peut être amenée à faire des interventions au sein du CHAU afin d’aider et
de soutenir des familles ou personnes isolées ayant des difficultés d’ordre psychique.
N’ayant pas de suivi psychologique au sein de l’établissement, nous faisons appel à l’équipe
mobile de l’EPSMR afin de permettre aux accueillis d’exprimer leur mal être, leur souffrance,
souvent en lien avec la rupture d’hébergement (violences conjugales, intrafamiliales…), ou à
des traumatismes liés à leur histoire de vie.
La présence de cette équipe nous permet également de faciliter les échanges avec d’autres
partenaires notamment les CMP/CMPEA, les urgences dans le cadre d’une hospitalisation à
la demande un tiers.
Cette équipe mobile a par ailleurs salué tout le travail de nos travailleurs sociaux qui ont
significativement facilité leur contact avec les accueillis et donc l’orientation vers les CMP.
Notre souhait d’évolution dans le cadre des interventions de cette équipe mobile reste
l’obtention d’un temps médecin psychiatre qui pourrait intervenir directement auprès de
nos publics les plus éloignés du soin dans cette spécialité.
L’autre limite de l’équipe mobile résulte du fait qu’ils n’acceptent de rencontrer la personne
qui si celle-ci émet clairement la demande de consulter des infirmiers en santé mentale, or
une part importante des personnes en rupture de soins sont dans un déni et un refus
catégorique de rencontrer de tels professionnels. Il semblerait plus adapté de venir aussi
pour des rencontres fortuites qui permettent de faire émerger le désir de ces personnes
réfractaires en cassant les représentations qu’elles ont.
Le service de périnatalité :
Cette année nous avons également fait appel au service de périnatalité de Bras-Panon afin
de mettre en place un suivi psychologique pour les enfants de moins de trois ans. Même s’ils
ne peuvent exprimer et communiquer leur mal être comme des enfants d’un âge plus
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avancé, ceux-ci sont néanmoins témoins et victimes des violences subies. Notons que les
professionnels de la périnatalité se déplacent au CHAU dans l’intérêt des familles.
En revanche, lorsqu’un parent a besoin de consulter un médecin auprès de la périnatalité de
Bras-Panon (par exemple : vaccins à faire), ce dernier est orienté vers la PMI de St Benoit car
le service de Bras-Panon ne possède pas de médecin attitré. Cela implique des contraintes
de déplacements et de disponibilités pour les familles.
Les addictions :
Une des difficultés majeures que rencontre également le public que l’on accompagne reste
le domaine des addictions et plus spécifiquement celles liées à l’alcool et à la prise de
produits psychotropes. Notons que l’accompagnement auprès de ce public a fortement
évolué. En effet, il y a encore quelques années, l’accès à notre établissement des personnes
sous l’emprise d’alcool et autres substances, était prohibé, ceci dans une volonté de ne pas
troubler le collectif. Cette situation était donc discriminante pour ce public qui devait faire
face à une double peine : lutter contre cette maladie et se faire rejeter des structures
censées les mettre à l’abri.
Aussi, notre association a su faire évoluer ses pratiques depuis plus de 6 ans et permis à ces
personnes d’être considérées dans leur globalité. En effet, lorsqu’un accueilli se présente
dans un état alcoolisation avancé, nous ne refusons pas l’entrée de celui-ci au sein de
l’établissement mais l’invitons à regagner sa chambre dans le calme afin qu’il puisse
bénéficier d’un hébergement sécuritaire. Toutefois, cela pose de réelle question pour la
gestion du collectif qui comme nous l’avons précisé dans les chapitres précédents, est
composé essentiellement d’enfants. Dans ce contexte, les travailleurs sociaux accompagnent
ces personnes vers le soin en recherchant leur adhésion et tentent de leur faire prendre
conscience d’une alcoolisation mesurée le temps de leur hébergement qui serait bénéfique
pour leur projet de relogement et leur équilibre globale.
Notre action dans ce domaine reste limitée, c’est pourquoi nous travaillons en collaboration
avec les Centres de Soin d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA). Cet
accompagnement ne peut se faire qu’avec l’accord de la personne accueillie.
A l’instar de l’équipe mobile de l’EPSMR, nous aurions besoin de l’intervention dans notre
établissement d’une équipe mobile en addictologie afin d’accompagner au mieux ce public
dépendant, cela par le biais de réunions d’informations, d’ateliers de médiation éducative
mais surtout par une approche favorisant l’accroche et l’adhésion de la personne.
Enfin, en 2019, une stagiaire en formation d’éducatrice spécialisée a pu réaliser un livret
d’informations liées aux addictions avec l’aide de certaines personnes accueillies. Cet outil
est aujourd’hui à disposition dans le bureau des travailleurs sociaux.
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III-2 La situation professionnelle antérieure à l’entrée
 Pourcentage de personnes ayant une activité rémunérée :
2018

26

soit 8,39 %

2019

22

soit 6,59 %

Commentaires :
Nous constatons cette année encore que nos publics restent très éloignés de
l’emploi. Cela s’explique tout d’abord par la population que nous recevons qui provient de
milieux très défavorisés, ayant connu de nombreuses difficultés, souvent depuis l’enfance.
Ces personnes sont alors peu voire pas formées et sont donc très exposées au chômage.
Face à cette réalité, leur priorité va alors logiquement s’orienter vers le logement et les
soins.
Ces personnes n’ont pour la plupart jamais travaillé ou n’ont pas eu d’activité
professionnelle depuis de nombreuses années. Leur situation d’instabilité au niveau du
logement ou de l’hébergement ne favorise pas un retour à l’emploi pérenne.
Notons tout de même que de nombreuses personnes accueillies sont inscrites au Pôle
Emploi.
Même si l’accompagnement au sein du CHAU n’a pas pour principale vocation à trouver un
emploi pour les personnes, nous travaillons à mieux répondre à cette problématique en
orientant les personnes vers les partenaires adéquats (école de la deuxième chance, Pôle
Emploi, Cap Emploi, missions locales…). De plus, certains ont tendance à nous solliciter pour
la réalisation d’un curriculum vitae ou d’une lettre de motivation. Afin de favoriser leur
autonomie, nous préférons de manière générale les orienter vers les organismes
susceptibles de pouvoir les accompagner vers ce type de démarches administratives.
Les missions locales ont été créées pour favoriser l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Même si une mission locale s’adresse en priorité aux jeunes qui sont sortis du système
scolaire ou qui n’ont pas d’emploi, elle propose aussi un accompagnement à ceux qui
poursuivent des études ou sont actifs. Organisées en réseau, elles sont réparties sur tout le
territoire et proposent de nombreux points d’accueil dont un espace dédié sur Bras-Panon.
Pour accompagner les jeunes, favoriser leur accès à l’emploi et aux droits sociaux, les
missions locales s’appuient sur les dispositifs mis à disposition par l’Etat et les collectivités
territoriales.
Notons que nous pouvons être amenés à accompagner des jeunes dans la constitution d’un
dossier « garantie jeune ». Au cours de cette année 2019, certains jeunes accueillis au sein
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du CHAU ont pu bénéficier d’aides financières adaptées à leur situation (deux jeunes ont pu
notamment bénéficier d’un fond départemental d’aide aux jeunes en lien avec le
département et la mission locale).
Notons enfin, malgré les efforts restant à réaliser dans ce domaine, que chaque jeune de
moins de 25 ans sans enfant que nous recevons est accompagné de façon systématique sur
la question de l’emploi ou à minima de la formation.

III-3

Le suivi social

 Pourcentage de personnes ayant rencontré un travailleur social au sein de la structure :
2018

268 soit 86,45 %

2019

319 soit 95,51 %

%

 Pourcentage de personnes ayant un référent social à l’extérieur de la structure :
2018

76

soit 24,52 %

2019

42

soit 12,57 %

 Nombre d’ « informations préoccupantes » transmise à la CRIP974 :
2018

24

2019

15

 Nombre de « signalements » transmis au procureur de la République et au juge des enfants :
2018

0

2019

3

 Nombre de dossiers de « surendettement » :
2018

0

2019

6
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Commentaires :
Nous observons par ces données que le nombre de personnes bénéficiant d’un
accompagnement social avec un professionnel en dehors de la structure a diminué par
rapport à l’année dernière. En effet, moins de 13 % des personnes déclarent avoir un
référent social à leur arrivée. Lorsque c’est le cas, les travailleurs sociaux prennent attache
avec ce professionnel afin de faire le lien sur la situation et de peaufiner ainsi le diagnostic
établi par le CHAU. Cela permet dans la plupart des situations de travailler en bonne
cohérence avec les partenaires extérieurs et de pouvoir trouver des réponses adaptées.
Quand nous préconisons une orientation en relais familial pour les mères qui rencontrent
des difficultés dans leur rôle parental avec des enfants de moins de 3 ans, le Conseil
Départemental est le partenaire incontournable pour la validation du projet. Aussi, quand la
famille est déjà suivie, cette démarche peut être mise en œuvre rapidement. En revanche
quand celle-ci n’est pas connue du Département, le lien doit au préalable être fait avec leurs
services pour désigner un référent qui transmettra en cas de validation, la demande au relais
familial. Il nous arrive parfois d’effectuer des demandes ponctuelles de dérogation lorsque
les enfants ont plus de 3 ans et que les difficultés liées à la parentalité sont importantes.
Ce partenariat avec le Département est indispensable au bon accompagnement de nos
publics et s’est vu renforcé avec le temps et le long travail de sensibilisation réalisé par nos
équipes auprès de leurs services.
En 2019, il est important de souligner que les travailleurs sociaux ont transmis 15
informations préoccupantes à la CRIP 974 et 3 signalements au procureur de la république. Il
s’agit de faire remonter aux services du Département chargés de la protection de l’enfance
toutes les observations effectuées lors des séjours des personnes en CHAU et des carences
éducatives importantes constatées par l’ensemble de l’équipe. Cette démarche a pour but
soit de demander une évaluation de la situation en lien avec les difficultés rencontrées sur le
plan éducatif, soit de faire remonter aux services les demandes des familles en terme
d’accompagnement éducatif.
Dans certaines situations où la famille est coopérante dans l’accompagnement social, nous
réfléchissons en lien avec le service du Département à la contractualisation d’une aide
éducative qui aura l’avantage d’éviter toute rupture à la sortie du CHAU. Il est essentiel de
préserver le lien amorcé au sein de notre établissement.
Les données chiffrées ci-dessus nous montrent également que nous avons des familles avec
d’importantes difficultés budgétaires (impayés de loyer depuis plusieurs mois voire années,
dettes au niveau de l’eau/EDF, crédits à la consommation non réglés, plan d’apurement non
respecté…). Afin de soutenir ces ménages dans leur situation d’endettement, lorsque celle-ci
est trop importante, nous les avons accompagnés dans la constitution de dossier de
surendettement. Le but étant de ne pas minimiser les dettes mais de les « geler » pour une
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période donnée afin que le ménage trouve le temps nécessaire pour retrouver un équilibre
budgétaire et permettre la réinsertion de ces ménages.

Autres :

Nombre de « dépôts de plainte » des femmes victimes de violences conjugales :
2018

69

personnes

2019

81

personnes

Nombre de « main-courante » :
2018

13

Personnes

2019

11

Personnes

Nombre de « suivi A.E.M.O.1 » :
2018

0

famille (s) concernée(s)

2019

13

famille (s) concernée(s)

2018

0

famille (s) concernée(s)

2019

0

famille (s) concernée(s)

2018

0

famille (s) concernée(s)

2019

0

Famille (s) concernée(s)

Nombre de « A.E.C.D.2 » :

Nombre de « I.O.E.3 » :

1

A.E.M.O. : assistance éducative en milieu ouvert
A.E.C.D. : assistance éducative contractualisée à domicile
3
I.O.E. : mesure d’investigation d’orientation éducative
2
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Commentaires :
Au cours de cette année, 81 personnes ont déposé plainte contre leur conjoint
violent. Nous constatons que ce chiffre est en hausse par rapport à l’année dernière (69
l’année passée). Les femmes sont mieux informées sur leur droit, donc plus déterminées à
quitter leur domicile et à pouvoir se protéger et se reconstruire.
En ce sens, les travailleurs sociaux restent disponibles et à leur écoute dans ces moments de
grande anxiété, car ces femmes doutent de leurs démarches et ont souvent envie de retirer
leur plainte. Nous remarquons qu’en général, il y a corrélation entre la décision de porter
plainte et à la gravité des faits de violences (par exemple : coups ayant nécessité une
hospitalisation). Il est à noter que lorsque les personnes accueillies éprouvent des difficultés
à déposer une plainte, nous nous mettons en lien systématiquement avec les assistantes
sociales de la gendarmerie ou du commissariat de police. Ceci permet de faciliter les
procédures et un meilleur accueil de ces personnes victimes.
Notons également que parmi les plaintes déposées au cours de l’année, deux hommes ont
fait la démarche en ce sens. Honte, professionnels peu réceptifs ou dans le jugement,
manque de crédit accordé sont autant d’obstacles qui rendent ces situations marginales
mais d’autant plus fragiles. Notre travail d’écoute et d’accompagnement est alors essentiel à
la mise en confiance de la personne.
Par ailleurs, 11 personnes ont déposé une main-courante. Cette première démarche
constitue souvent un premier pas pour ces personnes effrayées, angoissées et ne se sentent
donc pas prête à déposer plainte par peur de représailles.
Au cours de l’année 2019, nous avons été confrontés à plusieurs situations en assistance
éducative en milieu ouvert. Nous avons ainsi collaboré avec les services de l’ALEFPA, de
l’ARPEJE et du département afin de maintenir le lien déjà établi ou parfois proposer un
accompagnement plus soutenu.
Le fait que les familles soient hébergées en continu en CHAU et que l’équipe ait un regard
permanent sur leurs difficultés constituent un avantage pour les services de l’AEMO dans
leur évaluation et leur accompagnement.
Nous avons été également confrontés à une MJIE (mesure judiciaire d’investigation
éducative). Celle-ci a pour but d’évaluer la personnalité d’un mineur en difficulté, sa
situation familiale et sociale, ses conditions de vie et celles de ses parents et aboutit à un
rapport remis au juge.
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IV- LES ADMISSIONS
IV-1 Nature de l’hébergement la nuit précédente
Hébergement
la nuit précédant l’entrée

Domicile personnel (locataire,
propriétaire)
Domicile des parents
Hôtel / Pension
Hébergement par des tiers (1)
Autres structures :

Nombre de
personnes
prises en
charge de
2018

En %

Nombre de
personnes
prises en
charge de
2019

En %

82

26,45

88

26,35

13

4,19

18

5,39

20

6,45

119

38,39

119

35,63

25

8,07

78

23,35

5

1,61

16

5,17

23

6,88

1

0,32

2

0,60

29

9,35

6

1,80

310

100,00

334

100,00

Prison
Etablissements hospitaliers ou de soins
Etablissement ASE ou accueil familial
Hébergement mobile ou de fortune
(caravane, camping, squat, …)
Sans domicile (rue, voiture…)
Autre : Arrivée à la Réunion
Non renseigné
Total

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

Commentaires :
Il est important de souligner le pourcentage des personnes qui étaient hébergées par
des tiers avant d’intégrer le CHAU. Elles représentent plus d’un tiers de nos effectifs, soit
36%. Il s’agit principalement de ménages ayant un ou plusieurs enfants à charge. Les
conditions de vie chez les hébergeants sont souvent mal vécues par les familles.
Bien qu’au départ il s’agisse de la part de l’hébergeant de proposer de l’aide à ces familles,
très vite, la promiscuité, la surpopulation et surtout, les difficultés liées aux enfants,
fragilisent les relations entre l’hébergeant et la personne. Ces situations conduisent
LHPEG – FLEUR D’EAU - BILAN D’ACTIVITE - 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019

23

rapidement et en toute logique à la fin de l’hébergement. Ainsi, faute de moyens, ces
ménages se voient contraints à solliciter dans l’urgence le 115 pour une mise à l’abri.
Cette tendance se manifeste aussi dans la désignation d’une personne de confiance qui
permet aux ménages accueillis de se faire accompagner notamment lors des entretiens avec
leur référent. En effet, nous constatons que les personnes désignent rarement une personne
de confiance signe de coupure de lien en particulier avec la famille. Certaines personnes se
retrouvent de plus en plus isolées socialement, et n’ont bien souvent aucune personne à
contacter même si elles devaient se retrouver hospitalisées. Cela a une incidence,
notamment pour la garde d’enfants lorsque les parents se trouvent dans l’incapacité de
s’occuper d’eux. Nous devons réfléchir à des solutions complémentaires à l’ASE pour ce type
de prises en charge.
Sur ce point, nous pouvons constater que l’hébergement amical ou familial reste une
solution temporaire précaire pour les personnes et lorsqu’il dure dans le temps, dans la
plupart des situations, aboutit à une rupture d’hébergement. Pour certaines personnes, ces
solutions de fortune se succèdent avant de se résigner à faire appel au 115 par honte ou
mauvaises expériences passées dans divers établissements sociaux.

IV-2 Le motif principal de l’entrée dans la structure

Motif de l'entrée
Rupture hébergement (famille, amis,
famille d’accueil ...)

Nombre de
personnes prises
en charge de
2018
131

En %

42,46

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

Violences conjugales
Violences intrafamiliales
Expulsion du logement, vente du
logement, reprise du logement
par le bailleur
Sortie d'établissement d’urgence,
insertion, stabilisation, C.H.R.S.,
hôtel pris en charge par une
association…
Sortie de centre hospitalier
général

Nombre de
personnes prises
en charge de
2019

En %

124

37,13

2

0,60

77

24,84

95

28,44

21

6,77

37

11,08

20

6,45

12

3,59

5

1,61

12

3,59

3

0,97
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Sortie d’hôpital psychiatrique
Sortie de cure et de postcure
Sortie de prison
Fin / rupture de prise en charge
ASE
Situation d'errance
Arrivée à la Réunion
Autres
Non renseigné
Total

9

2,90

9

2,69

6

1,94

25

7,49

9

2,90

12

3,59

29

9,16

6

1,80

310

100,00

334

100,00

Commentaires :
Les violences conjugales et intrafamiliales représentent à elles-seules près de 40%
des motifs d’entrée dans notre établissement contre 30% en 2018. Par ailleurs ce chiffre
n’est peut-être pas parfaitement représentatif car certaines personnes n’osent pas exprimer
leur mal-être et ce qu’on pourrait considérer comme une simple rupture d’hébergement
familial pourrait cacher d’autres difficultés sous-jacentes. Dans notre accompagnement nous
nous efforçons donc à mobiliser l’ensemble des partenaires (réseau VIF, CEVIF, ARAJUFA,
AMAFAR-EPE…) pouvant apporter une solution à la situation de détresse sociale souvent
minimisée par les personnes.
Nous avons pu rencontrer les professionnels du Réseau VIF au cours de cette année 2019.
Cette rencontre avait pour but d’échanger sur nos missions respectives mais également de
mettre en avant les éventuelles difficultés rencontrées.
Les travailleurs sociaux du CHAU ont réalisé une visite de l’établissement avec les quatre
professionnelles présentes puis nous avons présenté notre association (nos missions,
l’équipe, les différents établissements de LHPEG…)
L’équipe du Réseau Vif nous a décrit leurs missions, leurs objectifs ainsi que les différentes
étapes de la prise en charge. Ces rencontres partenariales sont essentielles pour une
meilleure connaissance mutuelle, vecteur évident d’une collaboration efficiente.
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Perspectives 2020 :
Des actions collectives peuvent être mises en place sous la forme de stage de
responsabilisation, de stage de citoyenneté ou de groupe de paroles.
L’équipe du Réseau VIF traite actuellement plus de 300 situations actives.
Au-delà de la fiche saisine, les travailleurs sociaux du CHAU peuvent envoyer les dépôts de
plainte ou éléments importants du dossier directement par mail afin de faciliter le travail des
différents pôles.
Cette démarche est un réel gain de temps pour l’équipe du Réseau VIF. Nous allons au cours
de l’année 2020 nous efforcer à favoriser ces échanges.
Selon une professionnelle de cette association, la plus grosse difficulté rencontrée se trouve
dans le fait que les mères de famille se rendent aux différents rendez-vous posés avec leurs
enfants. Elle explique qu’il est compliqué pour eux de mener à bien un entretien en présence
des enfants.
Elle souhaiterait que nous puissions échanger avec notre direction ainsi qu’avec d’autres
partenaires (proposition : convention avec une halte-garderie ?) afin d’essayer de mutualiser
les moyens et de trouver des solutions sur cette problématique.
Des familles nous rapportent également que lorsqu’elles doivent déposer une plainte, elles
ne peuvent le faire en présence de leurs enfants. Cette contrainte rajoute un élément
supplémentaire aux différents obstacles qu’elles doivent déjà subir du fait de leur situation
de victime de violences.
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IV-3 L’origine de l’orientation

Motif de l'entrée

Nombre de
personnes
prises en
charge de
2018

En %

Nombre de
personnes
prises en
charge de
2019

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…)
SIAO «115»

310

100

334

100

310

100

334

100

Commissariat, gendarmerie
Autre
Ne sait pas
Total

Commentaires :
Le SIAO reste toujours le partenaire unique pour l’orientation. Toutefois, dans le cas
d’un transfert ou d’une sollicitation directe d’un partenaire, nous effectuons le lien entre le
SIAO Urgence et le partenaire demandeur afin de trouver la solution la plus adaptée.
Les travailleurs sociaux du CHAU s’efforcent de communiquer aux différents services du SIAO
les éventuelles dates de sorties des ménages ainsi que leurs destinations.
Cela permet ainsi d’anticiper sur les éventuelles admissions et de favoriser un bon turn-over.
Chaque mois, le SIAO urgence nous envoie un tableau à compléter. Ce dernier permet de
faire le point sur l’avancée du projet des ménages.
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Le centre d’hébergement et d’accueil d’urgence de Fleur d’Eau accueille de façon périodique
des Commissions SIAO Insertion mobilisant notamment les partenaires de l’EST afin de
statuer sur les différents dossiers instruits au préalable via le SI-SIAO.
L’ensemble des professionnels du CHAU se doivent d’envoyer trois fois (matin, midi et soir)
par jour les disponibilités. Cela implique donc une réactivité importante de la part de
l’équipe afin de remettre à disposition le plus rapidement possible les chambres. (Nettoyage
des chambres, préparation des différents documents en lien avec la loi du 02 Janvier2002 à
transmettre au futur ménage…).

IV-4 Origine
l’admission

géographique

des

personnes

au

moment

de

Nombre de
personnes prise
en charge de
2018

En %

Nombre de
personnes prise
en charge de
2019

Arrondissement Nord

89

28,71

112

33,53

Arrondissement Est

58

18,71

88

26,35

Arrondissement Sud

59

19,03

51

15,27

Arrondissement Ouest

63

20,32

58

17,37

1

0,33

2

0,60

2

0,60
6,28

Origine géographique

Métropole
Zone Océan Indien
Autres (à préciser)
Total

35 Inconnue
5 Sri Lanka

12,90

6 Indiens
15 Sri Lanka

310

100,00

334

En %

100,00

Commentaires :
La tendance reste relativement la même que l’année précédente concernant l’origine
géographique des personnes. Notons cependant une recrudescence de personnes en
demande d’asile. Afin de leur apporter un maximum de solutions adaptées à leur situation,
nous travaillons conjointement avec les différents services spécialisés dans le droit des
étrangers (Cimade, OFII…) voir même de l’accueil bas seuil (Croix Rouge…).
Face à ce public, les travailleurs sociaux mais également l’équipe du CHAU ont du s’adapter
dans l’accompagnement. En effet, la barrière de la langue a fait que nous devions
communiquer par application téléphonique voire par communication gestuelle.
Nous ne disposions pas d’interprète sur le moment pour recueillir les données relatives à
leur situation. Nous avons dû utiliser des affiches avec traduction qui reprenaient des
expressions et actions de la vie quotidienne et cela afin de favoriser les échanges avec les
différentes personnes accueillies et l’équipe.
LHPEG – FLEUR D’EAU - BILAN D’ACTIVITE - 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019

28

Par ailleurs, ces personnes avaient leurs propres us et coutumes mais ont su s’adapter à la
vie en collectivité. Nous avons constaté une forte mobilisation de particuliers et
d’associations extérieurs afin de venir en aide à ces personnes étrangères. Hors nous avons
constaté que certaines de ces associations ne répondaient pas toujours aux réels besoins des
demandeurs d’asile ce qui nous a conduits à être plus stricts dans les réponses données à ces
sollicitations. Pour exemple, des Sri-lankais ont été emmenés à des temples tamouls alors
qu’ils n’étaient pas de cette confession.
Enfin, nous souhaitons mettre en évidence un biais important dans les chiffres présentés
relatifs à l’origine géographique des personnes reçues. En effet, nombre d’entre elles sont
originaires de la zone Océan Indien (notamment Mayotte, Comores et Madagascar) mais
étaient présentes sur le territoire depuis un certain temps (quelques semaines à plusieurs
années).

IV-5 Evolution de la couverture sociale
A l’entrée

Couverture sociale

Nombre de
MENAGES de
2018

%

Nombre de
MENAGES de
2019

En %

3

2,31

1

0,82

Régime général + CMU complémentaire

11

8,46

3

2,46

Régime général + mutuelle payante

17

13,08

12

9,84

CMU de base

29

22,31

48

39,34

CMU de base + complémentaire

38

29,23

32

26,23

1

0,82

Régime général

AME
Aucune

11

8,46

19

15,57

Inconnue

15

11,54

3

2,46

En cours

6

4,61

3

2,46

RSI
Total

130

100,00

122
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A la sortie
Couverture sociale

Nombre de
MENAGES de
2018

%

Nombre de
MENAGES de
2019

En %

2

1,71

1

0,82

Régime général + CMU complémentaire

13

11,11

3

2,46

Régime général + mutuelle payante

15

12,82

12

9,84

CMU de base

19

16,24

42

34,42

CMU de base + complémentaire

46

39,32

49

40,16

1

0,82

Régime général

AME

4

3,42

10

8,20

Inconnue

14

11,96

3

2,46

En cours

4

3,42

1

0,82

Aucune

RSI
Total

117

100,00

122

100,00

Commentaires :
L’accès au droit commun est une des priorités de l’accompagnement par l’équipe
socio-éducative. En ce sens, après avoir évalué la situation des ménages, le travailleur social
oriente les personnes vers les organismes adaptés afin qu’ils entament les démarches
d’accès au droit. La réalisation de cet axe de travail va permettre aux personnes de s’inscrire
dans une démarche d’accès à l’autonomie, de pouvoir s’investir dans un profil d’insertion
(par le logement, le travail, …).
Cet axe permet ainsi aux travailleurs sociaux d’évaluer l’autonomie des familles à pouvoir
effectuer par elles-mêmes ces démarches. Cette évaluation va aussi contribuer à définir le
projet de sortie.
La PASS, partenaire privilégié pour l’accès aux soins :
Des permanences d’accès aux soins sont proposées aux familles n’ayant pas de droits
ouverts à la CGSS tous les 15 jours dans le local de la Croix Rouge de Saint-Benoit ou sur RDV
au GHER de St Benoit.
Les personnes peuvent ainsi accéder à une consultation médicale, à des soins ou encore à la
délivrance de traitement et à une consultation sociale. Cette dernière, en lien avec le
travailleur social, favorise l’accès aux droits des personnes. L’obtention de la CMU se fait
alors plus rapidement par le biais des services de la PASS. Notons également que dans
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certaines situations, l’assistante sociale de la PASS se déplace au CHAU afin de rencontrer les
familles.
L’Aide Médicale de l’État (AME) a été spécifiquement mise en place pour venir en aide aux
étrangers en situation irrégulière et pour couvrir leurs besoins de santé les plus basiques. Le
bénéfice de l’AME suppose une stabilité de la résidence en France (présence sur le territoire
depuis au moins 3 mois sans interruption, sauf pour les mineurs) et bien sûr des ressources
faibles, selon le même plafond que celui fixé pour la couverture maladie universelle
complémentaire. La personne peut en faire bénéficier ses ayants droit.
Nous nous retrouvons très souvent avec des personnes primo arrivantes sur le territoire et
qui ne peuvent bénéficier de couverture sociale durant trois mois. L’orientation vers les
services de la PASS est alors incontournable pour bénéficier de soins.
Notons également que nous sollicitons aussi les services de proximité (infirmiers libéraux,
ambulanciers) qui nous donnent même certains conseils dans la recherche de solutions
sanitaires lorsque la situation le nécessite.

V - LES PRESTATIONS
V-1

Les prestations d’aide à la vie courante

Vestiaire

Lave-linge

Téléphone

Consigne

Salle de bain individuelle

Restauration

Salle de bain collective

Livres, revues et journaux

Aide financière

Télévision

Nécessaire d’hygiène

Possibilité d’accueillir un animal

Trousse de premiers secours

Autres : nurserie, don de vêtements

V-2

Les prestations d’accompagnement

Accès aux droits
Accompagnement vers l’emploi
Accompagnement vers le logement
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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 et développement à la
parentalité
Soutien à la gestion d’un budget
Autres

Soutien psychologique à la personne

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

NON,

Les personnes disposent-elles d’une prestation restauration ?
OUI,

NON,

Si oui, s’agit-il ?
D’une prestation fourniture des repas réalisés en interne.
D’un prestataire externe
De repas éducatifs (équipements et produits d’alimentaires 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 :
Lorsque les travailleurs sociaux signent le contrat de séjour avec les personnes
accueillis, il leur est précisé qu’il est interdit d’emmener de la nourriture en centre sauf
exception (personnes ayant des difficultés de santé ou ménage avec jeunes enfants).
Le CHAU Fleur d’Eau dépend donc d’une cuisine centrale située sur Saint-Denis, une livraison
quotidienne est assurée du lundi au vendredi, la livraison du vendredi comprenant les repas
du weekend. Chaque personne accueillie doit s’inscrire sur une fiche repas complété avec
l’aide des salariés présents le weekend. Cet outil permet notamment de sensibiliser les
personnes au gaspillage alimentaire afin qu’ils adoptent les bonnes habitudes et qu’ils les
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reproduisent dans leur futur logement. Une alimentation équilibrée, un gaspillage réduit
permettent de faire des économies.
Une stagiaire en CESF a pu proposer aux personnes accueillies une sensibilisation au tri des
déchets. Cette intervention a permis à certains accueillis de prendre conscience du respect
de l’environnement. En effet, nous nous efforçons d’apporter une dimension écologique et
citoyenne à l’accompagnement de nos accueillies afin qu’ils puissent investir au mieux leur
logement.
Afin de compléter cette démarche participative et citoyenne, nous avons accompagné 18
personnes dans le cadre des journées CRPA.
- Le CRPA (Conseil Régional des Personnes Accueillies et accompagnées) propose une fois
par trimestre des journées de rencontres entre personnes accueillies au sein des divers
établissements de l’île. Ces journées ont pour objectif de permettre aux personnes
accueillies/accompagnées de s’exprimer sur des thèmes de la vie courante et ainsi de
répondre au cadre législatif demandant de rendre compte de la parole des personnes. Cette
mobilisation est constructive puisque les personnes échangent sur des difficultés qu’ils ont
rencontrées mais aussi sur leurs réussites. Cela permet de pouvoir apporter des pistes
d’amélioration. Le CHAU adhère à cette philosophie et accompagne les personnes à pouvoir
exprimer leurs opinions. Soulignons que les personnes sont ravies de participer à cette
instance, elles se sentent utiles et comprises et font la rencontre d’autres personnes
accueillies de toute l’île. Les professionnels participant à cette journée ont la possibilité
d’étendre leur réseau partenarial et d’échanger sur leurs pratiques professionnelles.
Vous trouverez ci-dessous les différents thèmes proposés au cours de cette année 2019 :
- Prévenir les conflits au sein du couple, le 11 Décembre 2019
- Vie relationnelle, affective et sexuelle au sein des structures sociales, médico-sociales
et de santé, le 25 Septembre 2019.
- Les activités existantes en faveur des personnes au sein des structures sociales,
médico-sociales et de santé, le 05 Juin 2019.
- La culture, le 20 mars 2019.
Le CHAU de Bras-Panon s’est également mobilisé cette année au Relais pour la vie où des
personnels, des personnes accueillies et stagiaires ont contribué à leur manière (confections
de tee-shirts, stands, course à pied…) à faire vivre cette journée de partage.
Un autre évènement marquant de cette année où les personnes se sont également
mobilisées ont été les « dix ans de Fleur d’Eau ». En effet, les personnes accueillies ont
contribué à la confection de la décoration avec des produits naturels (bambou, feuille de
palmier…), des séquences vidéos ont été réalisées, des danses répétées pendant plusieurs
jours… Même si la plupart des personnes étaient arrivé récemment au centre et qu’il était
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alors difficile de conceptualiser tout le « vécu d’un établissement », les valeurs humaines
que souhaite promouvoir LHPEG se sont manifestées ce jour-là.
Cet anniversaire fut l’occasion pour nous de mesurer le chemin parcouru, d’associer chacun
des intervenants et des partenaires au fait que Fleur d’Eau puisse aujourd’hui fêter ses dix
ans d’existence, bien présent dans le paysage Panonnais et réunionnais.
Notre démarche et notre positionnement se sont affinés, affirmés, renforcés au fil des
années. Cette démarche est soutenue par des valeurs : l’humanisme, le respect, la
citoyenneté entre autre. Et elle est aujourd’hui portée par toute une équipe. Ce qui fait la
singularité de Fleur d’Eau, notre style, notre manière de faire et notre savoir-faire, c’est bien
ce que nous sommes individuellement et ce que nous sommes devenus collectivement. C’est
la diversité des expériences qui ont fondé notre pratique, c’est la façon dont nous concevons
nos missions. C’est la complémentarité et la mise en synergie de toutes ces compétences à
l’intérieur de nos propositions et de nos prestations d’accompagnement.
On vient à Fleur d’eau avec des demandes et des attentes soit précises et ciblées, soit moins
définies, mais avec un désir de s’en sortir. Et c’est notre mission que d’interroger la
demande et de proposer une réponse adéquate et personnalisée. Si nous ne détenons pas
toutes les recettes, nous savons en revanche quels chemins il faut emprunter et quel travail
il faut mettre en œuvre pour que le résultat advienne. Pour que la singularité et la force de
chaque personne s’incarne et se mette en action.
Aujourd’hui, il est important pour nous de rester en mouvement et à l’écoute des personnes
accueillies, de maintenir la qualité de nos diverses prestations dans un monde où règne
beaucoup de confusion. Au total depuis 2009, ce sont 3452 personnes de tous horizons que
nous avons accueillies et accompagnées.

VI- L’HEBERGEMENT
VI- 1

Le taux d’occupation

Pourcentage de nuitées
réalisées
calculé
sur le nombre de personnes accueillies

Pourcentage de nuitées réalisées
calculé
sur la capacité financée*

2018 : 89,61 %

2018 : 94,51 %

2019 : 97,88 %

2019 : 96,99 %

* calcul sur la capacité d'accueil de la chambre occupée, quelque 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.
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Commentaires :
Le taux d’occupation au cours de cette année est proche de : 98 %
En 2019, nous nous sommes efforcés à favoriser l’accès au logement. Les personnes restent
parfois plus longtemps afin de préparer dans les meilleures conditions leur départ du centre
d’hébergement. Cette solution se veut être pérenne et offrir au public une stabilité au
regard du logement.
Il est à noter qu’au cours de l’année, nous nous sommes retrouvés durant plusieurs
semaines en sureffectif et ce pour répondre aux sollicitations du 115. L’équipe du CHAU
Fleur d’Eau a dû s’adapter dans l’accompagnement et dans son fonctionnement au
quotidien. Nous avons notamment dû revoir les quantités pour les repas et aménager les
espaces de vie commune.
Les personnes doivent respecter le règlement de fonctionnement de l’établissement. Elles
participent à l’entretien des parties individuelles et collectives. Par ce biais, nous souhaitons
instaurer un esprit de collégialité et d’entraide. Ainsi l’action de chacun est bénéfique à tous.
Cet esprit collectif a amené une accueillie à proposer ses services afin de confectionner des
gâteaux pour l’ensemble des enfants et personnes accueillies pendant les périodes de fêtes.
Le personnel du CHAU organise aussi dans son fonctionnement des visites de chambre
hebdomadaires auprès des personnes accueillies. Le but n’est pas seulement de constater de
l’état de propreté des chambres mais surtout de faire prendre conscience aux ménages de
l’intérêt d’entretenir leur lieu de vie, de faire attention à l’état de dégradation de meubles
afin qu’ils reproduisent ces « bons gestes » dans leur futur logement. Pour les ménages en
grande difficulté où la question de l’hygiène et la propreté sont au cœur de leur projet, nous
accompagnons physiquement ces personnes à travers « un faire avec », toujours dans une
démarche éducative propice à l’appropriation des savoir-faire et savoir-être.

VI- 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)
Chambre aménagée pour couple ou 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

11

Appartement ou maison de type T2

5

Appartement ou maison de type T3
Appartement ou maison de type T4 ou plus
TOTAL

16

VII- LES PERSONNES SORTIES
VII-1 Répartition des personnes selon la durée de prise en charge

Nombre total de SORTIES
2018

Durée de prise en charge
Personnes

%

Ménages

%

Total

281

100,00

117

100,00

1 nuit

25

8,90

11

9,40

(2 nuits)

11

3,91

7

5,98

(3 à 7 nuits)

20

7,12

8

6,84

57

20,28

20

17,09

33

11,74

13

11,12

135

48,04

58

49,57

- de 3 nuits
3 nuits à 1 semaine

+ d’une semaine à – de 15 jours
De 15 jours à – d’un mois
+ d’un mois

(8 à 14 nuits)

(15 à 30 nuits)
(31 nuits et +)

Durée moyenne de séjour : 37,44 jours (calcul sur total personnes accueillies)
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Durée moyenne de séjour : 36,50 jours (calcul sur total personnes sorties)
Pourcentage de personnes ayant effectué plusieurs séjours (plusieurs jours consécutifs avec
interruption) dans la structure : 0,32 % (soit 1 personne)

Nombre total de SORTIES
2019

Durée de prise en charge
Personnes

%

Ménages

%

Total

299

100,00

117

100,00

1 nuit

2

0,67

2

1,64

(2 nuits)

16

5,35

6

4,92

(3 à 7 nuits)

35

11,71

15

12,30

22

7,36

12

9,84

65

21,74

26

21,30

159

53,17

61

50

- de 3 nuits
3 nuits à 1 semaine

+ d’une semaine à – de 15 jours
De 15 jours à – d’un mois
+ d’un mois

(8 à 14 nuits)

(15 à 30 nuits)
(31 nuits et +)

Durée moyenne de séjour : 36,70 jours (calcul sur total personnes accueillies)
Durée moyenne de séjour : 35,04 jours (calcul sur total personnes sorties)
Pourcentage de personnes ayant effectué plusieurs séjours (plusieurs jours consécutifs avec
interruption) dans la structure : 0 %

Commentaires :
A travers ce tableau, nous notons que les séjours de plus d’un mois sont comparables
avec ce que nous avons connu l’année dernière. Cette temporalité est à mettre en
corrélation avec les orientations de sorties des personnes, à savoir l’accès au logement
autonome ou l’attente d’admission vers un dispositif d’hébergement d’insertion.
Aussi, durant cette attente, nous axons essentiellement notre accompagnement sur la
gestion de leur budget. L’épargne étant l’élément indispensable pour honorer l’ensemble
des frais liés à l’entrée dans un logement, il est donc nécessaire de pouvoir conseiller la
famille en ce sens. Cet axe est ainsi notifié dans les avenants au contrat. Il s’agit d’un bon
indicateur pour évaluer la capacité de gestion d’une famille. En cas de difficulté, nous
pouvons également proposer des aides appropriées travaillées avant leur sortie vers un
logement autonome (par exemple une mesure ASLL ou encore une MASP ou MJAGBF).
Pour les familles qui ont besoin d’une aide supplémentaire, nous mettons également en
place des demandes d’aide Fond Solidarité Logement ou sollicitons différents partenaires
pour faciliter leur accès au logement. Cet accompagnement reste néanmoins à visée
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éducative et l’effort demandé pour l’épargne reste notre priorité le temps de leur séjour au
CHAU.
Il est à noter que nous avons rencontré la cellule FSL au cours de cette année 2019 afin
d’échanger sur nos missions respectives ainsi que sur les difficultés rencontrées.
Les demandes de logement social :
Concernant les demandes de logement social, nous les formulons à présent exclusivement
en ligne. Les difficultés que nous rencontrons auprès de certains bailleurs sociaux sont
principalement de nature administrative et entravent ainsi le positionnement de ménages
au sein des parcs locatifs sociaux, notamment quand un ménage est dans l’incapacité de
présenter un avis d’imposition.
Alors que l’Arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement
locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de
logement locatif social indique qu’« en cas d'impossibilité justifiée de se procurer [un avis
d’imposition] la présentation d'une attestation d'une autre administration compétente
concernant la même année ou, le cas échéant, du ou des employeurs pourra être admise ».
À ce jour, aucun des bailleurs sociaux n’a par exemple accepté les attestations de la CAF
comme émanant d’une administration compétente alors que celles-ci justifient pourtant les
ressources antérieures d’un ménage qui serait concerné.
Par ailleurs, des bailleurs sociaux acceptent que ne soit présentée qu’une déclaration
d’impôt tamponnée par le service des impôts alors que d’autres exigent la présentation d’un
avis d’imposition voir de deux avis d’imposition. Nous pouvons ainsi constater des pratiques
différentes qui s’opèrent selon les bailleurs mais nous parvenons toutefois à nous y adapter
tout en veillant à communiquer régulièrement auprès de chacun d’entre eux afin de
rappeler notre mission d’accompagnement de personnes relevant du PDALHPD voire du
DALO vers leur accès au logement. Nous poursuivons donc ce travail auprès des différents
bailleurs dans l’intérêt de nos publics mais craignons toutefois une uniformisation des
pratiques vers un refus de ce document.
AVDL SHLMR :
Au cours de l’année 2019, nous avons poursuivi notre travail en collaboration avec le
dispositif AVDL de la SHLMR. En effet, cet accompagnement facilite l’accès au logement des
personnes accueillies et leur permet de pouvoir bénéficier d’un suivi post CHAU. Le
travailleur social du dispositif rencontre en amont les familles avec le service du CHAU afin
d’apporter un accompagnement complémentaire à celui déjà amorcé en structure. Des
points de situation se font régulièrement entre les deux travailleurs sociaux et quand la
famille a pu se constituer l’épargne nécessaire à son accès logement, une proposition de
Commission Attribution Logement se met en place.
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Toutefois, notons que nous constatons durant ces dernières années une évolution des
mentalités chez les personnes accueillies. En effet, celles-ci se montrent de plus en plus
exigeantes dans le choix et dans les conditions d’accès à leur logement (refus de logements
sans balcon, exigence de « quartiers calmes », demande de zones géographiques très
précises parfois pauvres en logements adaptés…). Même si nous entendons ces demandes et
faisons en sorte de répondre au mieux aux besoins des personnes, il est nécessaire de leur
rappeler le caractère temporaire de l’hébergement d’urgence qui n’a pas vocation de
trouver le « logement parfait ». Par ailleurs, la plupart des personnes déjà au fait à leur
entrée des différents dispositifs d’aide, nous sollicitent pour du Fond Solidarité Logement
avant même de connaître le montant de leur futur loyer. Nous insistons alors auprès d’eux
sur la nécessité et l’importance de se constituer une épargne au regard de la difficulté que
représentent les premiers mois suivant l’accès au logement.

VII- 2 Evolution des ressources financières
A l’entrée

Nature des ressources

Nombre de
personnes de
2018

En %

Nombre de
personnes de
2019

En %

Sans ressources

52

18,51

79

26,42

En attente de ressources

11

3,91

3

1,00

119

42,35

132

44,15

4

1,42

16

5,35

Assedic

11

3,91

17

5,69

Prestations familiales

18

6,41

21

7,02

Emploi

34

12,10

11

3,68

1

0,33

RMI / RSA / API
AAH

Stage/Formation
Autres allocations (ASS, rente
AT, allocation d’insertion,
retraite…)
Autres : non communiquée
Total

2

0,71

13

4,35

30

10,68

6

2,01

281

100,00

299
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A la sortie
Nombre de
personnes de
2018

En %

Nombre de
personnes de
2019

En %

26

9,25

52

17,39

6

2,14

9

3,01

153

54,45

147

49,16

4

1,42

17

5,69

Assedic

11

3,91

20

6,69

Prestations familiales

18

6,41

21

7,02

Emploi

30

10,68

14

4,68

1

0,33

Nature des ressources
Sans ressources
En attente de ressources
RMI / RSA / API
AAH

Stage/Formation
Autres allocations (ASS, rente
AT, allocation d’insertion,
retraite…)
Autres : non communiquée
Total

3

1,07

12

4,01

30

10,68

6

2,01

281

100,00

299

100,00

Commentaires :
Sur les 299 personnes sorties au cours de cette année, 185 personnes bénéficient des
prestations sociales de la CAF (RSA, prestations familiales, AAH). Depuis Juillet 2016, les
personnes accueillis règlent une participation financière établie par décret préfectoral qui
représente 20% des ressources des personnes. Pour exemple, un bénéficiaire du RSA perçoit
484 euros d’allocation, devra participer à hauteur de 97 euros. Cela rend également compte
de la difficulté pour une personne seule de constituer une épargne en vue d’un logement.
Rappelons toutefois que les 15 premiers jours du séjour des personnes sont gratuits.
L’instauration de la participation financière au sein des CHAU est avant tout un outil éducatif
pour les personnes accueillies. Elle est en partie bien acceptée par l’ensemble. Cependant
cela nécessite de la part des travailleurs sociaux et des services administratifs une certaine
vigilance. En effet, le règlement ou non de la participation financière est un excellent
indicateur pour comprendre si la personne sera en capacité de pouvoir honorer son futur
loyer. Ainsi, les travailleurs sociaux s’appuient sur cet outil pour informer les personnes sur
leurs droits et devoirs en tant que futur locataire. L’accès à un relogement est donc dans
l’esprit des personnes accueillies plus concret. Notons que les personnes sans ressources sont
en nette augmentation par rapport à l’année passée (17% contre 9%). Ceci s’explique par la
présence plus importante de personnes d’origine étrangères mais également par une
méconnaissance de leurs droits. De la même façon, le nombre de personne en emploi a
fortement diminué.
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VII-3 Nature du logement à la sortie
Nombre total de
personnes SORTIES de
2018

En %

Nombre total de
personnes SORTIES de
2019

70

24,91

128

42,81

26

9,25

25

8,36

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

43

15,30

22

7,36

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

93

33,10

102

34,11

Etablissement médical ou
médico-social

1

0,36

1

0,33

Hors département (métropole,
autres)

2

0,71

3

1,00

1
Arrêt de séjour : 11
Départ volontaire : 6

0,36
6,05

Arrêt de séjour : 8
Départ volontaire : 3

3,68

28

9,96

7

2,35

Fin de prise en charge
Logement personnel durable

En %

Pension / hôtel (financement
Etat)
Pension / hôtel (hors
financement Etat)
Retour au domicile
Domicile parental

Prison
A la rue
Autres

Sortie non communiquée
Total

281

100,00

100,00

299

Commentaires :
Comme le fait état le tableau ci-dessus, la nature des sorties reste diversifiée depuis
l’accès à un logement autonome, l’orientation vers les dispositifs d’insertion, les retours au
domicile, les départs hors de l’île ou encore la recherche d’hébergement par des tiers.
Le premier fait marquant de 2019 est la montée en puissance de l’accès au logement avec
presque deux fois plus de relogement qu’en 2018.
Nous constatons que comme l’année passée deux solutions de sortie prédominent à savoir :
- l’accès à un logement autonome (43 %)
- la sortie vers l’hébergement d’insertion (34 %)
128 personnes ont ainsi bénéficié d’une sortie vers un logement durable contre 70 l’année
dernière.
Il est important de souligner le rôle prépondérant qu’à jouer le dispositif AVDL de la SHLMR
dans l’atteinte des objectifs que nous nous étions fixé en lien avec la politique dite du
« logement d’abord ». En effet, l’équipe dédiée de travailleurs sociaux de ce bailleur nous a
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permis d’établir un travail d’étroite collaboration favorisant un accès au logement dans de
bonnes conditions de temporalité, de suivi des ménages et de priorisation de nos publics.
Aussi, nous ne cachons pas notre inquiétude pour l’année à venir de la fermeture annoncée
de ce dispositif tant son efficience a été démontrée et le manque à gagner difficilement
compensable par les solutions existantes.
Les personnes seules et/ou sans enfant restent les plus en difficultés pour accéder à un
logement car le parc locatif réunionnais n’est pas pensé prioritairement pour eux. Au vu des
faibles ressources dont disposent ces personnes, ceux-ci ne peuvent pas non plus prétendre
à des appartements de type T2, les bailleurs privilégiant plutôt des personnes bénéficiant de
l’AAH ou en activité salariale (part de personnes peu représentative de notre effectif global).
Par ailleurs, certains ménages n’ont pas les habiletés sociales nécessaires à un accès au
logement et une orientation pour de l’hébergement d’insertion est préconisée. Cette année,
un couple présentait des difficultés importantes dans la gestion de leur budget et dans leur
capacité à épargner. Ils ont contracté des dettes locatives auprès d’anciens bailleurs, des
impayés de factures auprès d’EDF… Une orientation pour un hébergement d’insertion
accompagné a été préconisée au vu de leurs difficultés. Toutefois, les places en CHRS Couple
sont très limitées au niveau du territoire et aucune proposition ne leur a été faite. Ces
personnes sont restées plusieurs mois au CHAU et un accompagnement soutenu leur a été
proposé afin qu’ils puissent accéder à un logement avec un risque important d’échec voire
d’augmentation de leur problématique financière. D’autres ménages ont quant à eux
l’impossibilité de prétendre à des prestations sociales ou familiales pour des raisons
administratives. Ces deux exemples illustrent à eux seuls la nécessité de maintenir des places
d’hébergement d’insertion à moins de repenser en profondeur toutes les nécessités
d’accompagnement pluridisciplinaire de ce territoire au domicile des personnes les plus
fragiles.
Notons que par rapport à l’année dernière, les sorties vers un hébergement chez un tiers ont
une nouvelle fois fortement diminué, elles passent de 15% à 7%. Cette tendance traduit de
plus en plus les difficultés qu’ont les personnes accueillies à solliciter leur réseau familial ou
amical. Les familles ont ainsi du mal à mobiliser leurs contacts pour des meubles voir pour
des produits de première nécessité. Il est vrai que dans le discours des familles, beaucoup
nous font part qu’elles ne peuvent plus compter sur cette forme de solidarité, soit en raison
de conflits récurrents, soit à cause de rupture des liens. Ainsi, elles privilégient la stabilité par
la volonté d’accéder à leur propre logement.
Par ailleurs, l’insertion professionnelle est un axe que nous souhaitons également
développer auprès des personnes. Cependant, nous remarquons que l’instabilité
géographique est aussi un frein important. En ce sens, les personnes désirent davantage se
poser, acquérir leur stabilité par l’accès au logement avant d’envisager un retour à l’emploi.
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Se pose aussi la question de l’illettrisme ou de la maitrise partielle de la langue française
pour certains ménages. Dans nos pratiques futures, nous devons ainsi penser à établir des
liens avec des partenaires ou associations œuvrant pour la lutte contre l’illettrisme. Il serait
également intéressant de penser à établir des partenariats avec des organismes pouvant
mettre à disposition des interprètes facilitant ainsi les échanges lors des entretiens sociaux
voir d’envisager des formations portant sur la culture et le métissage identitaire des
personnes étrangères.

VIII- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
VIII -1

La durée de séjour des personnes accueillies
2018

Durée séjour

0à3
jours

4à7j

8 à 11 j

12 à 15 j

16 à 19 j

20 à 23 j

24 à 27 j

7
6
15
8

2
4
12
4

3
4
15
8

1
2
6
8

1
2
3

3
4

2

6
3

3

28 à 30 j

%

31 j et +

Personne

Isolé
Isolé +1
Isolé +2
Isolé +3
Isolé +4
Isolé +5 et+
Couple
Couple +1
Couple +2
Couple +3

2
12
5

4
4
5

4

2
4

310

13,55
14,19
23,23
24,52
4,84

8
3
8

6,45
2,90
5,16
3,23
1,94

5
6

Couple +4 et+
TOTAL

23
20
21
32
10

45
14,52

25
8,06

39
12,58

26
12,58

6
1,94

7
2,26

23
7,42

8
2,58

131
42,26
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2019
Durée
séjour

1 à 3 jours

4à7j

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 +

3
8
3
4
5

7
4
6

5

5
4
3

2
4
6
4

3
4
3
4

2
4
6
8

4
6

14
22
15
24
25

%

Personne

Isolé
Isolé +1
Isolé +2
Isolé +3
Isolé +4
Isolé +5 et+
Couple
Couple +1
Couple +2
Couple +3

3
8
5

6

6
4
6

4

4

4
3

8

6

2
3

6
4

4
5

20

Couple +4
et+
TOTAL

334

13,47
16,77
13,47
16,77
10,48
3,59
4,79
5,39
5,99
7,48
1,80

6
27
8 ,08

31
9,28

36
10,78

19
5,69

26
7,78

14
4,19

26
7,78

24
7,19

131
39,22

100,00

Commentaires :
Analysons à présent les durées de séjours et la composition familiale par le biais de
ce tableau.
Ces chiffres restent cohérents avec la volonté de vouloir accompagner les personnes
vers un logement durable. En effet, la plupart des personnes sont dans des situations de
précarité ou de difficultés prononcées. Malgré le temps nécessaire pour régulariser leurs
droits, constituer une épargne et les faire connaître auprès des bailleurs sociaux, force est de
constater que les durées de séjour restent relativement stables pour accéder à un logement.
Au cours de cette année, 131 personnes ont effectué un séjour de plus de 30 jours.
Parmi celles-ci prenons l’exemple de trois personnes qui ont eu un projet de départ en
métropole par le CNARM. Afin de les accompagner au mieux et qu’elles puissent poursuivre
leur formation ou stage en entreprise, elles sont restées en CHAU jusqu’à la date de leur
départ. Une personne a même réussi à trouver un logement sur son lieu d’emploi.
Pour les séjours de moins de 30 jours, cela représente 203 (contre 179 en 2018)
personnes au total, soit plus de la moitié de nos effectifs, ce qui reste tout de même une
évolution modérée. Ces personnes ont trouvé soit une solution d’hébergement rapidement
ou avait un projet déjà défini avant leur admission au CHAU (demande de logement déjà
réalisée en amont avec nombreux appuis par exemple). En revanche, en nous attardant sur
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ces données nous remarquons que les séjours très courts (inférieurs à 15 jours) sont en net
recul puisqu’ils passent de 47% à environ 33%. Cela peut être interprété par un meilleur
travail d’accroche des ménages les plus instables qui cèdent à un retour au précédent
hébergement. Même si le travail alors amorcé n’aboutit pas un accompagnement de 2 à 4
semaines permet tout de même de sensibiliser les ménages à l’intérêt de cette mise à l’abri
et de mettre en place les prémices d’un projet de réinsertion.
Aucune durée de séjour n’est imposée à l’entrée d’un ménage. La priorité est d’instaurer un
dialogue ouvert et tolérant, condition essentielle à l’accueil de l’autre dans toutes ses
différences et ses singularités. Les durées de séjour varient donc en fonction des
problématiques de chaque individu. Fleur d’Eau est un lieu d’accueil inconditionnel qui a
vocation à accompagner tout individu quelle que soit sa problématique.
La vie en collectivité permet de favoriser le lien social, de rompre l’isolement. Elle permet de
créer une dynamique positive. Elle génère néanmoins des tensions et parfois des passages à
l’acte agressifs. C’est pourquoi, l’équipe propose la mise en place de temps d’échange.
Les Réunions Salariés/Accueillis :
C’est un espace de parole au sein du CHAU Fleur d’Eau organisé par l’équipe une fois par
mois (dernier mercredi du mois). En effet, cette réunion a pour objectif à ce que toutes les
personnes accueillies puissent s’exprimer sur le fonctionnement de l’établissement et y
apporter des idées d’amélioration. Un compte-rendu est ensuite transmis à la Direction afin
d’y apporter des réponses adaptées.
Cet espace de parole a été initialement mis en place afin de permettre aux personnes de
s’exprimer sur le fonctionnement de l’établissement. Cette année, nous avons voulu faire
évoluer cette instance en incorporant des thèmes et des problématiques en lien avec leur
quotidien (démarches avec les partenaires, difficulté de transport, difficulté rencontrée dans
la santé, la parentalité…).
Un ordre du jour est préparé au préalable par l’équipe.
Ces réunions ont réuni en moyenne 4 à 5 personnes chaque mois au cours de l’année 2019.
Un travail de communication est à prévoir pour augmenter la participation.
Le groupe de parole est constitué d’accueillis adultes ou enfants, tous concernés par les
mêmes préoccupations à un moment donné de leur prise en charge. Elle permet aux
personnes impliquées un mieux-être psychologique qui induit des retombées relationnelles
positives vis à vis des institutions. Le but est d’offrir un espace d’écoute et d’expression, où
la parole peut être posée et entendue mais aussi de proposer un espace qui permet de
communiquer efficacement, sur les difficultés rencontrées dans une problématique
particulière, grâce aux échanges qui s’y produisent.
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o Perspectives 2020 :
Pour l’année à venir, nous souhaiterions impliquer davantage les accueillis pour la réalisation
des ordres du jour et pour les solutions à apporter ainsi que pour l’animation de la réunion.
Nous pensons réinstaurer une boite à idées ou un support de médiation. Nous voulons donc
vraiment poursuivre cette démarche participative et active et qu’elles proviennent un jour
davantage de l’initiative des personnes accueillies.
L’évaluation interne :
Dans le respect de la loi 2002-2, l’établissement de Fleur d’Eau a débuté cette année son
évaluation interne. Cet exercice a pour but porter une observation critique sur les activités
et la qualité des prestations délivrées en lien avec les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles du secteur. Il est mené à bien par deux entités que sont le comité de
pilotage (COPIL) et le comité technique (COTECH) avec des réunions mensuelles.
Il est à noter que ce travail est réalisé avec le chef de service, l’équipe mais aussi et surtout
la participation des accueillis. Forts de leur expérience et leur vécu, ces derniers apportent
un regard essentiel sur la qualité des prestations dont ils sont les bénéficiaires mais
également sur les évolutions à apporter au sein de nos établissements. Notons, que les
accueillis (adultes et enfants) ont assisté de façon systématique à ces instances au cours de
l’année 2019.
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Le nombre d’enfants mineurs accueillis avec leur(s) parent(s)
par tranche d’âge

VIII -2

2018

2019

13

14,08

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

74

73

Tranches d’âge

Nombre d’enfants
accueillis

Nombre
d’enfants
accueillis

Moyenne d’enfants mineurs accueillis par mois

0 à 1 an

35

36
29,49

TOTAL

29,59

2 ans

11

14

3 ans

11

14

4 ans

16

5 ans

4

9

6 ans

8

10

7 ans

13

10

8 ans

8

13

9 ans

7

7

10 ans

10

7

11 ans

6

12 ans

9

5

13 ans

3

5

14 ans

6

5

15 ans

3

1

16 ans

1

17 ans

5

156

19,87

50,64

20

10

25,44

44,97

3
100,00

169

100,00

Commentaires :
Les enfants mineurs représentent une part importante de la population accueillie au
sein du CHAU. Notons une certaine augmentation du nombre d’enfants en bas âge (de 2 à 5
ans) par rapport à l’année passée passant de 20 à 25 %.
Par ailleurs, nous constatons que la proportion d’adolescents et de préadolescents a un
impact dans le quotidien du CHAU. En effet, ceux-ci ont le désir de s’autonomiser, de
s’affranchir de la surveillance à leurs parents. Ils doivent à la fois intégrer les règles
imposées par leurs parents et se tenir aussi aux règles de la structure. Certains parents se
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retrouvent parfois démunis par rapport à tous ces changements inhérents à la rupture
d’hébergement ou de logement et l’arrivée en CHAU et nous les accompagnons au mieux
dans leur parentalité. Cette année, nous avons commencé à établir un partenariat avec les
services du Département auprès des centres de planification familial. Les personnes
accueillies ont donc la possibilité d’échanger avec des professionnels sur des sujets parfois
encore sensibles. Les adolescents peuvent aussi s’exprimer individuellement, action qu’il
n’était pas possible de mener avec certains partenaires actuels (équipe mobile de l’EPSMR
notamment).

VIII -3

Les femmes enceintes accueillies :
MOTIF D’ADMISSION

2018
Conflit
Familial

Rupture
Conjugal

Violences
Conjugales

Rupture
hébergement
Amical

1

Sortie
pension

8

Total
Sortie
hôpital

Expulsion
locative

Arrivée
à la
Réunion

Errance

Autres

1

1

3

2019

1

2

5

Total

1

1

AGE

2018

Total

18-25 ans

26-34

35 et plus

9

4

1

2019

4

4

14
Total

2

14

10
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10

SITUATION FAMILIALE

2018

Total

Femme seule

Femme avec enfant

Couple sans enfant

4

5

5

Couple avec enfant

14

2019

2

4

Total

1

3

10

SITUATION MATRIMONIALE

2018
Concubinage

Célibataire

5

7

Total

Mariée

Séparée

14

2
2019

3

4

Divorcée

Total

3

10

DUREE DE SEJOUR

2018
De 1 à
7
nuitées

De 8 à
14
nuitées

De 15
à 21
nuitées

3

2

1

Total
22 nuitées et plus

8

2019

5

1

14

Total

4

10
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Orientation

Total

2018
Hébergement
établissements

14

Retour
au
domici
le

CHRS
ALT

Relais
Fam.

Héb.
Famili
al

Héb.
amical

Famille
d’accueil

Pension

Autre
départem
ent

Logement
autonome

Info non
communiqu
ée

Autres

5

1

5

3

1

4

4

5

2019

Total

1
1

VIII -4

Comptabilisation des EVASAN et autres situations

NATIONALITE

Type de
voyage / soin

Proven
ance

Français
Métropole
Mayo
Reunion
tte

Zone
Océan
Indien

Union
européenne

autres
Hors Union
européenne

Zone
Océan
Indien

EVASAN
Transfert
sanitaire
Rapatriement
sanitaire

Transfert
sanitaire
sauvage
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Commentaires :
Nous n’avons comptabilisé aucun transfert sanitaire ou EVASAN cette année.

Autres situations :
o Les fiches d’évènements indésirables :
Au cours de l’année 2019, nous avons dû mettre fin à la prise en charge de cinq personnes
qui ont posé des problèmes de comportement au sein du CHAU. Suite à cela, nous avons dû
remplir des fiches évènements indésirables que nous avons envoyées à la DJSCS.
En effet, le CHAU doit déclarer tout dysfonctionnement grave dans sa gestion ou
organisation.
Il est à noter que le disfonctionnement que nous avons le plus rencontré au cours de l’année
2019 tel que décrit par la fiche à renseigner :
« Les comportements violents de la part d'usagers, à l'égard d'autres usagers ou à l'égard de
professionnels, au sein de la structure, ainsi que les manquements graves au règlement du
lieu d'hébergement ou d'accueil qui compromettent la prise en charge de ces personnes ou
celle d'autres usagers. »
Nombre de fiches d’évènements indésirables sur l’année 2019 : 5
Les Difficultés rencontrées :
Nous nous sommes retrouvés face à des personnes qui présentaient des addictions
importantes (alcool, produits psychotropes,…) et qui n’étaient pas en capacité d’avoir un
comportement adapté. Nous avons dû faire gérer de l’agressivité verbale et physique
importante vis-à-vis d’autres accueillis et du personnel qui nous a conduits à solliciter les
forces de l’ordre.
Une de ces personnes présentait un isolement socialement marqué avec rupture de soins et
de traitement alternant des phases de décompensation et de stabilisation. Le lien avec les
services soins concernés ont été rapidement mis en place.
o Perspectives 2020 : Prévenir les actes de violence et éviter les récidives. Poursuivre le
travail amorcé depuis quelques temps de sensibilisation des forces de l’ordre
(gendarmerie de Bras-Panon notamment) à nos publics sensibles ce qui a permis des
interventions plus rapides lors de nos sollicitations.
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5. Tableau des appels d’urgences
NOMBRE D’APPELS DES SERVICES D’URGENCES ET DE L’ASTREINTES

SAMU

POLICE/GENDARMERIE

ASTREINTES

POMPIERS

Appels

Déplacements

Appels

Déplacements

Appels

Déplacements

Appels

Déplacements

2018

27

3

10

4

0

13

217

7

2019

17

5

1

3

0

5

212

5

Commentaires :
Nous avons sollicité à 17 reprises le SAMU au cours de l’année 2019. Nous tenons à
préciser que nous rencontrons des difficultés avec ce service par rapport à la présence
d’enfants. En effet, lorsqu’un parent isolé doit être hospitalisé, nous ne pouvons garder les
enfants du ménage au sein de notre établissement du fait que nous n’exerçons aucunement
l’autorité parentale qui ne peut pas non plus nous être déléguée. Nous faisons en sorte lors
de l’évacuation sanitaire que les ambulanciers prennent avec eux l’ensemble de la fratrie. A
défaut, nous mobilisons l’astreinte de l’ASE afin de trouver une solution de garde temporaire
et permettre l’hospitalisation du parent.
Lors d’évènements particuliers ou afin de répondre à un besoin spécifique, nos services sont
en lien avec ceux de la gendarmerie de Bras-Panon. Ceux-ci interviennent très rapidement
sur site. Par ailleurs nous les avons invité en 2019 afin de visiter les locaux et d’échanger sur
nos missions respectives. Pour 2020, nous souhaitons donc poursuivre ce partenariat et
peut-être même envisager de créer du lien entre les personnes accueillis et les force de
l’ordre par l’intermédiaire d’ateliers de sensibilisation à la citoyenneté.
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CONCLUSION
Cette année 2019 a été comme nous avons pu le voir une année riche en évènements
bien que dans une certaine continuité dans l’accompagnement des publics en grande
difficulté que nous connaissons bien.
Nous avons cette année fourni un effort considérable dans l’accompagnement des
ménages vers un logement. Cela a payé avec une augmentation significative du nombre de
personnes accédant au logement parmi le public reçu. Le partenariat a ici été déterminant
dans l’atteinte de cet objectif fixé par l’Etat, notamment avec le dispositif AVDL de la SHLMR
qui a su proposer à nos bénéficiaires des solutions de logement adaptées avec des délais très
raisonnables. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette évolution mais nous sommes
inquiets quant à la pérennité de ce dispositif qui mériterait d’être étendu à d’autres bailleurs
au regard de son efficience. Par ailleurs, nous nous questionnons sur l’accompagnement
dans le temps des ménages en grandes fragilités que nous sommes amenés à conduire vers
le logement faute de solution. L’hébergement d’insertion reste à notre sens une possibilité
de préparation des ménages à une plus grande autonomie faute de réelle coordination des
différents acteurs du territoire qui serait aptes à un accompagnement de proximité et en
logement. Les équipes mobiles pluridisciplinaires pourraient être une piste à explorer.
Nous avons par ailleurs mis en place, à l’initiative de notre direction, un groupe
d’analyse des pratiques à destination des chefs de services de l’association et de nos
partenaires du secteur (Fondation Père Favron, ALEFPA, AAPEJ, Proxim’Services). Les cadres
intermédiaires se rencontrent ainsi mensuellement avec l’accompagnement d’une
intervenante extérieure autour d’échanges riches et variés. Au-delà de l’exercice d’analyse
des pratiques et de la réflexion autour de celles-ci, cela a permis de rompre l’isolement lié à
cette fonction mais aussi de renforcer les liens et créer une certaines synergie propice à
faciliter les échanges entre partenaires au bénéfice des personnes accompagnées en
structures.
Le lancement de l’évaluation interne a également contribué à apporter une
dynamique très positive tant auprès des salariés que des accueillis. En effet, cela pousse à
améliorer notre communication pour rendre attractifs ces temps de réunion pour nos
accueillis. Nous continuons à sensibiliser les salariés au rôle central que jouent les
bénéficiaires dans l’évaluation et l’évolution de nos pratiques et notre perpétuelle remise en
question. L’exercice n’est pas simple car il faut sans cesse chercher l’adhésion du public afin
de l’amener à une participation active lors de ces instances.
Bien que ce public se fonde dans les données statistiques qui ne rendent pas toujours
compte de la réalité, nous remarquons une augmentation réelle de la population issue de la
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zone Océan Indien. Une partie d’entre elle ne bénéficie d’aucun droit ni titre durable et ne
peuvent donc prétendre à aucune prestation sociale. Il nous parait important d’attirer
l’attention sur cette évolution qui pourrait avoir un impact important sur le long terme
quant aux solutions que nous devrions alors trouver faute de pouvoir mener ce public vers le
logement.
Nous allons aborder 2020 avec l’envie de progresser, d’accompagner toujours au
mieux les publics les plus démunis et vulnérables. Cela demandera de poursuivre
l’évaluation et l’amélioration de nos prestations et la définition de nouveaux objectifs à
atteindre mais aussi de maintenir notre veille sociale pour suivre et anticiper les évolutions
des besoins de notre territoire et de sa population.
Il nous faudra également continuer à développer des partenariats, innover pour répondre
aux nombreuses attentes de nos publics et aux enjeux de demain avec l’aide de nos
financeurs.
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