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INTRODUCTION 
 

L’année 2018 se poursuit avec un chef de service affecté à la gestion de deux établissements 

d’hébergement d’urgence. Ce fonctionnement entre peu à peu dans les mentalités avec des efforts 

fournis dans la juste répartition de la présence sur les sites en tenant compte de leurs besoins. 

 

 L’inconditionnalité de l’accueil des personnes orientées par le 115 reste le point de départ de 

l’accompagnement d’un public toujours aussi éclectique à bien des égards. Ces situations de ruptures 

sont alors traitées de façon individualisées afin de répondre au mieux aux problématiques et attentes 

de chacun. Pour autant, ces ménages sont au cœur de la construction de leur projet pour lequel nous ne 

sommes qu’un levier et non les instigateurs. 

 

Les contextes de violences, de troubles, d’addiction, d’exclusion qui rendent ces ménages 

particulièrement vulnérables demandent toute notre attention dès le premier accueil afin d’instaurer 

une relation de confiance et ainsi faciliter l’accompagnement. 

 

Les valeurs que nous portons, l’expérience acquise au fil des années ainsi que des supports 

institutionnels comme le guide des bonnes pratiques de l’ANESM et une remise en question 

permanente nous permettent de proposer un accompagnement dont la qualité est appréciée par nos 

accueillis. 

 

 L’équipe des Jonquilles s’est attachée à porter attention aux attentes institutionnelles ainsi qu’à 

l’évolution des pratiques. Ainsi, nous avons adopté l’utilisation de la plateforme numérique SI-SIAO 

que maitrise l’équipe sociale grâce aux formations suivies. Par ailleurs nous avons également été 

soucieux de renforcer le travail d’accès au logement dans le cadre de la politique de l’état du logement 

d’abord sans pour autant négliger l’hébergement d’insertion qui reste la solution temporaire la plus 

adaptée pour les ménages les plus en difficultés et les plus éloignés administrativement et 

financièrement du logement. 

Malgré tous nos efforts, nous verrons que toutes les situations n’aboutissent pas. Les troubles, 

l’addiction, les grandes blessures psychologiques, la peur de l’échec, sont autant de raison qui 

conduisent certains ménages à l’échec de leur projet. Pour autant, le passage en hébergement 

d’urgence n’est pas du temps perdu et permet bien souvent de murir une réflexion qui conduira à une 

réussite future. 

 

 Nous avons également entamé cette année la déclinaison de notre projet d’établissement dans 

le but d’évaluer l’ensemble de nos prestations en lien avec la participation active et volontaire des 

accueillis et ainsi envisager des pistes d’amélioration de nos pratiques. Ce travail sera poursuivi en 

2019 avec une programmation annuelle qui a été mise en place à la fin de cette année. 

 

 A travers ce bilan d’activité et l’analyse d’un ensemble de données statistiques, nous tenterons 

de présenter le travail de l’année écoulée. Au-delà des chiffres, nous y mettrons en exergue nos 

réussites mais également les points de difficultés auxquels nous avons été confrontés afin de réfléchir 

ensemble à des moyens de renforcer notre efficience à travers l’aide et le soutien des partenaires. 
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I. IDENTIFICATION ET DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION ET 
DE L’ETABLISSEMENT 
 

I-1 DENOMINATION ET COORDONNEES DE L’ASSOCIATION 
 

La Halte Père Etienne Grienenberger  (L.H.P.E.G.) 

Siège social : 4 rue Henri Vavasseur – 97400 Saint-Denis 

Téléphone : 0262 90 89 60   -  Fax : 0262 90 89 59   

Courriel : asso.lahalte@lhpeg.re 

N° SIRET : 428 664 155 000 36  -   Code APE : 8790 B 

 

I-2 C.H.R.S. Centre d’Hébergement et d’Accueil d’Urgence « Les 
Jonquilles »  
4 rue Henri Vavasseur -  97400 Saint-Denis 

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

Courriel : chujonquilles@lhpeg.re 

N° SIRET : 428 664 155 000 36  -   Code APE : 8790 B 

Date de l’habilitation C.H.R.S. : 3 septembre 2004 

Date de la signature du CPOM avec l’Etat : 27/04/2017 

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

       Convention Collective Nationale 1951 

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

II. LE PROJET D’ETABLISSEMENT ET LA 
PARTICIPATION DES USAGERS 

 

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

Date de la mise en œuvre du projet d’établissement - C.H.R.S. Urgence Les Jonquilles :    

Année 2004, réactualisé en 2007. 

Date de la dernière actualisation : 4 avril 2017 

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

actualisé le 4 avril 2017.   

Résumer des lignes directrices du projet d’établissement :  
« Le projet d’établissement présente une synthèse des grandes priorités sociales, 
organisationnelles et financières de l’établissement en adéquation avec sa mission et les 
besoins des personnes prises en charge ». 

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

III. CARACTERISTIQUES GENERALES  
 

Quelles sont le ou les catégories de bénéficiaires ?  
 
 

 Hommes seuls  
 

 Femmes seules  
 

 Hommes seuls avec enfant(s) 

 
 

 Femmes seules avec enfant(s)  
 

 Couples  
 

 Couples avec enfant(s)
 
 
Quelles sont le ou les catégories de publics spécifiques ?  
 

 Tout public  
 

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

 Personnes sortant d’hôpital 
psychiatrique ayant un handicap 
psychique  
 

 Personnes ayant des problèmes 
somatiques  

 
 

 Jeunes de moins de 25 ans  
 

 Femmes, hommes victimes de violence  
 

 Personnes sous conduite addictive  
 

 Personnes prostituées, en danger ou 
sortant de prostitution  

 
 La capacité  
Capacité autorisée :  51  financée :  51 installée :  51  
 
Existe-t-il une période de fermeture annuelle ?  
 

 OUI,   NON,  
 
  
  

  

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

 

IV-1 Flux des personnes accueillies 
 

2018 
Flux  

des personnes 
accueillies 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

 
Total 

cumul 
 

Nombre de 
personnes 
accueillies 

sur  
l’année 

Nombre de 
personnes 

présentes au 1er 
du mois 

31 30 27 29 32 46 35 43 50 51 54 52   

Nombre de 
personnes 

arrivées dans le 
mois 

13 20 7 26 48 44 62 13 26 43 10 33 345 

+ 31 
(présents 

au 1er 
janvier 
2018) 

 

Cumul nombre de 
personnes prise 

en charge 
44 50 34 55 80 90 97 56 76 94 64 85 825 376 

Les statistiques présentées dans les tableaux suivants sont établis sur la base du « nombre 
de personnes accueillies sur l’année », soit 376 personnes en 2018. 

329 personnes en 2017. 
 

Commentaires : 

Nous constatons que nous avons accueilli en 2018, 47 personnes de plus qu’en 2017. 

Le tableau fait également apparaitre une augmentation significative du flux de ménages à 

compter de mai 2018. 

 

Ces chiffres s’expliquent par notre déménagement effectif en avril 2018 sur un 

nouveau site au 4 rue Henri Vavasseur, dans un nouveau bâtiment. Ce changement permet la 

restructuration de 11 places d’insertion en hébergement diffus au bénéfice de places 

d’urgence en collectif qui passe ainsi de 40 à 51 sur le CHRS Urgence Les Jonquilles. 

Outre cette augmentation de la capacité d’accueil, il est important de souligner que 

nous gagnons en qualité d’accueil. En effet, ce nouveau complexe qui regroupe trois entités 

(Siège, LHSS Nord et CHRS Urgence) répond parfaitement aux normes d’hygiène, de 

sécurité et PMR en proposant des chambres allant du studio au T4 afin d’accueillir dans les 

meilleures conditions matérielles les personnes que nous accompagnons. 

 

Cette restructuration vient répondre aux besoins du territoire en perpétuelle évolution. 

Rappelons que 60% des appels au 115 n’obtiennent pas de réponse faute de places disponibles 

sur l’ensemble des dispositifs ce qui montre un réel besoin d’accueil dans l’urgence et 
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l’inconditionnalité de publics vulnérables. Pour autant, les places d’insertion restent une 

passerelle importante entre les dispositifs d’urgence et le logement pour les publics les plus en 

difficultés et dont la préparation et l’étayage du projet est plus long mais indispensable à leur 

réinsertion pour des raisons administratives et financières principalement. 

 

Bien que le nombre de personnes accueillies soient en légère augmentation, nous 

serions en droit d’en attendre plus. Ce chiffre est en effet à nuancer du fait d’une part de la 

fermeture d’une chambre pouvant accueillir 6 personnes tout le premier trimestre en raison 

d’infiltrations importantes arrivant sur un interrupteur électrique. Pour des raisons évidentes 

de sécurité face à un réel danger d’électrocution, nous avons été contraint de prendre cette 

décision et n’avons pu rouvrir ces places jusqu’à notre déménagement faute de travaux malgré 

toutes nos sollicitations du propriétaire pour les faire réaliser. D’autre part, l’arrivée sur notre 

nouveau complexe a nécessité un temps d’adaptation pour l’appropriation de la nouvelle 

capacité totale ainsi que la typologie des chambres avec un accueil jusqu’à 9 personnes, et ce 

afin d’optimiser ce nouvel outil. 

 

Enfin, et malgré un remplissage assez rapide de nos chambres, la temporalité de 

certains types de situations nous a conduit à des durées de séjours parfois longues qui ont eu 

pour conséquence d’accueillir moins de ménages à l’année. Nous verrons dans la suite de ce 

bilan des données statistiques à ce sujet que nous tenterons d’expliquer. 

 

 

IV-2 Répartition de la population par âge  
  

 
Héberg
ement 

d’urgen
ce 

Nombre 
total de 
personn

es 
présent
es dans 
l’année 

Agés de 
moins 
de 3 
ans 

Agés 
de 3 à 

17 
ans 

Agés 
de 18 à 
21 ans 

Agés 
de 22 à 
24 ans 

Agés 
de 25 à 
35 ans 

Agés 
de 36 à 
45 ans 

Agés 
de 46 à 
55 ans 

Agés 
de 56 à 
65 ans 

Agés 
de plus 
de 65 
ans 

 
Non 

rensei
gné 

Total  
2017 

329 34 81 23 19 81 37 30 17 7 0 

Total 
2018 

376 42 155 22 17 68 32 25 9 6 0 
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Commentaires : 

Nous notons, comme les précédentes années, que le nombre d’enfants de 0 à 17 ans est 

majoritaire en nombre, avec 197 enfants accueillis en 2018 sur un effectif total de 376 

personnes. Ces enfants sont toujours accueillis avec leurs parents qui gardent l’autorité 

parentale. 

 

En 2018, la quantité d’enfants de 3 à 17 ans enregistre une hausse de 91% comparativement à 

2017. La hausse est de 23% pour les enfants de moins de 3 ans. Cette donnée souligne une 

fois de plus le rôle primordial du Département en tant qu’institution mais également de 

partenaire notamment à travers les MD/GUT pour accompagner les familles à nos côtés. 

Ces enfants, considérés comme public vulnérable, demandent une attention particulière de 

notre part. Passées les phases d’observation et d’évaluation, notre travail sera alors de 

proposer aux familles les accompagnements les plus adaptés en fonction des difficultés 

constatées en lien avec les différents partenaires que nous connaissons. Les carences 

éducatives sont ainsi toujours très présentes et doivent être traitées, sans quoi la mise en 

œuvre du projet risque fortement d’être mise à mal et conduire à un retour dans le circuit de 

l’urgence à moyen/long terme. 

 

Notons que, sur le nouveau complexe, la capacité d’accueil des chambres familles a 

augmenté passant d’un maximum de 6 à 9 aujourd’hui. Ainsi, nous pouvons accueillir des 
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familles nombreuses jusque-là placées en VVF ou à l’hôtel avec un coût de nuitées bien plus 

élevé et sans accompagnement social tel que nous le proposons. 

Alors que sur l’ancien site des Jonquilles il nous arrivait de refuser des ménages fautes de 

pouvoir les accueillir décemment, ce n’est plus le cas aujourd’hui puisque nous n’avons plus 

aucun refus au motif que la famille est trop nombreuse. 

 

En exemple, nous pouvons citer la situation d’une mère de famille, en charge de 7 

enfants, dont 1 majeur. Cette famille orientée par le 115, suite à l’incendie de leur logement, a 

effectué un séjour de 3 mois, avant d’accéder à un logement social. Ce ménage n’aurait pas pu 

bénéficier de notre accompagnement auparavant. 

 

Notons que les chambres familiales, beaucoup plus grandes en surface que sur l’ancien 

site et dotées de terrasse permettent des conditions d’hébergement optimales. Nous avons 

équipé les chambres familiales de tables à langer afin de répondre pleinement aux besoins des 

familles. 

 

Dans la construction du nouveau complexe, le bien-être des enfants a été pensé. Une 

salle d’activité a été créée, elle est en cours d’aménagement. (Mobilier à hauteur des enfants, 

tapis de sol, ludothèque…) Pour l’heure, les enfants peuvent faire des activités artistiques 

dans une salle de réunion, ils peuvent aussi y regarder la télévision.  

De même, la cour arrière de l’immeuble est un espace dédié aux enfants accompagnés de 

leurs parents. Inaccessible pendant quelques mois, faute de sécurité suffisante, elle est 

désormais libre d’accès et nous souhaitons poursuivre son aménagement dans le temps. 

 

Dans l’exercice de notre mission de tutorat et d’accueil des stagiaires, nous avons 

accueilli une stagiaire préparant le diplôme d’Accompagnant Educatif Social, qui a su 

mobiliser des enfants et leurs parents pour confectionner un semainier. Cette activité ludique 

et utile pour se repérer dans le temps, a été source de joie et de renforcement de liens 

parents/enfants et de liens entre personnes accueillies. 

Notre prise en compte de l’intérêt des enfants se manifeste aussi par la mise en place d’un 

arbre de Noel, et la distribution de cadeaux à cette occasion. L’ensemble des accueillis a été 

invité à cette préparation festive, au niveau de la décoration et de l’élaboration des menus 

festifs. Les Accueillis ont pu donner leurs idées sur le choix des menus des fêtes de fin 

d’année. 

 

De même, des gouters d’anniversaire sont organisés, impliquant le parent et le personnel. 

Certains parents qui ont des ressources, demandent à acheter eux-mêmes les ingrédients, pour 

préparer un gâteau, pour d’autres, c’est l’association qui fournit le nécessaire pour la 

confection du gâteau.  

 

Ces évènements et activités, même s’ils sont ponctuels du fait d’un travail particulièrement 

conséquent pour les équipes au quotidien, nous paraissent essentiels au bien-être, à la 

prévention des tensions dans le collectif et apporte un peu de joie à nos accueillis souvent en 

situation de rupture et donc très isolés socialement. 
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 Les jeunes majeurs sont également un public que nous accueillons avec un total de 39 

personnes (peu d’évolution par rapport à 2017). Ceux-ci sont souvent en rupture 

d’hébergement familial et ont la particularité de ne bénéficier d’aucune aide financière avant 

leurs 25 ans. Cela constitue évidemment un frein important à l’accès au logement qui conduit 

principalement à une orientation en hébergement d’insertion. Une des possibilités pour eux 

reste l’accompagnement par une mission locale que nous sollicitons régulièrement par le biais 

du dispositif garantie jeune qui, faute de permettre une autonomie pérenne, favorise une 

insertion professionnelle et encourage les jeunes à s’investir dans leur projet et croire en eux. 

 

La part des personnes âgées de plus de 65 ans n’a quant à elle quasiment pas changé. 

Elles représentent 1,59% des personnes accueillies. Sur le nouveau complexe, l’ascenseur est 

un atout majeur tant pour ces personnes que pour les PMR qui ont parfois du mal à emprunter 

les escaliers.  

 

 

IV-3 Répartition de la population par sexe  
 
 

 

 

Commentaires : 

Nous constatons que le nombre de femmes de + de 18 ans sont en diminution en 2018 

comparativement à 2017, passant de 129 à 113. Inversement, le nombre de filles de – de 18 

ans a augmenté de moitié. La population féminine, tous âges confondus, est supérieure par 

rapport à la population masculine. Cette prépondérance de la population féminine est une 

constante au niveau du public accueilli d’année en année. 

 

Ces femmes, isolées ou mères de famille, sont majoritairement orientée suite à des violences 

conjugales et/ou intrafamiliales et nécessitent toute notre attention dès le premier accueil afin 

d’installer une relation de confiance et permettre un travail de qualité. Les partenaires tels que 

le réseau VIF, la police, le Département ou encore le CEVIF sont alors d’une aide précieuse 

dans l’élaboration d’un projet cohérent avec ces ménages particulièrement vulnérables. 

 

Nous prévoyons par ailleurs de rencontrer une nouvelle fois l’assistante sociale du 

commissariat Malartic en début d’année 2019 afin de faciliter le recueil des dépôts de plainte 

et ce dans des conditions les plus adaptées et rassurantes possibles pour ces femmes dont la 

peur des représailles ou du jugement, la banalisation des faits ou encore le sentiment de honte 

sont des freins important à la réalisation de cette démarche. 

Sexe 

B1 
Hommes 

B2 
Femmes B 

Total 
- 18 ans + 18 ans - 18 ans + 18 ans 

Nombre de personnes  
en 2017  

52 85 63 129 329 

Nombre de personnes  
en 2018 

104 66 93 113 376 
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IV-4 Répartition de la population par situation familiale  
 

Situations familiales 

C1 C2 C3 C4 C5 

Total 
Adulte seul 

Adulte seul 
avec 

enfants 

Couple 
avec 

enfants 

Couple 
sans 

enfants 
Enfants 

Nombre de personnes en 
2017 

141 50 16 6 116 329 

Nombre de personnes en 
2018 

70 67 22 14 203 376 

Nombre de couples en nombre de personnes 
 
 

   
C5 dont  6 enfants jeunes majeurs accompagnant leur(s) parent(s). 

 
Commentaires : 

La répartition de la population montre une écrasante majorité (près de 2/3) d’enfants, 

dont la part a doublé en 2018 par rapport à 2017. Notons la particularité de 6 d’entre eux, qui 

ont été orientés avec leur parent et qui sont majeurs ou ont acquis la majorité en cours de 

séjour.  

 

Pour ces jeunes majeurs, une souplesse leur est accordée. Ils peuvent rester sur le complexe, 

en l’absence de leur parent, entrer et sortir seuls, mais nous restons vigilants quant à leur 

sécurité. 

 

Autre changement significatif : le nombre d’adultes seuls a baissé de moitié, 

contrairement aux adultes avec enfants qui enregistre une petite augmentation. Cela pourrait 

être mis en correspondance avec des durées de séjour plus longues, liées au projet d’accès au 

logement de ces personnes, projet qui nécessite un certain délai pour l’attribution d’un 

Adulte seul
70

Adulte seul avec 
enfants

67

Couple avec enfants
22

Couple sans enfants
14

Enfants
203

Adulte seul

Adulte seul avec enfants

Couple avec enfants

Couple sans enfants

Enfants
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logement, le nombre de studios et T1 étant insuffisants sur le territoire avec des temps d’accès 

beaucoup plus longs que pour les typologies plus grandes. 

 

Alors que nous accueillons davantage d’enfants, de familles, nous notons une 

difficulté à trouver un référent extérieur pour ces familles au niveau des services sociaux du 

Conseil Départemental. Nous observons qu’il est plus complexe d’obtenir les dérogations 

pour l’accueil d’enfants de 3 ans révolus en relais familial. La paupérisation grandissante de la 

population concomitante à l’accentuation de ses difficultés conduit petit à petit à une 

saturation des MD et GUT pourtant essentiels à la mise en œuvre de projets cohérents et au 

plus proche du besoin des familles. 

 

En ce sens, nous mettons toujours un point d’honneur à ne formuler des demandes 

d’orientation en relais familial que si la mère est en réelle difficulté dans la prise en charge 

du/des enfant(s), qui plus est lors de demande de dérogation. 

Enfin la sectorisation en fonction du dernier domicile connu des familles n’est pas un facteur 

facilitant pour le travail que nous avons à réaliser avec un public en situation de rupture. 

 

Les couples, avec ou sans enfant, sont en en augmentation. On totalise 36 couples en 

2018, contre 22 en 2017. Le fait d’avoir une présence des 2 parents, même si elle n’est pas un 

garant de la bonne prise en charge des enfants, permet au moins de faciliter les démarches 

lorsqu’un équilibre au sein du couple est instauré. 

 

Nous pouvons remarquer que certaines femmes en couple, subissent des violences 

conjugales au sein même du centre d’hébergement, mais sont dans le déni. Lorsque l’équipe 

en fait le constat, l’auteur des violences est sommé de quitter la structure avant d’amorcer le 

travail d’accompagnement sur ce sujet. 

La gestion de ce type de situation demeure complexe, lorsque la femme victime de violences, 

décide de rester en lien avec le conjoint. Nous devons alors, redoubler de vigilance, pour qu’il 

n’accède pas à la structure ou faire venir les forces de l’ordre le cas échéant. 

 

 
Nombre de femmes enceintes accueillies :  
 

2017 9 

2018    10 

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

2017 29 

2018  32 
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Commentaires : 

Ces deux données restent quasiment inchangées, puisque nous avons accueilli 10 

femmes enceintes en 2018, contre 9 en 2017. 

 

Notons que les femmes enceintes ne sont pas systématiquement orientées en relais 

familial et que pour certaines d’entre elles, un projet de relogement autonome a été travaillé et 

concrétisé. 

Cependant, nous avons accueilli de jeunes femmes enceintes qui, n’avaient jamais vécu seules 

et qui manifestaient un manque d’autonomie dans les démarches ou lorsque des carences 

parentales importantes sont observées. Le projet d’orientation en relais familial est alors 

priorisé. 

Nous observons que les jeunes femmes enceintes ont souvent des a priori au sujet du relais 

familial. Nous travaillons avec elles pour lever les idées-reçues et leur expliquer le 

fonctionnement, et l’intérêt d’un accueil en relais familial. Certaines décident de quitter le 

centre d’hébergement à l’annonce de leur rendez-vous de pré-accueil ou d’admission, et ce 

malgré toute la vigilance dont nous faisons preuve. 

 

Nous notons qu’une femme a donné naissance à un enfant en cours de séjour. 

 

Citons le cas de Mme Y, jeune femme de 22 ans, enceinte, déjà mère d’enfant placé, 

qui avait décidé de quitter la structure, esquivant l’orientation en relais familial, pour un 

hébergement familial. N’ayant apporté aucune garantie quant à la sécurité pour elle et son 

enfant à venir, et étant partie précipitamment, une information préoccupante avait été 

transmise à la CRIP. Cet hébergement familial n’a pas tenu, puisqu’en moins d’une semaine, 

elle avait, de nouveau sollicité le 115 et avait été orientée au CHAU Fleur d’Eau. A la 

naissance de son enfant, les personnels soignant et social de l’hôpital ont évalué un 

comportement à risque de Mme envers son enfant et avait fait part de leurs inquiétudes. 

Dans ce type de situation, le lien entre partenaires, la réactivité et le signalement aux autorités 

compétentes sont essentiels à la mise en sécurité tant de l’enfant que de la mère. 

 

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

 

Ce nombre n’a pas évolué de manière significative, passant de 29 à 32.  

 

Notons qu’à notre installation sur le nouveau complexe, nous avons été confrontés à 

une absence de mise en service de l’eau chaude, liés à des difficultés rencontrées sur le lot 

plomberie.  

Nous avons, afin de pallier ce manque d’eau chaude d’avril à juillet, mis en place un système 

de rotation de bouilloires pour réchauffer l’eau pour les plus jeunes enfants, dans un premier 

temps, avant de le généraliser pour l’ensemble des accueillis. 

Nous avons par ailleurs en réserve, des couches de différentes tailles et des produits 

alimentaires spécifiques aux enfants en bas âge, afin de satisfaire à leurs besoins lorsque les 

parents n’ont pas ou plus de ressources pour en acheter. Notons que les PMI ne donnent plus 
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de couches, ni de laits pour bébé, ce qui représente un manque à gagner pour les familles les 

plus démunies.  

Afin de responsabiliser les familles qui ont des ressources, de les soutenir dans leur 

rôle parental et les sensibiliser à la gestion budgétaire, nous procédons aussi, à des avances 

financières pour les besoins des enfants. 

 

V. INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES 
ACCUEILLIES : 

 
V-1 Le suivi médical (avant l’entrée dans la structure)  
 

Pourcentage de personnes ayant un médecin référent (traitant) :  
 

2017  195 soit  64,41% 

2018   247 soit 65,69% 

 
 

Pourcentage de personnes ayant un traitement médical :  
 

2017 42 Soit 13,82% 

2018    18 soit 4,79% 

 

Commentaires : 

En 2018, 247 personnes sur 376 ont déclaré avoir un médecin traitant.  

Le médecin référent est un droit fondamental, chargé du parcours de santé de la personne. 

Pourtant, l’intérêt du médecin référent, n’est pas reconnu par tous. Certaines personnes disent 

qu’elles ne sont pas malades ou encore qu’elles ne vont jamais chez le médecin. 

Nous devons alors insister, pour que cette démarche soit faite, en précisant qu’elles peuvent 

changer de médecin référent quand elles le souhaitent.  Cette démarche est d’autant plus 

importante pour les familles en raison de la présence d’enfants. 

Ce nombre important de personnes ayant un médecin traitant s’explique en partie par la 

proximité des professionnels de santé en milieu urbain en comparaison de ce que nous 

constatons sur notre structure d’hébergement de l’Est en milieu rural. 

 

Nous observons une bonne collaboration des médecins traitants en général.  Ils 

acceptent de faxer des ordonnances, permettant ainsi aux personnes provenant d’autres 

communes que St Denis d’obtenir ce dont elles ont besoin sans se déplacer.  

 

Nous constatons que le nombre de personnes ayant un traitement médical en 2018 sont en 

baisse, passant de 42 en 2017 à 18 en 2018. 
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Nous tenons à souligner, que notre installation sur le complexe, avec la proximité 

notamment de l’infirmière du LHSS, nous permet d’avoir des conseils immédiats quant à une 

conduite à tenir ou un avis de professionnels de santé même si ceux-ci ne peuvent intervenir 

sur le CHRS Urgence. 

 

Ainsi, nous avons pu solliciter nos collègues de santé, lorsqu’une fillette a contracté la 

gale ou cette autre enfant qui avait une forte fièvre. Il s’agit d’un réel appui dans les échanges 

que nous pouvons avoir avec les services d’urgence du 15 afin de les faire intervenir au plus 

vite.  

De même, l’infirmière du LHSS nous fait profiter de son réseau, dans le sens où elle obtient 

des livraisons de produits pharmaceutiques ou médicamenteux par son pharmacien partenaire 

par exemple.  

 

Enfin, nous sollicitons davantage les professionnels de santé externes (libéraux) qui 

interviennent sur le LHSS, afin de limiter les entrées sur la structure de personnes non-

hébergées, de faciliter les repères pour les accueillis et maximiser la sécurité des personnes. 

 

Parmi les personnes qui n’ont pas de ressources, nous retrouvons également celles et 

ceux dont la situation administrative ne permet pas de bénéficier du droit commun. 

L’orientation vers les services de la PASS est alors indispensable afin qu’ils puissent avoir 

gratuitement un suivi médical. La PASS constitue en outre un partenaire de choix dans la 

mise à jour des droits à la CGSS en accélérant le traitement des dossiers et donc l’accès aux 

droits. 

 
 
V-2 La situation professionnelle antérieure à l’entrée  
 

Pourcentage de personnes ayant une activité rémunérée :  
  

2017 19 soit 6,25% 

2018      3 Soit 0,80% 

 
Commentaires : 

Nous constatons que le nombre de personnes ayant une activité rémunérée a chuté, 

passant de 19 en 2017 à 3 en 2018. 

Ce chiffre témoigne de la grande précarité financière de la majorité des accueillis. Ils 

perçoivent comme seules ressources les minimas sociaux et doivent consentir à des efforts 

toujours plus importants pour réaliser une épargne, nécessaire à l’accès au logement ou au 

relogement tout en faisant face aux autres problèmes qu’ils rencontrent (dettes, addictions, 

augmentation du coût de la vie, troubles…). Certains y parviennent plus ou moins facilement, 

pour d’autres, la réalisation d’une épargne est impossible sans un travail plus long 
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d’accompagnement. Elles sont alors réorientées sur un projet de sortie vers l’hébergement 

d’insertion. 

 

Ces chiffres ne tiennent pas compte des personnes qui travaillent en extras/sans être déclarés 

dans les domaines de la restauration et du bâtiment notamment. 

 

 Cette baisse importante a eu pour conséquence une diminution des sollicitations du 

dispositif IML qui conduit au logement privé dont les loyers sont souvent plus élevés et 

souvent au-delà des moyens des personnes sans emploi. 

 

 Bien que cela ne constitue pas le cœur de notre métier, nous favorisons au maximum 

la réinsertion professionnelle des personnes que nous accompagnons à travers nos conseils ou 

aides pour la constitution de lettre de motivation et CV ou encore en orientant vers la 

formation pour les jeunes majeurs par exemple. 

 
 

V-3 Le suivi social  
 

 

Pourcentage de personnes ayant un référent social à l’extérieur de la structure :                 
305 personnes soit 81,12%. 
 

2017   186 soit  61,18% 

2018   305 soit  81,12% 

 
 

Nombre d’« information préoccupante » transmise au GUT : 
 

2017 3  

2018     9  

 
 
 

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

2017 0 

2018    4 
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Commentaires : 

Nous observons un pourcentage plus élevé de personnes ayant un suivi social 

extérieur, avec 81,12 % en 2018, contre 61,18 % en 2017. 

Nous souhaitons apporter une nuance quant à la réalité du suivi social extérieur.  En 

effet, cela signifie en réalité, que les personnes sont où ont été à un moment en relation avec 

un service social externe : CCAS, Maisons Départementales, sans qu’il y ait un suivi régulier 

et de proximité.  

En effet, lorsque nous interpellons ces travailleurs sociaux, il nous apparait qu’ils n’ont bien 

souvent vu la famille qu’une seule fois et n’ont que très peu d’éléments à nous communiquer. 

De plus, certains services sociaux du Conseil Départemental, tendent à nous répondre par la 

négative lorsque nous sollicitons un référent social extérieur, y compris lorsqu’il s’agit de 

familles, en mettant en avant la présence de travailleur social sur notre établissement et la 

notion de référent unique. De même, lorsqu’un projet d’orientation en hébergement 

d’insertion est travaillé avec une famille, ces services nous renvoient que le travailleur social 

de la nouvelle structure accueillante, assurera l’accompagnement.  

La politique dite du logement d’abord ne pourra, selon nous, se conduire sans l’implication 

dans le temps de l’ensemble des partenaires de proximité et bien évidemment aussi ceux du 

Département. 

 

A l’interne, lorsque nous constatons des carences des parents dans la prise en charge 

des enfants, des mises en situation de danger ou de risque de danger, nous effectuons des 

informations préoccupantes, en direction de la CRIP 974. Les IP ont triplé en 2018, tandis que 

le nombre de signalements en direction du Parquet s’élève à 4, contre 0 en 2017. 

Ces chiffres sont en corrélation avec un plus grand nombre d’enfants accueillis en 2018 mais 

également à mettre en lien avec les difficultés de plus en plus marquées que rencontrent les 

familles. 

Nous avons toujours un retour écrit de la CRIP, informant de la prise en compte du traitement 

de l’IP et la suite qui a été donnée.  

Nous sommes en général conviés aux réunions (ITEC) par le GUT/MD qui traite l’IP. 

 

Il nous apparait important de faire part de notre interrogation, concernant la gestion de 

notre demande d’intervention immédiate, lorsqu’un parent n’est plus en capacité de prendre 

en charge son ou ses enfants. 

Citons en exemple, la situation de cette mère de famille, avec 2 enfants de 7 et 9 ans, qui 

s’était présentée à la structure, en début de soirée, complètement alcoolisée et sous l’emprise 

d’autres produits. Nous rappelons que nous n’avons pas de personnel pour suppléer un parent 

et garantir la prise en charge d’un mineur dont ne sommes pas les responsables légaux. 

Nous avons contacté l’astreinte ASE, qui ne proposera aucune solution pour prendre en 

charge les enfants, au moins une nuitée. Le temps d’arriver sur la structure, les effets de 

l’alcool et des produits s’étaient un peu estompés, ils ont évalués que Mme était en capacité 

de prendre en charge ses enfants. L’équipe d’encadrement, a pris soin de donner à manger aux 

enfants, de les rassurer et les calmer, en attendant l’arrivée du service de l’ASE.  
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A contrario, nous pouvons citer en exemple une jeune mère de famille de 2 jeunes 

enfants qui, dépassée par de nombreuses difficultés personnelles, et après échanges avec le 

personnel, s’était rendue compte des carences qui en découlaient, avait sollicité l’accueil 

provisoire des enfants. La MD avait répondu rapidement à sa demande, permettant ainsi de 

sécuriser les enfants.  

 

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

2017 1 

2018     4 

 
 
Nombre de « A.E.C.D.2 » : 1 famille(s) concernée(s) 
 

2017 0 

2018     1 

 
 
Nombre de « I.O.E.3 » : 0 famille concernée(s) 
 

2017 0 

2018     0 

 

Commentaires : 

Concernant le suivi AEMO, 4 familles en 2018 ont bénéficié de cette mesure et 1 

famille de la mesure AECD.  

Nous constatons que les visites des travailleurs sociaux en charge de la mesure, sont rares.  

La présence de 2 travailleurs sociaux sur la structure des Jonquilles, laisse probablement à 

penser que le cadre est suffisamment contenant et que le travail éducatif est mené. Il est bon 

de préciser qu’une mesure d’AEMO ne doit pas être mise entre parenthèse quand une famille 

se trouve en structure car nos équipes ne peuvent pourvoir à cet accompagnement très 

spécifique que seuls les travailleurs sociaux spécialisés sont habilités à mener. 

Rappelons que les travailleurs sociaux des Jonquilles, ont une grande polyvalence et un 

savoir-faire certain mais ne peuvent mener ce travail éducatif de fond. 

 

 

                                                 

 
1 A.E.M.O. : assistance éducative en milieu ouvert 
2 A.E.C.D. : assistance éducative contractualisée à domicile 
3 I.O.E. : mesure d’investigation d’orientation éducative 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL   - 1ER JANVIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018 - L.H.P.E.G.  20 

 

Rencontre d’un travailleur social au sein du CHRS Urgence : 
 

La rencontre avec le travailleur social référent du CHRS Urgence se fait dans les 48 

heures qui suivent la prise en charge (règle inscrite dans le règlement de fonctionnement de 

l’établissement). Néanmoins certaines personnes arrivent en CHRS Urgence et repartent 

moins de 48h plus tard. Ces personnes n’ont donc pas toujours rencontré de travailleur social 

avant leur départ, et de ce fait n’ont pas renseigné certains éléments administratifs dont nous 

avons besoins pour établir nos statistiques. 

 

Nombre de « dépôt de plainte » des femmes victimes de violences conjugales : 18 
 

2017 21 

2018     18 

 
Nombre de « main-courante » :  
 

2017 0 

2018    5 

 
Commentaires : 

Le nombre de dépôt de plainte a baissé en 2018, passant de 21 à 18.  

Encore en 2018, certaines femmes qui vont déposer plainte, ne sont pas toujours entendues au 

commissariat qui peut occasionnellement essayer de minimiser les faits pour ne pas 

enregistrer la plainte.  

Nous notons parfois, un accueil inadapté de ces femmes fragiles qui viennent avec l’intention 

de déposer plainte, démarche très complexe et source d’angoisses. 

Afin de faire cesser ces dérives, nous prévoyons d’organiser de nouveau une rencontre avec 

l’assistante sociale du commissariat de Malartic. 

Notons qu’autant que possible, nous passons par son service, avant que la victime n’aille 

signaler les faits subis. Cela permet de préparer la plaignante aux questions qui lui seront 

posées par le policier et de répondre à d’éventuelles questions d’ordre juridique. 

 

En 2018, 5 main-courantes ont été effectuées par des ménages. Nous constatons que 

trop souvent, les femmes victimes de violences conjugales, surtout les femmes étrangères, qui 

n’ont pas encore de titre de séjour, refusent de déposer plainte, par crainte des conséquences 

administratives et de devoir retourner dans leur pays d’origine et laisser leur enfant. 

Elles font plus volontiers une main-courante, pour se protéger d’une accusation du conjoint de 

rapt d’enfant. 
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VI. LES ADMISSIONS :  

 
VI-1 Nature de l’hébergement la nuit précédente  

Hébergement 
la nuit précédant l’entrée 

 

Nombre de 
personnes prises 

en charge en 
2017 

En % 

Nombre de 
personnes prises 

en charge en 
2018 

En % 

Domicile personnel (locataire, 
propriétaire) 

41 12,46 80 21,28 

Domicile des parents 11 3,34 6 1,60 

Hôtel / Pension 35 10,64 48 12,77 

Hébergement par des tiers (1) 105 31,91 158 42,02 

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

57 17,33 47 12,50 

Prison - - - - 

Etablissements hospitaliers ou 
de soins 

6 1,82 9 2,39 

Etablissement ASE ou accueil 
familial 

- - 1 0,27 

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

2 0,61 3 2,39 

Sans domicile (rue, voiture…) 36 10,94 17 4,52 

Autre 0 0,00 - - 

Non renseigné 36 10,94 7 1,86 

Total 329 100,00 376 100,00 

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

Nous constatons que l’effectif de personnes qui avaient un domicile personnel avant 

l’orientation en CHRS Urgence les Jonquilles, a doublé, passant de 41 à 80 personnes. 

 

Ces personnes, propriétaires ou locataires, ont bien souvent dû quitter le domicile, suite à des 

violences conjugales. Dans ce contexte de séparation, la démarche de désolidarisation du bail 

signé avec le conjoint, est facilitée lorsque la femme conçoit à déposer plainte. Le PV de 

plainte est d’ailleurs un document important pour une prise en considération de la demande de 

logement de la personne qui a quitté le domicile. Le bailleur sera plus conciliant, si la 

personne n’a pas encore d’ordonnance de non-conciliation ou de jugement de divorce, parmi 

les pièces demandées pour compléter une demande de logement.  

 

De même, nous avons accueilli des ménages qui ont quitté leur logement en raison de 

conflits de voisinage. Là encore, un dépôt de plainte permet de prioriser une demande de 

logement, ou une demande de mutation sur le parc locatif d’un même bailleur social. Notons 

que, dans le cas d’une demande de mutation, le ménage doit reformuler administrativement 

une nouvelle demande de logement ce qui conduit généralement aux même délais qu’une 

demande initiale. 

 

Autre fait marquant : le nombre de personnes hébergées par des tiers est en hausse, 

passant de 35 à 48 personnes.  Ce mode d’hébergement des personnes à la veille de leur 

admission sur la structure, reste le plus représentatif. 

Au travers des entretiens sociaux, il apparait que ces hébergements se font dans des 

conditions précaires. En effet, les accueillis font part d’occupation de chambre avec des 

enfants pour dormir ou dans le salon. La participation financière demandée n’est pas en 

adéquation avec la qualité de l’offre d’hébergement. Certains accueillis parlent de plusieurs 

sollicitations sur un mois ou d’autres contrepartie : faire le ménage, surveiller les enfants de 

l’hébergeant ou pire encore. Certains parlent même d’« esclavage » et ce terrain est propice 

aux violences en tous genres. 

De même, ces hébergements chez des tiers sont aléatoires et dépendent du bon vouloir de la 

personne proposant son hospitalité. D’ailleurs, certains accueillis parlent de plusieurs 

hébergements, parfois sur des secteurs géographiques éloignés, avant de pouvoir se poser au 

CHRS Urgence les Jonquilles.  

 

Enfin, nous pouvons souligner que les personnes sans domicile orientées au CHRS 

urgence les Jonquilles en 2018 ont diminué de moitié, passant de 36 à 17. 

Plusieurs questions se posent : est-ce que le logement de ces personnes en maisons relais sur 

le territoire est un facteur déterminant ? Est-ce que les personnes sans domicile sont moins en 

demande ? Est- ce qu’il y a un recul du nombre de personnes sans domicile sur le territoire ? 

Ces questions mériteraient d’être étudiées afin de comprendre l’évolution de ce public 

particulièrement vulnérable. 
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VI-2 Le motif principal de l’entrée dans la structure 
 

Motif de l'entrée 

Nombre de 
personnes prises 

en charge en 
2017 

En % 

Nombre de 
personnes prises 

en charge en 
2018 

En % 

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

102 31,00 123 32,71 

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

2  0,61   

Violences (conjugales, 
familiales, par des tiers) 

133 40,43 161 42,82 

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

20  6,08 3 0,80 

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

- - 7 1,86 

Sortie de centre hospitalier 
général 

2 0,61 3 0,80 

Sortie d’hôpital psychiatrique 1 0,30 - - 

Sortie de cure et de postcure - - - - 

Sortie de prison - - 1 0,27 

Fin / rupture de prise en 
charge ASE 

- - - - 

Situation d'errance 52 15,81 33 8,78 

Arrivée à la Réunion 10 3,04 30 7,98 

Autres 7 2,13 10 2,66 

Non renseigné - - 5 1,33 

Total 329 100,00 376 100,00 

 

Commentaires : 

À l’instar de 2017, le motif principal de l’entrée dans la structure est 

incontestablement celui des violences conjugales. 161 personnes ont été orientées vers notre 

structure pour ce motif, soit 28 personnes de plus que l’année précédente. Ainsi, les violences 

conjugales restent un fléau dans notre société, malgré les moyens déployés par les pouvoirs 

publics pour endiguer ce phénomène. 
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Notre équipe, quels que soient les professionnels, apporte la plus grande attention aux 

victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, que ce soit par l’écoute, les conseils ou 

l’accompagnement au quotidien. L’équipe sociale assure l’accompagnement physique des 

personnes dans leurs démarches, notamment au commissariat. Notons que, suite à notre 

installation sur le nouveau complexe, les victimes des violences peuvent se rendre plus 

facilement au CEVIF, situé juste à proximité immédiate. Ce partenaire dont nous connaissons 

les qualités professionnelles depuis plusieurs années maintenant se montre très efficace dans 

l’accompagnement des victimes mais également des enfants qui ont subi ou ont été témoins 

de ces violences. 

 

La rupture d’hébergement constitue le 2ème motif d’entrée dans la structure. Comme 

souligné précédemment, les hébergements chez des tiers sont précaires et sources de conflits. 

De ce fait, 32 % de personnes accueillies dans la structure, ont sollicité le 115 pour ce motif. 

 

Enfin, nous observons que le nombre de personnes, accueillies pour le motif « arrivée 

à la Réunion » a triplé, soit 20 personnes de plus en 2018. 

Cela comprend les personnes qui viennent sur le département avec un hébergement qui est 

prévu mais qui ne tient pas dans la durée. Ces personnes viennent, soit pour un emploi, soit 

pour bénéficier des avantages du système français (scolarité, conditions de vie, système de 

santé…) soit pour profiter d’un climat chaud plus compatible avec certaines pathologies.  

Nous accueillons aussi de plus en plus d’étrangers, d’Inde et du Sri Lanka notamment, qui 

viennent demander l’asile. Face à ces derniers, nous sommes confrontés à la barrière de la 

langue. Notons que l’ensemble du personnel, n’est pas en mesure de s’exprimer et de 

comprendre le cinghalais, l’hindi ou même l’anglais lorsqu’il est parlé. 

Ces personnes sont alors automatiquement orientées vers l’hébergement d’insertion faute de 

pouvoir travailler un autre projet, les ressources étant absentes et la présence administrative 

précaire. 

Afin que les personnes étrangères puissent lire et suivre notre règlement de fonctionnement, 

nous envisageons de le traduire au moins en anglais et en chi mahorais. 
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VI-3 L’origine de l’orientation 
 

Motif de l'entrée 

Nombre de 
personnes 
prises en 
charge en 

2017 

En % 

Nombre de 
personnes 
prises en 
charge en 

2018 

En % 

Demande directe     

Etablissement de santé (Pass, …)     

CCAS     

Service social de secteur     

Etablissement pénitentiaire     

Hébergement d'urgence     

Autres C.H.R.S.     

Autre association (caritative…)     

SAO, CAO     

«115» 329 100,00 376 100,00 

Commissariat, gendarmerie     

Autre     

Ne sait pas     

Total 329 100,00 376 100,00 

 

 

Commentaires : 

La totalité des orientations se font par le biais des appels au 115. Le SIAO Urgence est 

ainsi le seul habilité à déterminer les orientations vers notre établissement. Cette centralisation 

permet une meilleure coordination dans la prise en charge des ménages sur le territoire et 

souligne l’inconditionnalité de notre accueil. 

 

Ainsi, nous pouvons obtenir, si nécessaire, auprès de la travailleuse sociale du SIAO 

Urgence des éléments quant à la situation antérieure des ménages orientés. Ceci nous permet 

également d’en échanger et de mettre en exergue les problématiques à travailler. 

 

Les échanges téléphoniques sont devenus plus réguliers avec les écoutants du 115 

depuis notre déménagement. En effet, la capacité d’hébergement au sein de nos appartements 

ayant augmenté et pouvant s’adapter à tous types de familles, les écoutants du 115 

questionnent systématiquement la possibilité d’accueil en fonction de la typologie des 

ménages avant toute orientation.  
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En lien avec le SIAO Urgence et les établissements concernés, des transferts en 

provenance ou vers d’autres CHAU (ou SAUT) se réalisent également quand le projet ou la 

sécurité de la personne le nécessite pour des raisons professionnelles, médicales, de risques de 

danger, ou afin qu’une stabilité familiale ou psychique puisse être maintenue. 

  

 

VI-4 Origine géographique des personnes au moment de 
l’admission  
 

Origine géographique 

Nombre de 
personnes 
prises en 

charge en 
2017 

En % 

Nombre de 
personnes 
prises en 
charge en 

2018 

En % 

Arrondissement Nord 111 33,75 135 35,90 

Arrondissement Est 24 7,29 92 24,47 

Arrondissement Sud 67 20,36 44 11,70 

Arrondissement Ouest 82 24,93 73 19,41 

Métropole 8 2,43 7 1,86 

Zone Océan Indien 6 1,82 3 0,80 

Autres  31 9,42 17 4,52 

Non communiquée - - 5 1,33 

Total 329 100,00 376 100,00 

 
Commentaires : 

Le public accueilli aux Jonquilles provient, comme l’an précédent, majoritairement de 

l'arrondissement Nord. 

Ceci peut en partie s’expliquer par l’orientation des personnes sortantes des Abris De Nuit 

Nord et/ou en errance sur Saint-Denis et bénéficiant d’une domiciliation auprès des 2 

organismes agréés sur la commune que sont la MFIS (CCAS) et la Boutique Solidarité. 

D’autre part, les personnes en provenance de la zone Océan Indien récemment arrivées à La 

Réunion, bénéficient le plus souvent d’un hébergement temporaire sur Saint-Denis ou Sainte-

Clotilde jusqu’à sollicitation et réponse favorable du 115. 

 

Pour autant, l’origine géographique des personnes au moment de l’admission est à 

nuancer car nous pouvons observer auprès de certains publics une grande mobilité antérieure 

à leur orientation. 

 

Par ailleurs, nous observons une remontée très significative des personnes provenant 

de l’Est de l’Ile. Cela peut s’expliquer par la possibilité désormais d’accueillir plusieurs 

familles avec de grande fratrie, mais également par l’observation d’un plus grand nombre de 

victimes de violences originaires de cette région. 
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La part des demandeurs d’asile a quant à elle considérablement augmenté, notamment 

en raison du récent contexte de migration sri lankaise rencontré à La Réunion.  

Ce nouveau phénomène nous a amené à réguler la communication avec les différents 

intervenants institutionnels ou associatifs tels que la CIMADE, Médecins du Monde, la Croix-

Rouge française, des associations culturelles, ou encore des particuliers afin de garantir la 

sécurité et les meilleures conditions d’accueil de notre public ainsi que le respect de notre 

cadre de fonctionnement. 

Les demandeurs d’asile accueillis au sein de notre établissement ont donc été de nationalité sri 

lankaise, indienne et rwandaise. 

Nous devons adapter notre communication auprès de ces publics qui ne parlent pour la 

majorité d’entre eux que leur langue natale soit le bengali, l’hindi, le cinghalais ou l’anglais. 

Selon le contexte, nous pouvons alors utiliser quand cela est nécessaire les outils numériques 

de traduction afin de pouvoir échanger mais cela reste insuffisant. 

 

À noter que nous avons également hébergé 1 couple de réfugiés congolais en provenance de 

Mayotte et dont la naissance de leur 2ème enfant a eu lieu durant leur accueil. 

 

Un certain nombre de personnes accueillies sont également de nationalité étrangère en 

situation régulière, essentiellement de nationalité malgache, comorienne et mauricienne. 

La majeure partie de ce public est composée de femmes malgaches mères d’enfant français et 

victimes de violences conjugales ayant causé la rupture et l’isolement. 

L’autre part importante se constitue de couples avec enfant(s) ou de familles monoparentales, 

dont 2 pères isolés avec des fratries de 3 à 4 enfants dont certains en bas âge, de nationalité 

comorienne en provenance de Mayotte. 

Certains de ces ménages sont également composés de parents d’enfants français. 

À noter que certains membres de ces familles arrivent à La Réunion dans le cadre de 

l’EVASAN, soit un parent ou soit un enfant, et envisagent de s’y installer quand les soins sont 

terminés. Ils ne bénéficient pas (ou peu) de ressource ce qui rend difficile voire impossible 

l’accès au logement. 
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VI-5 Évolution de la couverture sociale 
 

 A l’entrée    A la sortie 

Couverture 
sociale 

Nombre  
de  

ménages 
en 2017 

En % 

Nombre  
de  

ménages 
en 2018 

En % 

Nombre  
de  

ménages 
en 2017 

En % 

Nombre  
de  

ménages 
en 2018 

En % 

Régime général 20 11,05 20 14,92 13 7,18 10 7,46 

Régime général + 
mutuelle payante 

16 8,84 10 7,46 14 7,73 9 6,72 

Régime général + 
CMU 
complémentaire 

7 3,87 19 14,18 10 5,52 29 21,64 

CMU de base 7 3,87 2 1,50 5 2,76 - - 

CMU de base + 
complémentaire 

85 46,96 58 43,28 106 58,56 66 49,25 

AME - - 2 1,50 - - 3 2,24 

En cours 1 0,55 1 0,75 2 1,10 2 1,50 

Aucune 21 11,60 17 12,69 9 4,97 10 7.46 

Inconnue 24 13,26 5 3,73 22 12,15 5 3,73 

Total 181 100,00 134 100,00 181 100,00 134 100,00 

Base de calcul en fonction du nombre total de ménages sortis 
 

Commentaires : 

Nous observons régulièrement lors des admissions que des personnes ne jouissent pas 

des droits à la couverture sociale auxquels elles peuvent bénéficier. 

Cela en raison de leur instabilité sociale et/ou psychique, de leur incapacité d’investissement 

ou d’autonomie administrative. C’est principalement le cas de personnes ayant connu une 

période d’errance ou de personnes âgées en situation d’isolement. 

Nous soutenons rapidement ces personnes à l’établissement ou au rétablissement de leurs 

droits auprès de la CGSS et/ou par le biais d’Améli, le site internet officiel de l’Assurance 

Maladie. 

 

Nous rencontrons des situations pouvant être problématiques quand un ménage ne 

bénéficie pas encore d’une couverture sociale et qu’un enfant est concerné par des soins. 

En effet, alors qu’une personne majeure peut bénéficier des services de la PASS (Permanence 

d’Accès aux Soins de Santé) tout comme un enfant de moins de 6 ans à la PMI (Protection 

Maternelle Infantile), d’une consultation médicale gratuite et d’une prise en charge éventuelle 

des frais de pharmacie, la personne mineure de plus de 6 ans ne peut quant à elle être orientée 

que vers les Urgences hospitalières et ne pourra prétendre à la gratuité des frais 

d’hospitalisation et de pharmacie. 

Il est alors fréquent que les familles soient sans ressources, par non-droit ou dans l’attente du 

rétablissement ou de l’établissement des droits CAF le plus souvent. Dans ces cas, notre 

établissement avance ou prend en charge la totalité des frais de santé.  
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Nous orientons également les familles vers les Maisons Départementales (MD) et les 

Unités Territoriales (UT) afin qu’une aide financière ou un accompagnement puissent leur 

être apportés en faveur de leur santé ou autre. 

 

Nous accompagnons également les demandeurs d’asile dès leur admission à établir 

leur demande de couverture sociale.  

Lors des plus récentes situations d’accueil de migrants au sein de notre établissement, cet 

accompagnement a pu être mené avec le soutien ponctuel de la CIMADE. 

 

Concernant les personnes étrangères en situation régulière, nous rencontrons des 

difficultés si celles-ci ne peuvent justifier de leur stabilité sur le territoire français depuis plus 

de 3 mois. Bien que ces personnes puissent être orientées vers la PASS pour des soins bénins, 

elles ne peuvent par contre bénéficier de certains examens approfondis nécessaires à 

l’évaluation de leur état de santé. 

 

Pour exemple, une mère de famille et l’un de ses enfants âgés de 2 ans ont ainsi dû 

attendre l’ouverture de leurs droits à la CMU-C, soit à partir du moment qu’ils ont pu justifier 

de 3 mois de présence à La Réunion, afin de pouvoir effectuer des examens liés à une maladie 

génétique pourtant estimés urgents par les services hospitaliers. 

 
 

VII. LES PRESTATIONS :      

  
VII-1 Les prestations d’aide à la vie courante  
 

 Vestiaire  
 

 Téléphone  
 

 Salle de bains individuelle  
 

 Salle de bains collective  
 

 Aide financière   
 

 Nécessaire d’hygiène  
 

 Trousse de premiers secours 
 

 Lave-linge  
 
 
 
 
 

 
 

 Consigne  
 

 Restauration  
 

 Livres, revues et journaux  
 
 

 Télévision  
 

 Possibilité d’accueillir un animal  
 

 Autres : nurserie, don de vêtements  
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VII-2 Les prestations d’accompagnement  
 
 

 Accès aux droits  
 

 Accompagnement vers le logement  
 

 Accompagnement vers l’emploi  
 

 Actions de prévention et d’accès à la 
santé  

 
 Accès à l’alimentation et à la nutrition  

 
 Soutien psychologique à la personne   

 
 Soutien et développement à la 

parentalité  
 Soutien à la gestion d’un budget

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

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

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

 OUI,   NON,  
 
Si oui, s’agit-il ?  
 

 D’une prestation fourniture des repas réalisés en interne 
 D’un prestataire externe  
 De repas éducatifs (équipements et produits d’alimentation mis à disposition des usagers par 

l’institution et gestion et préparation des repas par les usagers  
 

Les repas proposés :  
 

 Petit-déjeuner    Déjeuner    Dîner  
 

 

Commentaires : 

La qualité des prestations proposées par notre établissement ont significativement 

évolué favorablement depuis l’intégration au sein de notre nouveau complexe où sont 

regroupés le CHRS Urgence Les Jonquilles, les Lits Halte Soins Santé Nord, notre Cuisine 

centralisée ainsi que notre siège administratif. 

Notre déménagement au mois d’Avril dans un bâtiment neuf et répondant aux normes de 

sécurité et d’accessibilité a de fait participé à l’amélioration du bon niveau acquis de la qualité 

de nos prestations. 
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Nous pouvons en effet nous appuyer sur une configuration architecturale ainsi qu’un 

mode de fonctionnement conçus afin de favoriser les meilleures conditions d’accueil de nos 

publics. 

Les équipements et la superficie mis à disposition au sein des appartements de type T1, T2, 

T3 et T4 permettent aux personnes accueillies de bénéficier d’un large espace sécurisé 

s’apparentant à du logement. 

 

Nous finalisons actuellement l’aménagement d’espaces collectifs que sont une aire de 

jeux en plein air pour les enfants ainsi qu’une salle d’activité où sont mis à disposition des 

jeux de société, une bibliothèque pour enfants et adultes ainsi que du matériel d’activités 

manuelles. 

 

Concernant les repas, il est à noter qu’un goûter est également proposé aux enfants, 

aux femmes enceintes ainsi qu’une collation aux personnes dont l’état de santé le nécessite. 

Lors de ce moment, du café et du thé sont quotidiennement proposés aux adultes. 

 

Nous mettons également régulièrement en place des activités culinaires et pâtissières 

lors de moments festifs tels que les anniversaires, les fêtes de fin d’année, des thés dansants, 

des animations musicales et culturelles qui sont tous des temps fortement appréciés par le 

public accueilli. 

 

VII-4 Evaluation des prestations 
 
 

L’année 2018 a également vu se mettre en place la déclinaison du projet d’établissement 

au sein des différentes structures de LHPEG. Pour cela, le CHRS Urgence les Jonquilles a mis en 

place un comité de suivi dans le but d’évaluer l’ensemble des prestations proposées et de mettre 

en œuvre un plan d’amélioration des pratiques. 

Ce comité de suivi est composé de salariés de chaque pôle d’activité ainsi que d’accueillis 

(sur la base du volontariat que l’on suscite). En effet, la participation de ces derniers est 

essentielle à une bonne évaluation de nos prestations en apportant leurs opinions et leur regard 

sur les évolutions à apporter dans l’établissement en lien avec leurs expériences et leur vécu. 

Nous poursuivrons en 2019 la déclinaison de ces réunions trimestrielles. 

 

 La participation des accueillis se fait également à travers les réunions accueillis-

salariés qui constituent un temps d’échange important. Elles nous permettent notamment de 

recueillir l’avis des ménages sur les prestations quotidiennes et d’ajuster nos pratiques en 

fonction du collectif présent. Celles-ci se déroulent une fois par mois avec un affichage, un 

ordre du jour et un compte-rendu mis à disposition. 
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VIII. L’HEBERGEMENT :  
  

VIII-1 Le taux d’occupation de janvier 2018 à décembre 2018 
 

 
 

Pourcentage de nuitées réalisées  
calculé 

 sur le nombre de places occupées 

Pourcentage de nuitées réalisées 
calculé 

sur la capacité financée* 
  

 

         

2017 89,49% 93,45%   
 

         

2018 87,27% 92,40%   
 

         

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

Depuis notre emménagement au sein du nouveau complexe en Avril, nous avons 

augmenté notre capacité d’hébergement pour atteindre une habilitation de 51 places. 

Les studios destinés à accueillir les personnes seules ne sont que très peu de temps 

disponibles. En effet, dès la sortie d’une personne seule, une autre est rapidement orientée par 

le 115 tant les besoins pour cette typologie sont important. Cette dernière ayant bien souvent 

été stabilisée en Abri De Nuit ou en SAUT avant son orientation. 

 

 Nous terminons l’année avec un taux d’occupation de 92,40% ce qui est très proches 

des 93,45% de 2017. Nous attendions une augmentation de ce chiffre mais comme nous 

l’avons déjà évoqué, le premier trimestre a vu la fermeture totale d’une chambre sur 

l’ancienne structure afin de préserver la sécurité des ménages accueillis. 

De plus, la restructuration de 11 places d’insertion en diffus a très fortement impacté notre 

taux d’occupation dans la mesure où ces 11 places n’ont pu être redistribuées sur 

l’hébergement d’urgence qu’au mois d’avril. 

Enfin, le temps d’appropriation de nos équipes et du 115 à cette nouvelle distribution des 

places et des typologies a entrainé quelques déperditions. 

Ces points de difficulté étant résolus, nous devrions revenir à un meilleur taux d’occupation 

pour l’année à venir bien que celui-ci soit satisfaisant. 

 

Il arrive également qu’une orientation ait été prévue par le 115 mais qu’elle ne soit 

finalement pas effective car le ménage a refusé cet hébergement avant d’y venir ou alors 

exprime son refus à son arrivée. 
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Nous avons aussi accueilli plusieurs familles avec plus de 6 enfants au sein de nos 2 

T4 pouvant accueillir jusqu’à 9 personnes chacun. Cela a eu pour effet de maintenir stables 

les dynamiques familiales jusqu’à l’aboutissement de leur projet de sortie. 

 

Au quotidien, nous nous efforçons d’optimiser notre capacité d’accueil par une 

maitrise logistique en adaptant le mobilier des appartements par une gestion de berceaux et de 

lits d’appoint. De part cette flexibilité et une très grande réactivité de jour comme de nuit, 

nous favorisons les conditions d’hébergement des ménages avec enfants et répondons à un 

maximum de sollicitations du 115. 

 

Enfin, tout en veillant bien en interne à limiter l’effet des sous-occupations et de 

déperdition, la communication régulière avec le SIAO Urgence demeure indispensable afin 

d’anticiper au mieux les demandes d’orientation et les sorties à venir. 

 

VIII-2   Les caractéristiques de l’hébergement  
 

L’association gestionnaire est-elle propriétaire :  
  
- de l’hébergement regroupé ?   OUI    NON  
 
- de l’hébergement diffus ?    OUI    NON  
 
 L’association gestionnaire est-elle locataire :  
  
- de l’hébergement regroupé ?   OUI    NON  
 
- de l’hébergement diffus ?    OUI    NON 
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Caractéristiques de l’hébergement 

Nombre de chambres 
/ appartements en 

hébergement 
regroupé 

Nombre de chambres / 
appartements en 

hébergement diffus 

Chambre individuelle (hors chambre 
d’hôtel) 

8  

Chambre aménagée pour couple / famille   

Chambre partagée entre plusieurs 
adultes (quatre lits maximums) 

  

dont chambre à 2 lits   

dont chambre à 3 lits   

dont chambre à 4 lits   

Dortoir  
(salle commune contenant au moins 5 
lits) 

  

Studio ou appartement de type T1 7  

Appartement ou maison de type T2 3  

Appartement ou maison de type T3 2  

Appartement ou maison de type T4 ou + 2  

TOTAL 22  

 

Commentaires : 

Comme évoqué précédemment, notre nouveau complexe nous a permis non seulement 

d’augmenter notre capacité d’accueil mais également d’offrir un établissement entièrement 

aux normes d’hygiène et de sécurité. En effet, toutes les chambres (et sanitaires) sont PMR et 

accessibles par escalier ou ascenseur. Elles offrent par ailleurs de grands espaces de vie 

pouvant accueillir en toute sécurité et dans un certain confort tous les ménages. Enfin les 

sanitaires sont à présent individuels ce qui représente une véritable amélioration de l’intimité 

des personnes et évite les conflits liés au partage de ceux-ci qui était jusqu’alors fréquents. 
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IX. LES PERSONNES SORTIES :  
 

 

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

Durée de prise en charge 

Nombre de 
personnes 
SORTIES 
en 2017 

En % 

Nombre de 
personnes 

SORTIES en 
2018 

En % 

0 nuit 0 0,00 0 0,00 

1 nuit 39 13,09 13 3,94 

- de 3 nuits                           (2 nuits) 19 6,38 25 7,58 

3 nuits à 1 semaine          (3 à 7 nuits) 27 9,06 54 16,36 

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

31 10,40 21 6,36 

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

62 20,81 13 3,93 

+ d’un mois                     (31 nuits et +) 120 40,27 204 61,81 

Total 298 100,00 330 100,00 

 
 

 
Commentaires 
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Durée moyenne de séjour : 43,36 jours (calcul sur total personnes accueillies) 
 

2017    39,09 jours  

2018   43,36 jours  

 
 
Durée moyenne de séjour : 38,82 jours (calcul sur total personnes sorties) 
 

2017    38,91 jours  

2018   38,82 jours  

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

2017    0,01 % soit 1  personne 

2018    0,00% soit  0 personne 

 
 
 
Commentaires : 

Nous inscrivant pleinement dans la politique dite du « Logement d’abord », nous 

avons accentué notre accompagnement afin que les ménages hébergés soient, au regard de 

leurs capacités, prioritairement orientés vers l’accès au logement direct. 

Cette orientation a certainement entrainé un allongement des durées moyennes de séjour pour 

les personnes seules au RSA. 

En effet, le manque de logement à La Réunion pour cette typologie de ménage est un frein 

conséquent à son accès au logement bien que les personnes concernées soient reconnues 

prioritaires au titre du DALO, du PCP ou encore par la labellisation PDALHPD. 

Une personne seule a ainsi pu être hébergée durant 8 mois au sein de notre établissement 

avant qu’elle n’ait été attributaire d’un logement social, bien qu’elle avait été reconnue public 

DALO depuis 1 an avant son admission. 

 

Fort heureusement, cette augmentation des temporalités a pu être compensée par un 

travail conséquent pour les familles qui a permis de gagner le logement dans des délais très 

raisonnables. De même, les départs en moins de 15 jours constituent une part importante avec 

plus d’un tiers des sorties pour différents motifs (projet amorcé avant l’arrivée en urgence, 

départ volontaire, retour au domicile conjugal…) et amenuisent également la durée moyenne 

de séjour. 
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Rencontrant des délais aussi importants d’accès au logement, certaines personnes 

expriment un certain épuisement en raison de leur situation d’hébergement et peuvent ainsi 

mettre en échec leur projet de logement par des passages à l’acte marqués de violences 

aggravées, des conduites addictives, une dilapidation de leur épargne dédiée à l’accès au 

logement ou encore un retour au sein d’un environnement toxique. 

 

D’autres ménages, pourtant déjà attributaires d’un logement, voient leur délai 

d’hébergement prolongé au sein de notre établissement car le logement attribué nécessite des 

travaux engagés par le bailleur ou n’est pas encore livré car dépendant d’une opération de 

construction neuve. Dans certaines situations, ces délais d’attente ont excédé 2 mois sans que 

nous ayons de précision préalable du bailleur. 

 

Les délais sont également longs pour les personnes dans l’attente d’un logement en 

Maison Relais, notamment si une zone géographique est privilégiée.  

Les ouvertures de Maison Relais prévues dans les années à venir pourraient permettre de 

réduire en partie ces délais d’attente. 

 

Concernant l’hébergement d’insertion que nous sollicitons moins souvent que les 

années précédentes et toujours en fonction des besoins d’accompagnement des ménages, nous 

constatons une sensible baisse des délais d’attente pour une admission à la suite d’un accord 

en commission SIAO. Cependant, ces délais se sont de nouveau allongés en fin d’année en 

raison notamment de la fermeture de certaines structures d’hébergement d’insertion dont le 

SETHAS ou encore le SAFT. 

 

  



 

 

RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL   - 1ER JANVIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018 - L.H.P.E.G.  38 

 

IX-2 Évolution des ressources financières  
 

                   À l’entrée                À la sortie 

Nature des 
ressources 

2017 En % 2018 En % 2017 En % 2018 En % 

Sans 
ressources 

56 18,79 54 16,36 35 11,74 32 9,70 

En attente de 
ressources 

10 3,36 23 6,97 4 1,34 17 5,15 

 RSA / API 138 46,31 177 53,64 158 53,02 202 61,21 

AAH 8 2,68 9 2,73 8 2,68 9 2,73 

Assedic 4 1,34 9 2,73 5 1,68 9 2,73 

Prestations 
familiales 

10 3,36 16 4,85 10 3,36 13 3,93 

Salaires ou 
revenus de 
stage ou de 
formation 

23 7,72 25 7,58 27 9,06 27 8,18 

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

12 4,03 8 2,42 14 4,70 12 3,64 

Autres (non 

communiqués) 
37 12,42 9 2,73 37 12,42 9 2,73 

Total 298 100,00 330 100,00 298 100,00 330 100,00 

Base de calcul  sur « nombre total de personnes sorties » 
 

 

Commentaires : 

Cette année encore, les personnes bénéficiaires des minimas sociaux constituent la part 

la plus importante de notre public. L’un de nos axes prioritaires à l’entrée est de s’assurer que 

les personnes bénéficient de l’ensemble de leurs droits. Nous sollicitons ainsi régulièrement 

les services de la CAF en privilégiant les contacts avec des agents de la ligne téléphonique 

dédiée aux partenaires et/ou les assistantes sociales de la CAF. Certaines situations peuvent en 

en effet être complexes et nécessiter une attention particulière quant au traitement de leur 

dossier. 

 

C’est un travail d’accompagnement soutenu qui est nécessaire auprès des personnes 

afin qu’elles puissent se constituer une épargne et ainsi favoriser leur accès au logement. 

Nous adressons au Procureur le signalement d’une personne vulnérable quand nous observons 

de grandes difficultés de gestion budgétaire quand la personne est isolée et sollicitons 

également le Procureur pour une MJAGBF (Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget 

familial) et/ou le Conseil Départemental pour une MASP (Mesure d’accompagnement social 

personnalisé) quand les allocations en faveur des enfants à charge ne sont pas utilisées à bon 
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escient. Ces mesures même si elles ne sont pas toujours validées par les instances 

compétentes et imparfaites dans leur application, sont pourtant une base rassurante à 

l’établissement d’un projet cohérent et pérenne pour les personnes les plus vulnérables. 

 

Cette dimension budgétaire représente une part importante de l’accompagnement 

proposé car elle peut permettre de définir l’orientation d’un projet de sortie voire de le faire 

évoluer en cours de séjour. 

Nous nous appuyons ainsi sur une relation de confiance avec les personnes afin qu’elles 

adhèrent à la mise en œuvre d’une gestion budgétaire maitrisée bien que nous n’ayons que 

peu de levier afin de les y encourager. 

 

IX-3 Logement à la sortie 
 

 
 
Commentaires : 

Répondant au « Logement d’abord », nous avons obtenu cette année une forte 

augmentation de sorties vers le logement qui dépassent même les orientations vers 

l’hébergement d’insertion. 

Depuis Septembre 2017, nous collaborons de façon efficace avec le dispositif AVDL 

(Accompagnement Vers et Dans le Logement) porté par la SHLMR. 

Ainsi, au cours de cette année, nous avons orienté une vingtaine de ménages vers ce dispositif 

qui ont majoritairement pu accéder à un logement par ce biais et dans des délais inférieurs à 

ceux obtenus via le droit commun. 

 
Fin de prise en charge 

Nombre de 
personnes 
sorties en 

2017 

En % 

Nombre de 
personnes 
sorties en 

2018 

En % 

Logement  personnel durable  51 17,11 80 24,24 

Pension / hôtel (financement Etat)  - - - - 

Pension / hôtel (hors financement Etat) 3 1,01 1 0,30 

Retour au domicile  7 2,35 72 21,82 

Domicile parental - - - - 

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

80 26,85 64 19,39 

Hébergement d'insertion (C.H.R.S., ALT…) 105 35,23 71 21,52 

Etablissement médical ou médico-social 3 1,01 5 1,52 

Hors département (métropole, autres) 8 2,68 3 0,91 

Prison - - 1 0,30 

A la rue 2 0,67 - - 

Autres (Fin de prise en charge) 6 2,01 6 1,82 

Sortie non communiquée 33 11,07 27 8,18 

Total 298 100,00 330 100,00 
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Ce dispositif est une réelle opportunité de sortie positive vers le logement en faveur des 

publics en difficultés que nous hébergeons. 

 

Depuis le mois de Mars 2018, il a nous également été proposé de solliciter la 

labélisation au titre du PDALHPD (Plan départemental d’action pour le logement et 

l’hébergement des personnes défavorisées) dont l’objectif est de prioriser les demandes de 

logement des publics en difficulté. 

À ce titre, nous avons ainsi transmis une cinquantaine de demandes durant cette année. 

Nous n’avons pas de regard à ce jour quant au nombre de relogement par ce dispositif en ce 

sens que nous ne savons pas, lorsqu’un ménage obtient son logement, s’il l’a obtenu en raison 

de sa labellisation. 

 

Constatant que les ménages étant relogés dans de plus courts délais avec l’AVDL 

SHLMR, les opérateurs IML-AVDL coordonnés par le SIAO-Logement ont été de moins en 

moins sollicités. D’autant plus que nous ne pouvons pas solliciter les 2 dispositifs pour un 

même ménage de façon simultanée. 

 

Toutefois, nous avons pu solliciter un opérateur IML/AVDL de SOLIKAZ pour une 

personne âgée et souffrante de différentes pathologies qui était tout juste attributaire d’un 

logement social de droit commun, après que les Actions de Santé n’aient pas soutenu une 

orientation en EHPAD ou en famille d’accueil. Nous avions formulé auprès du Procureur de 

la République un signalement pour personne vulnérable qui avait abouti à une curatelle 

renforcée. La grande vulnérabilité de cette personne, de par ses difficultés d’autonomie et son 

état de santé, nous a amenés à solliciter le dispositif MAIA (méthode d’action pour 

l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie) afin de coordonner 

le parcours de soins, le CCAS pour un portage de repas, le Conseil Départemental pour une 

aide à domicile et enfin l’opérateur IML/AVDL. Tout un ensemble de partenaires a ainsi été 

coordonné afin de garantir la sécurité et le bien-être de cette personne dans son logement. 

 

Concernant l’AIVS SOLEIL, nous n’avons eu cette année aucun accès au logement 

réalisé par ce biais, aussi bien personnes isolées que familles. Nous maintenons toutefois les 

orientations vers ce dispositif quand le projet de logement est viable, notamment concernant 

les ressources et la gestion budgétaire. 

 

Nous constatons par ailleurs une très forte augmentation de retour à domicile. 

En effet, nombreuses sont les situations où les femmes victimes de violences sont retournées à 

leur domicile peu de temps après leur arrivée au sein de notre établissement. 

Nous menons un accompagnement auprès de ce public afin de les orienter vers un dépôt de 

plainte, une consultation médicale ainsi que vers les partenaires tels que le CEVIF, le réseau 

VIF ou encore l’AMAFAR-EPE.  

Lorsque nous évaluons que des enfants ont été exposés ou sont encore dans un environnement 

intrafamilial violent, nous alertons systématiquement les services de l’Aide Sociale à 

l’Enfance pour une évaluation plus approfondie et une réponse proportionnée. 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL   - 1ER JANVIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018 - L.H.P.E.G.  41 

 

Il est des situations également où la femme est retournée au domicile après que le compagnon 

auteur de violences ait quitté ce logement. Nous faisons alors le lien ou proposons à ces 

personnes de s’orienter vers un service social de polyvalence et/ou le service social du 

commissariat afin d’anticiper tout risque de récidives et ainsi réduire le temps de réaction le 

cas échéant. 

 

Bien que le nombre d’orientations vers l’hébergement d’insertion ait baissé, cette 

solution de sortie demeure encore nécessaire pour les ménages dont les difficultés sociales, 

administratives ou budgétaires sont un frein réel à l’accès au logement autonome ou encore 

dont les habiletés à s’y maintenir sont encore à consolider. Cette considération se vérifie 

d’autant plus lorsque le ménage ne bénéficie d’aucune ressource ou encore que le logement 

autonome serait une mise en danger de la personne voire de la famille. 

 

X. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 

X-1 La durée de séjour des personnes accueillies 
 

       Durée 
         séjour  
 
Personne 

- 3 
jours 

4 à 
7 j 

8 à 
11 j 

12 à 
15 j 

16 à 
19 j 

20 à 
23 j 

24 à 
27 j 

28 à 
30 j 

31 j et 
+ 

En % 

Isolé 4 1 2 2   1 1 49 18,18 

Isolé +1 2  4      22 8,48 

Isolé +2 12    3    39 16,36 

Isolé +3 12 12 8 4     16 15,76 

Isolé +4 15 5       10 9,09 

Isolé +5 et + 13 6  7     44 21,21 

Couple   2      10 3,64 

Couple +1         9 2,73 

Couple +2  4        1,21 

Couple +3         5 1,52 

Couple +4 et + 6         1,82 

TOTAL : 64 28 16 13 3  1 1 204 330 

2018 en  % 
19,39 
-3,76 

8,48 

+4,45 
4,85 
-0,85 

1,41 
-3,29 

0,91 
-0,77 

0,00 
-1,01 

0,30 
-7,42 

0,30 
-3,06 

61,82 
+13,17 

2017 en % 23,15 4,03 5,70 4,70 1,68 1,01 7,72 3,36 48,66 
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Commentaires : 

Comme les années précédentes, nous constatons que les personnes seules ont la durée 

de séjour la plus longue. 

Pour celle qui ont un projet de sortie vers du logement, c’est le manque de logements 

disponibles adaptés à leur typologie, cumulé aux différentes difficultés sociales généralement 

rencontrées, qui accentue les délais d’attente d’accès au logement. 

Ces situations peuvent entrainer une lassitude des personnes pouvant, dans certaines 

situations, s’exprimer par des troubles du comportement.  

Les problématiques de ces personnes isolées nécessitent la mise en œuvre de notre part d’un 

accompagnement soutenu afin de favoriser les meilleures conditions à leur relogement : suivi 

administratif, gestion budgétaire, constitution d’épargne, stabilité psychosociale. 

Pour les personnes isolées ayant un projet de sortie vers un hébergement d’insertion, les délais 

peuvent également être longs selon les périodes, bien que les personnes expriment 

généralement leur accord à une orientation toutes zones. 

À noter que 2 dispositifs d’hébergement d’insertion, le SETHAS ainsi que le SAFT, ont cessé 

leur activité à la fin 2018, limitant ainsi l’offre existante et nous amenant à héberger 2 sortants 

du SAFT, dans notre dispositif d’urgence. 

 

Nous observons simultanément que les grandes familles rencontrent également des 

difficultés à se reloger en raison du manque de logements adaptés à leur composition. Ces 

familles n’ont pu être relogées que par le soutien de l’AVDL SHLMR. Celles-ci sont 

généralement prêtes à accéder à un logement dans les meilleurs délais et ne présentent pas de 

particularités personnelles pouvant freiner leur accès au logement et doivent donc faire preuve 

de beaucoup de patience dans un collectif pas toujours simple avec beaucoup d’enfants à 

charge. 

 

Ce sont aussi les changements d’orientation de projet de sortie qui peuvent prolonger 

les durées de séjour. 

En effet, des projets d’hébergement d’insertion peuvent se confronter à un ajournement ou à 

un refus en commission SIAO, auxquels nous faisons appel au plus vite. Nous devons alors 

soit apporter des éléments soit revoir le projet de sortie avec le ménage concerné. 

Par ailleurs, si de trop grandes difficultés sont observées durant l’attente d’un logement, et 

que ces dernières risquent de conduire le ménage à un échec et donc un retour à la rue, un 

projet d’hébergement d’insertion peut être retravaillé en accord avec les personnes concernées 

tout en conservant les acquis pour l’accès au logement. 

 

Les projets de sortie vers une famille d’accueil entrainent également des délais de 

séjour trop longs. En effet, entre le temps d’élaboration du projet avec la personne et le 

service des Actions de santé qui doit notifier son accord, le traitement de la demande de mise 

sous protection, la désignation du mandataire, et enfin qu’une famille d’accueil soit proposée 

il peut s’écouler 6 mois minimum. 
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X-2 Nombre d’enfants mineurs accueillis avec leur(s) parent(s)  
par tranche d’âge 
          

 

 
Commentaires : 

La part des enfants accueillis au sein du CHRS Urgence Les Jonquilles représente près 

de 60% du nombre total de personnes accueillies durant l’année 2018. 

Toutes les tranches d’âge ont progressé et cette population nécessite une vigilance accrue de 

nos équipes et des parents afin de garantir sa sécurité. 

Nous ne disposons pas à ce jour de professionnel dédié à l’accompagnement de ces enfants. 

Nous veillons toutefois à mettre à disposition ponctuellement des espaces d’animation (livres, 

jouets, jeux de société, activités ludiques et manuelles, contes…) ainsi qu’à informer des 

animations extérieures ou des espaces ouverts à tous publics. 

Nous nous sommes rapprochés cette année de la Maison des Familles de la Source gérée par 

la fondation Apprentis d’Auteuil Océan Indien où des familles accueillies ont pu ainsi être 

orientées sur des temps de loisirs et d’échanges. Nous veillerons à l’avenir à consolider ce 

type de partenariat qui est une réelle opportunité pour nos publics. 

 

 

 

 

  Age des 
enfants 
accueillis 

2017 2018 

- 1 an 6 7 

1 an 12 19 

2 ans 16 16 

3 ans 12 18 

4 ans 12 19 

5 ans 5 10 

6 ans 7 8 

7 ans 1 17 

8 ans 7 18 

9 ans 6 10 

10 ans 4 17 

11 ans 3 5 

12 ans 5 6 

13 ans 2 9 

14 ans 6 6 

15 ans 5 6 

16 ans 5 5 

17 ans 1 1 

TOTAL 115 197 

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

 

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

 

 
2017 

Moyenne d’enfants 
mineurs accueillis par 
mois : 9 enfants 

 

Répartition des tranches 
d’âge en % 
-1 an à 2 ans : 21,32% 
3 ans à 5 ans : 23,86% 
6 ans à 17 ans : 54,82% 

 

Nombre d’enfants 
accueillis soumis à 
l’obligation scolaire (de 6 
ans à 16 ans) : 107 

 

 
2018 

Moyenne d’enfants 
mineurs accueillis par 
mois : 16 enfants 
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 X-3 Les femmes enceintes accueillies  

 
 

 

 Motif d’admission  

 
 

Conflit 
Familial 

 
Rupture 
Conjugal 

 
Violences 

Conjugales 

 
Rupture 

hébergement 
amical 

 
Sortie 

pension 

 
Sortie 
hôpital 

 
Expulsion 
locative 

 
Arrivée à 

la Réunion 

 
Errance 

 
Autres 

 2017   4 4  1     

2018   3 7    1   

 
 

 

 Age 

 
18-25 ans 26-34 35 et plus 

2017 5 3 1 

2018 5 2 4 

 

 Situation familiale 

 
Femme seule Femme avec enfant Couple sans enfant Couple avec enfant 

2017 6 3   

2018 5 4 1 1 

 

 
Situation matrimoniale 

  
Concubinage 

 
Célibataire 

 
Mariée 

 
Séparée 

 
Veuve 

2017  8 1   

2018 2 8 1   
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Durée de séjour 

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

2017  2  1 4 

2018  2 1 1 7 

 
 
 

 
Orientation 

 

 
Retour  

au 
domici

le 

Hébergement 
établissements 

 
Héb. 

Famili
al 

 
Héb. 

amical 

 
Famille 

d’accueil 

 
Pension 

 
Autre 

départem
ent 

 
Logement 
autonome 

 
Info non 
commu-
niquée 

 
Autres 

 

 
 

CHRS 
ALT 

 
Relais 
Fam. 

2017 

2 2 

 
4 3        

2018 1 

1 4 

1     3 1  
5 

 
Commentaires : 

En 2018, nous avons accueilli 11 femmes enceintes contre 9 en 2017.  

La majorité de ces femmes sont orientées suite à une rupture d’hébergement, principalement 

célibataires, originaires de la zone Océan Indien et arrivées à La Réunion depuis quelques 

mois. 

 

Les femmes enceintes de 18-25 ans célibataires sont toujours majoritaires même si la 

part des plus de 35 ans et celles en couple augmente. 

Dès leur arrivée, nous observons l’état de santé de ces femmes et les accompagnons 

rapidement vers les services de la PMI, de maternité ou les professionnels de santé dédiés à la 

grossesse. 

Le séjour en CHRS Urgence permet à ces femmes de se stabiliser et de prendre du recul quant 

à leur situation dans cette étape particulière et à certaines de définir un nouveau projet de vie. 

Nous avons par exemple accueilli cette année une jeune femme enceinte de 22 ans avec un 

enfant de 3 ans accompagnée du concubin géniteur de l’enfant attendu. Récemment arrivée de 

la zone Océan Indien, Madame était sans ressources et victimes de violences conjugales 

observées au sein de l’établissement. Madame présentait également des difficultés à assurer 

son rôle parental amenant son enfant de 3 ans à se mettre en danger. 
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Accompagnée dans une démarche de plainte après la fin de prise en charge du concubin 

violent au sein de notre établissement, Madame a ensuite été orientée vers un Relais familial 

durant 6 mois avant d’intégrer un logement dont nous avions initié les demandes dès son 

arrivée. C’est bien avec le soutien du référent social de la Maison Départementale qui avait 

connaissance de la situation de la jeune femme que ce projet a pu se mettre en œuvre avec la 

dérogation nécessaire en raison de l’âge de l’aîné. 

 

Néanmoins, bien qu’un projet d’orientation en hébergement puisse être mis en œuvre, 

nous accompagnons tous les ménages à formuler une demande de logement social de droit 

commun et ce afin notamment d’anticiper et de limiter le temps d’attente à la suite du travail 

de préparation et de soutien qui sera entrepris en insertion. 

 

 

X-4 Comptabilisation des EVASAN et autres situations. 
 

  

Nationalité Français autres 

Provenance 
Métropole 

Réunion 
Mayotte 

Zone 

Océan 

Indien 

Union 

européenne 

Hors Union 

européenne 

Zone 

Océan 

Indien 

Type de 

voyage/ 

soin 

       

EVASAN   1    3 

Transfert 

sanitaire 
       

Rapatrie

ment 

sanitaire 

       

Transfert 

sanitaire 

sauvage        
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Commentaires : 

Les personnes arrivées à La Réunion dans le cadre de l’EVASAN viennent 

essentiellement de Mayotte et sont de nationalité comorienne majoritairement. 

Le plus souvent, le public « évasané » est sortant d’hôpital suite à une fin de prise en charge 

des soins et/ou ne souhaitant plus retourner sur son territoire d’origine. 

 

Cette année, nous avons accueilli une adolescente prise en charge dans le cadre de 

l’EVASAN accompagnée de sa mère et d’un nourrisson. La mère avait dans un premier temps 

rejoint sa fille au sein de l’hébergement pris en charge par la Maison des Parents avant 

d’annoncer un état de grossesse. À la naissance de l’enfant, une fin de prise de charge avait 

été décidée par la Maison des Parents ainsi que par le service de maternité amenant ainsi la 

famille à solliciter le 115 en très grande urgence et seulement 4 jours après l’accouchement de 

cette femme. 

Un travail de partenariat minimal avec le service de l’EVA SAN est encore à construire afin 

de garantir les meilleures conditions d’accueil de ce public et éviter un passage à la rue inutile 

et traumatisant notamment pour les enfants, mais malgré nos nombreuses sollicitations 

l’hôpital ne semble pas intéressé par cette question. 

 

Nous accompagnons ce public vers la régularisation de leur séjour sur le territoire et 

l’accès aux droits dont il pourrait bénéficier. 

 

Les solutions de sortie envisagées sont principalement vers l’hébergement d’insertion 

au regard d’un projet de vie encore indéfini et d’une impossibilité d’accès à des ressources de 

la CAF faute de droits. 

 
 

X-5 Tableau des appels d’urgences  
 

 

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

 SAMU POLICE  
POMPIERS/ 

AMBULANCE 
ASTREINTES 

 Appels  
Déplace
ments  

Appels  
Déplace
ments  

Appels  
Déplace
ments  

Appels  Déplacements  

2017 22 7 13 3 7 8 200 6 

2018 22 3 9 6 4 14 209 10 
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Commentaires : 

  

Le nombre d’appels aux services d’urgence et à l’astreinte sont toujours très 

importants cette année. 

 

Nous dénombrons ainsi trois catégories : 

 

- Les secours : Samu et pompiers 

- Les forces de l’ordre 

- L’astreinte 

 

Il est important de noter que tous les appels aux secours ou aux forces de l’ordre sont 

systématiquement suivis d’un appel à l’astreinte et ce afin d’informer le cadre concerné des 

évènements importants ayant eu lieu et de pouvoir bénéficier de ses conseils et instructions en 

attendant l’arrivée des professionnels contactés. 

La sollicitation de services d’urgences (secours, police ou gendarmerie, pompiers) ne se fait 

qu’en cas de réel nécessité et nous travaillons en ce sens afin de ne pas les encombrer de 

situations que nous saurions gérer par nous-même. 

 

Pour autant, il nous arrive quelques fois de devoir lourdement insister avant qu’une 

réponse favorable nous soit accordée pour des situations que nous avons jugées suffisamment 

complexe et spécifique et exigeant des compétences que nous n’avons pas. Dans certains 

autres cas, nous n’avons eu aucune intervention et avons dû trouver des solutions seuls. 

 

Les sollicitations à l’astreinte sont les plus importantes en nombre et se font à toute 

heure de la nuit et les weekends. Celle-ci constitue un soutien indispensable sur des temps ou 

l’équipe encadrante est en nombre le plus restreint et doit affronter seule les accidents de 

santé, les crises et autres troubles du comportement, les passages à l’acte violents et tous types 

de situation complexes ayant cours en hébergement d’urgence. 

 

Notons que l’intervention des pompiers se fait essentiellement sur sollicitation des 

services du 15 lorsqu’aucune ambulance n’est disponible et dans de rares cas par des 

accueillis. 
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CONCLUSION 
 

 

 L’année 2018 a de façon évidente été marquée par des changements importants. En 

tout premier lieu, elle a vu aboutir un projet immobilier pensé depuis quelques années 

maintenant et qui nous a permis de nous installer au cœur du quartier Saint-Jacques cher à 

l’histoire de l’association. Nous bénéficions ainsi d’un outil de travail répondant aux normes 

de sécurité et d’accessibilité afin d’accueillir dans les meilleures conditions et dans la dignité 

les personnes les plus démunies. Ce site a ainsi réuni le siège de LHPEG, les Lits Halte Soins 

Santé Nord et le CHRS Urgence les Jonquilles. 

Ce déménagement s’est par ailleurs accompagné de la restructuration d’une partie de 

nos places d’insertions en diffus au bénéfice de 11 places d’urgences en collectif afin de 

répondre au plus près aux besoins du territoire. 

 

Nous avons accueillis encore davantage de ménages que l’année précédente ce qui 

démontre les difficultés toujours croissantes des personnes en situation de rupture ce que nous 

avons pu vérifier à travers les différentes données statistiques que nous avons détaillé. 

Parmi ce public et bien que nous accueillons des adultes dans le cadre de nos missions, les 

enfants qui les accompagnent représente plus de la moitié des personnes ayant séjourné dans 

notre établissement. Cette réalité ne peut donc être négligée dans la prise en charge de ces 

mineurs particulièrement vulnérables au regard de leur âge mais aussi de leur exposition aux 

problématiques de leurs parents. 

 

 Parmi ces problèmes, nous ne pouvons faire l’impasse sur les violences conjugales et 

intrafamiliales que nous rencontrons de façon récurrente. Ce sont majoritairement des 

femmes, que nous avons dû accompagner, rassurer, conseiller dans leur démarche de 

reconstruction personnelle voire familiale. Des femmes que nous avons également orientées 

vers les partenaires appropriés afin de pouvoir rendre viable le projet travaillé ensemble. 

 

 Nous avons mis l’accent sur un projet en particulier cette année. En effet, dans le cadre 

de la politique dite du logement d’abord dans laquelle nous nous inscrivons, nous avons 

renforcé notre travail d’accompagnement des personnes vers l’accès au logement. Cela a été 

rendu possible par différents dispositifs et partenaires tels que le DALO, le PDALHPD, 

l’IML, l’AVDL, les bailleurs sociaux… sans qui nous n’aurons pu conduire toutes ces 

familles vers un logement leur apportant une base solide à leur réinsertion sociale. 

 

 La fin d’année a été marquée par l’arrivée sur le territoire de migrants venus du Sri 

Lanka et en demande d’asile. Ces situations, au-delà d’intervenants en tous genres et non-

professionnels pour la plupart qui ont quelque peu perturbé notre fonctionnement, ont 

nécessité une certaine adaptation de nos équipes afin de prendre en charge un public que nous 

ne connaissions pas et qui ne parlait pas la langue. Ce phénomène sera à observer et à prendre 

en considération dans les mois et années à venir afin de nous y préparer et d’envisager des 

solutions de prise en charge adaptées. 
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Enfin nous tenons à souligner l’implication sans faille dont a su faire preuve 

l’ensemble de l’équipe lors des manifestations de gilets jaunes en fin d’année. Malgré les 

contraintes importantes que cela a causées, les difficultés de circulation et toute l’organisation 

que nous avons dû revoir, nous avons réussi à décliner toutes nos prestations et avec un 

maximum de qualité. 

 

Nous souhaitons pour l’année à venir poursuivre le travail accompli en 2018, 

notamment en matière d’accès au logement, et ainsi permettre aux personnes les plus 

défavorisées de retrouver leur pleine citoyenneté avec l’aide de tous nos partenaires et le 

soutien de notre tutelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


