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INTRODUCTION

Le fonctionnement du CHAU de Fleur d’Eau s’est poursuivi cette année 2018 pour répondre
aux besoins d’accueil et d’hébergement toujours plus présents sur le territoire réunionnais. La présence
d’un seul chef de service pour la gestion de deux centres d’hébergement d’urgence entre peu à peu
dans les mentalités avec des efforts fournis dans la juste répartition de la présence sur site en tenant
compte de leurs besoin et des priorités liées à l’activité.
L’inconditionnalité d’accueil des ménages qui sont orientés par le 115 reste le socle de
l’accompagnement que nous menons auprès de ce public toujours aussi disparate avec l’apparition de
nouveaux publics. Ces femmes, ces hommes et ces enfants vivent des situations de rupture, pour
certains dans un contexte de violence ce qui les rends particulièrement vulnérables à leur arrivée au
CHAU. Notre premier accueil est alors déterminant pour la mise en confiance des ménages et pour
pouvoir initier un travail de longue haleine qui les mènera vers les solutions de sorties les plus
adaptées. La disponibilité, l’écoute, la patience sont alors les qualités que nous mettons en œuvre pour
répondre le plus justement à l’ensemble de leurs problématiques.
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 ainsi qu’une remise en question
permanente nous permettent de proposer un accompagnement de qualité que reconnaissent nos
accueillis.
Certes, tout ne se déroule pas forcément comme nous le souhaiterions pour les personnes qui
n’ont pas toujours les moyens de mener à bien le projet qu’ils envisagent à leur arrivée. Les troubles
de toutes sortes peuvent rendre difficile l’atteinte des objectifs fixés mais le temps passé au CHAU
n’est jamais du temps perdu. Il permet de préparer l’avenir à travers la mise à jour des situations
administratives, la constitution d’un numéro unique, un premier pas vers le soin ou plus simplement, la
prise de conscience de la personne du rôle qu’elle va jouer dans sa réinsertion sociale.
L’équipe de Fleur d’Eau a poursuivi en parallèle l’attention portée aux évolutions des
pratiques ainsi qu’aux attentes institutionnelles.
Ainsi l’utilisation de la plateforme numérique SI-SIAO est maitrisée par l’équipe sociale qui instruit
toutes les demandes aux SIAO-Insertion et SIAO-Logement via cet outil.
Par ailleurs, l’accent a été mis sur l’accès au logement direct pour tous les ménages que nous avons pu
préparer à ce type de projet dans le respect de la politique dite du logement d’abord.
Enfin, nous avons cette année initié la déclinaison de notre projet d’établissement afin
d’évaluer l’ensemble de nos prestations et trouver, avec la participation active et volontaire de nos
accueillis, 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.
Nous tenterons à travers ce bilan d’activité, d’exposer le travail mené au cours de cette année
2018 au moyen des données statistique récoltées et analysées. Ce sera également le moyen de mettre
en avant les actions menées, les problèmes rencontrés, les réussites et la vie de cet établissement dont
la vocation première est d’accompagner les personnes les plus vulnérables du territoire.
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ORGANIGRAMME DE LHPEG – CHAU FLEUR D’EAU AU 31 DECEMBRE 2018

CONSEIL D'ADMINISTRATION *
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CHAU FLEUR D'EAU
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CHEF DE SERVICE
TECHER Vincent. 0,40 ETP
01/04/017

FILIERE EDUCATIVE & SOCIALE
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01/09/2018
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I- CARACTERISTIQUES GENERALES
Etablissement conventionné à l’aide sociale à l’hébergement.
Quelles sont le ou les catégories de bénéficiaires ?
Tout public
Femmes seules avec enfant(s)
Hommes seuls
Couples
Femmes seules
Couples avec enfant(s)
Hommes seuls avec enfant(s)

Quelles sont le ou les catégories de publics spécifiques ?
Aucun public spécifique
Public justice (sortants de prison, sousmain de justice, détenus)

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

Personnes sortant d’hôpital
psychiatrique ayant un handicap psychique

Personnes sous conduite addictive

Personnes ayant des problèmes
somatiques

La capacité
Capacité autorisée :

35

Personnes prostituées, en danger ou
sortant de prostitution

Financée :

35

installée :

35

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

NON,

Autres caractéristiques éventuelles :
Accueil d’animaux possibles

Autres - Précisez : _______
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II- CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES
PERSONNES ACCUEILLIES
II-1 FLUX DES PERSONNES ACCUEILLIES

Nombre

2017

Janvier février

mars

avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septe
mbre

Octobre

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

Nombre de
personnes
présentes
au
1er du mois

35

32

27

37

33

37

32

35

34

23

34

34

Nombre de
personnes
arrivées
dans le mois

27

27

37

16

20

20

18

40

16

38

35

14

308

Cumul
nombre de
personnes
prise en

62

59

64

53

53

57

50

75

50

61

69

48

701

Août

Septe
mbre

Octobre

308 + 35
(présents au
er
1 janvier)

343

Nombre

2018

Janvier février

mars

avril

Mai

Juin

Juillet

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

Nombre de
personnes
présentes
au
1er du mois

34

34

30

33

27

30

31

33

35

35

32

32

Nombre de
personnes
arrivées
dans le mois

20

26

14

30

29

23

22

27

15

22

25

23

276

Cumul
nombre de
personnes
prise en

54

60

44

63

56

53

53

60

50

57

57

55

662

276 + 34

Les statistiques présentées dans les tableaux ci-dessus sont établies sur la base du nombre de
personnes accueillies en 2018 soit 310.

LHPEG – FLEUR D’EAU - BILAN D’ACTIVITE - 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018

6

(présents au
1er janvier)

310

Commentaires
Au cours de cette année, l’établissement a accueilli 310 personnes. Nous tâcherons
d’expliquer cette petite baisse de 10% à travers les différents chiffres que nous présenterons.
Il s’agit toutefois d’un nombre toujours important qui traduit un besoin constant des
publics que nous accueillons et qui pourtant ne suffit pas à répondre pleinement aux
sollicitations faites au 115. Le fait de ne pas avoir d’augmentation significative en parallèle de
ces besoins traduit des délais qui restent importants pour répondre et développer l’accès au
logement d’abord ou à l’hébergement d’insertion si nécessaire. Nous développerons ces
points plus en détails.
Nous avons cette année, comme les précédentes, accueilli une très grande disparité de
publics tant par leur composition familiale que par les problématiques rencontrées ou encore
l’origine géographique.
Nous avons en ce sens accueilli un public que nous connaissions mais qui pourrait prendre de
l’ampleur dans les années à venir : les demandeurs d’asile. Ces personnes viennent de l’Inde,
du Sri Lanka ou encore d’Afrique du Sud et ont nécessité de faire à face à la barrière de la
langue ou l’appréhension de nouvelles démarches et partenaires (CIMADE, OFII,
OFPRA…).
Nous observons une augmentation du nombre de familles monoparentales. Il y a en
effet de plus en plus de parents isolés notamment des pères qui se retrouvent en difficulté dans
l’éducation de leurs enfants et qui ne bénéficient malheureusement pas de solutions
spécifiques et adaptées. Nous développerons plus en détails les différentes typologies
rencontrées au travers des données traitées.
Notons que l’équipe observe des changements aussi bien dans la typologie des publics
que dans les problématiques rencontrées. L’évolution législative en matière d’hébergement
depuis une quinzaine d’années a en parallèle amené les équipes à faire évoluer leur pratique
professionnelle. En ce sens, la politique du logement d’abord est mise en œuvre dès que les
ménages le permettent au niveau de leur autonomie globale.
L’automatisation de la priorisation PCP via le numéro unique, les labellisations PDALHPD et
DALO ou encore l’AVDL de la SHLMR sont autant d’outils que nous avons mis à profit pour
augmenter le taux d’accès au logement malgré certaines difficultés à véritablement apprécier
l’impact exact de certains d’entre eux.
Afin d’offrir des prestations globales de services (tels que l’hébergement, la restauration, les
services de buanderie…), les équipes encadrantes sont les premiers agents de proximité
auprès du public accueilli et sont très souvent amenés à être les écoutants privilégiés des
personnes.
L’accompagnement social global reste un des facteurs de réussite de la réinsertion des
ménages que nous recevons. En effet, il faut sans cesse soutenir, encourager, motiver ces
personnes parfois en grandes difficultés pour qu’elles ne baissent pas les bras et éviter les
départs prématurés (hébergement précaire, rue, conjoint violent…) ou la multiplication des
prises en charge.
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Nous poursuivons nos efforts des années précédentes dans les réponses que nous
donnons au 115 et au SIAO quant à la disponibilité de nos chambres pour toujours mieux
répondre aux besoins du territoire et à la mise à l’abris des personnes les plus vulnérables.
Un dernier facteur expliquant la légère diminution du nombre de personnes prises en
charge cette année est le passage de notre habilitation de 30 à 35 places qui a nécessité une
adaptation des outils et de nouvelles habitudes dans les échanges avec les 115 pour la
disponibilité de nos chambres ainsi que leur typologie.
De façon globale nous avons affaire à un public isolé socialement, nous le voyons
notamment à travers la non-désignation de personne de confiance quasi systématique qu’il
s’agisse de familles ou de personnes seules. Une des façons de lutter contre cet isolement est
la participation aux réunions du CRPA (conseil régional des personnes accueillies et
accompagnées) que nous favorisons. Ainsi, un groupe d’accueillis se rend une fois par
trimestre à ces temps de rencontres avec d’autres personnes accueillies au sein des divers
établissements de l’île. Ces journées ont pour objectif de renforcer la compréhension des
politiques publiques qui leurs sont destinées en réclamant leurs avis mais aussi permettre aux
personnes accueillies/accompagnées de s’exprimer sur des thèmes de la vie courante et ainsi
de rendre compte de la parole des personnes. Cette mobilisation est constructive puisque les
ménages échangent sur des difficultés qu’ils ont rencontrées mais aussi sur leurs réussites.
Cela permet de pouvoir apporter des pistes d’amélioration à suggérer à l’état, aux institutions
ainsi qu’aux structures d’accueil. Le CHAU adhère à cette philosophie et accompagne les
personnes à pouvoir exprimer leurs opinions. Soulignons que les personnes sont ravies de
participer à cette instance, elles se sentent utiles et écoutées.
Un autre moyen de lutter contre l’isolement et de favoriser l’expression et la réappropriation
de la citoyenneté consiste à organiser des réunions entres les accueillis et les salariés.
Il s’agit d’un espace de parole au sein du CHAU Fleur d’Eau organisé par les travailleurs
sociaux une fois par mois et qui a pour objectif de permettre à tous de s’exprimer sur le
fonctionnement de l’établissement et y apporter des idées d’amélioration. Un compte-rendu
est ensuite transmis à la Direction afin d’y apporter des réponses adaptées.
Cette année, nous avons voulu faire évoluer cette instance en incorporant des thèmes et des
problématiques en lien avec leur quotidien (démarches avec les partenaires, difficulté de
transport, difficulté rencontrée au niveau la santé…). Un ordre du jour est préparé au
préalable par l’équipe.
Ces réunions ont vu en moyenne 5 à 10 personnes chaque mois au cours de l’année 2018.
Le but est d’offrir, à la fois un espace d’écoute et d’expression, où la parole peut être posée et
entendue, de proposer un espace qui permet de communiquer efficacement, sur les difficultés
rencontrées dans une problématique.
Quelques règles simples sont instaurées lors de ces temps d’échanges.
- Discrétion.
- Confidentialité.
- Liberté de silence et de parole.
- Non-jugement.
- Non-monopolisation de la parole.
- Non-violence physique et verbale
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Au regard de ces premiers chiffres, nous allons à présent étudier plus finement les
différentes données statistiques récoltée au cours de cette année afin de constater le travail
mené et mettre en exergue les difficultés rencontrées et les évolutions observées et pressenties
pour l’avenir.

II-2 Répartition de la population par âge

Hébergement
d’urgence

Nombre
total de
personnes
dans
l’année

Agés
de
moins
de 3
ans

Agés de
3 à 17
ans

Agés de
18 à 21
ans

Agés de
22 à 24
ans

Agés de
25 à 35
ans

Agés de
36 à 45
ans

Agés de
46 à 55
ans

Agés de
56 à 65
ans

Agés de
plus de
65 ans

Non
renseigné

2017

343

50

125

28

18

59

39

18

5

1

0

2018

310

45

111

19

29

48

38

13

6

1

0

Commentaires :
Nous constatons que le public accueilli reste relativement jeune. Le public du CHAU
est à prédominance familiale. La majorité de ces familles ont connu ou connaissent des suivis
socio éducatifs et présentent des carences affectives et éducatives plus ou moins importantes.
Par ailleurs, nous observons de façon générale que les profils de publics accueillis se
modifient au fil des années, les situations de détresse se complexifient. En effet, bien que nous
accueillions un public très hétérogène, nous repérons un nombre toujours aussi important
d’enfants mineurs (en particuliers les jeunes enfants) au sein de notre établissement avec des
parents de plus en plus en difficultés. Cela demande une surveillance accrue de l’équipe et un
rôle éducatif important à jouer auprès des parents. De plus, ce public exige une attention
particulière dans l’accompagnement tant des parents que des enfants à travers la mise en place
d’activités (cf. annexes), de conseils à la parentalité ou d’orientation vers les partenaires
(Conseil Départemental, relais familiaux, CMPEA…).
On peut noter aussi une augmentation significative de jeunes de moins de 25 ans et de
plus de 21 ans dont la première difficulté résulte du fait qu’ils n’ont droit à aucune allocation
afin de garantir un minimum de revenus. La seule garantie jeune prévue aujourd’hui dans le
but de répondre à cette problématique n’est en rien une solution car elle ne peut excéder un an
de prise en charge et l’on constate bien après que beaucoup des bénéficiaires se trouvent alors
de nouveau en rupture de ressources. La seule possibilité insertionnelle consiste alors à
trouver une solution d’hébergement.
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Les enfants mineurs :
Les enfants mineurs représentent encore cette année plus de la moitié de notre effectif
global. Précisons que près d’un tiers de ces enfants sont âgés de moins de 3 ans.
Il est important de souligner que LHPEG porte une attention particulière au bien-être
des enfants mineurs au sein de ses établissements tout en responsabilisant davantage les
parents, seuls responsables légaux, dans leur rôle. Ainsi, faute de ressources disponibles, le
CHAU met à disposition des familles le nécessaire pour l’accompagnement et le bien-être des
enfants les plus jeunes (lait et couches notamment).
Au-delà du confort, cette jeunesse est souvent très exposée par les évènements
familiaux tels que déménagements, changements d’école, témoins voire victimes de
violences. En ce sens, nous travaillons plus que jamais au maintien des partenariats avec des
acteurs spécialisés que sont l’ASE ou l’AMAFAR-EPE notamment. Nous avons également
débuté des ateliers à thème avec le service de planification familiale (PMI) afin de donner de
l’information aux jeunes parents (santé de l’enfant, sexualité, contraception, …), soutenir la
parentalité et veiller au bon développement global des enfants.
Nous aurons l’occasion dans ce bilan d’aborder de façon plus approfondie le travail effectué
pour venir en aide aux parents les plus en difficultés.
Nous remarquons que 70% de ces mineurs sont en âge d’aller à l’école. Néanmoins, nous
observons que malgré des démarches de scolarisation facilitées par la ville de Bras-Panon,
beaucoup de parents hésitent à les scolariser dans les établissements de la ville. Ils expriment
deux raisons à cela.
D’une part, ils n’envisagent pas toujours de s’installer sur du long terme au sein de la
commune et pensent trouver une solution rapide de relogement. En effet, ces familles sont
souvent originaires d’autres secteurs (Nord, Ouest ou Sud) et ont beaucoup de difficultés à se
projeter sur le secteur EST. Aussi, leurs demandes sont souvent précises à savoir que les
travailleurs sociaux trouvent une solution rapide à leurs difficultés et donc un logement dans
les plus brefs délais.
D’autre part, ils souhaitent maintenir la scolarité de leurs enfants dans leur école d’origine,
ceci afin de ne pas les perturber en changeant d’école. Nous observons que la rupture
d’hébergement est source d’angoisse et de stress pour ces familles et elles ont le réflexe de
continuer à maintenir du lien avec leur secteur d’origine car c’est un point de repère. Bien
souvent les parents estiment que leurs enfants auront du mal à s’adapter à tous ces
changements. Néanmoins, nous constatons que depuis quelques années bien que la
scolarisation peut-être courte, les enfants prennent plaisir à aller à l’école car c’est pour eux
synonyme d’une vie normale et d’un espace de liberté sans la présence des parents. La
scolarisation des enfants permet aux parents de faire leurs démarches administratives afin de
régulariser leur situation et apporte également un moment de répit dans leur quotidien.
Il est à noter qu’au cours de l’année 2018, nous avons eu affaire au chargé de mission du
rectorat (CASNAV) pour le cas d’un enfant allophone et nouvellement arrivé sur le territoire.
Des solutions provisoires ont pu être mises en place avec cette famille en lien avec les écoles.
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Les personnes de plus de 65 ans :
Au cours de l’année, nous avons accueillis une seule personne âgée de plus de 65 ans.
Il s’agit d’une femme seule sans enfant qui, suite à une rupture d’hébergement, a été
réorientée vers les LHSS (Lits Halte Soins Santé) Nord car elle nécessitait des soins adaptés.
Cette typologie de public est assez rare au niveau du CHAU « Fleur d’Eau » mais nécessite
beaucoup d’attention et des solutions spécifiques qui ne sont pas évidente à mettre en œuvre
dans des délais raisonnables.
Avec une population vieillissante et la vulnérabilité évidente de ce type de public, il
conviendra sur le long terme de réfléchir avec les acteurs concernés, aux possibilités
d’orientations de ces personnes (familles d’accueil, EHPAD…)
Les jeunes majeurs :
Nous définissons les jeunes majeurs âgés de 18 à 24 ans. Mais qui sont-ils réellement ?
Ils concernent 15% du public accueilli. Cela correspond à 48 personnes. Notons que si nous
ajoutons ce public aux mineures, nous couvrons 2/3 des effectifs de l’année. Il est quand
même important de distinguer deux catégories de public dans cette tranche d’âge ; les 18/21
ans qui peuvent encore être accompagnés par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance et les
21/24 ans pleinement considérés comme adultes hormis l’octroi du RSA les laissant
totalement sans ressources contrairement au reste de la population.
Nous avons cette année fait le constat que plus de la moitié des jeunes majeurs
représentent en réalité des familles avec enfant. Ces parents, le plus souvent des femmes
isolées, se retrouvent seules dans la gestion du quotidien, de l’éducation et des difficultés
rencontrées sur le plan social. Parmi ces familles, certaines ont fui leur domicile suite à des
violences conjugales ou intrafamiliales.
Même si cela ne constitue aucunement une règle, une partie de ces jeunes mamans présente
des carences importantes dans la prise en charge de leurs enfants. Après analyse précise de
ces situations spécifiques et en cas de constats probants, l’orientation en relais familial est
alors travaillée avec les services du département. Ces structures très cadrantes et spécialisées
dans la prise en charge de mère avec de jeunes enfants offrent un accompagnement renforcé et
rassurant dont le but est de leur permettre de se réapproprier leur rôle de parent et éviter
d’aggraver des situations pouvant aller jusqu’au placement.
Pour l’autre moitié de ces jeunes majeurs, le motif d’entrée dans un service
d’hébergement d’urgence est la rupture d’hébergement, notamment familial. Ces derniers sont
désocialisés, éloignés de l’emploi et donc sans ressources ce qui accentue les problèmes de
réinsertion. Pour autant, il existe des dispositifs d’accompagnement spécifiques tels que les
Missions Locales qui proposent des pistes comme la Garantie Jeune ou l’Ecole de la 2ème
Chance pour entamer des formations et espérer faire un pas vers l’emploi. Pour autant, les
résultats sont loin de répondre aux attentes puisque des jeunes nous arrivent souvent après un
passage dans ces dispositifs sans pour autant avoir pu s’insérer professionnellement et
LHPEG – FLEUR D’EAU - BILAN D’ACTIVITE - 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018

11

retournent à la case départ ce qui n’est pas sans conséquence sur leur motivation du fait de
l’arrêt brutal du minimum de ressources leur permettant de survivre.
Une des voies privilégiée de sortie reste l’ALT Jeunes pour ce public assez délaissé des
institutions et en perte des repères pourtant indispensables à leur réinsertion sociale.
L’orientation vers du logement, lorsque ce public bénéficie de ressources via les dispositifs de
formation est impossible avec un refus de tout bailleur, social et privé de par l’instabilité des
revenus.
Cette grande disparité de publics liée à notre accueil inconditionnel induit par moment
des conflits dans le collectif. Un grand nombre d’enfants, une certaine exiguïté et des durées
de séjours parfois longues rendent parfois difficile la cohabitation. Il est donc indispensable
de trouver des soupapes pour évacuer ces tensions à travers des activités, des sorties et des
moments conviviaux (cf. annexes). Bien que les possibilités de loisirs soient peu nombreuse
en comparaison d’un milieu plus citadin, nous proposons des idées de sortie dans les quelques
structures avoisinantes : ludothèque, piscine, foire… Nous préparons également avec
l’association Culture du Cœur à laquelle nous avons adhéré, la participation des familles à des
activités socio culturelles à destination des enfants.
Nous envisageons également de renforcer le lien avec les écoles de proximité afin d’améliorer
l’assiduité des parents et des enfants sur ce point essentiel à l’instruction et l’épanouissement
de ces derniers.

II-3 Répartition de la population par sexe

B1
Hommes

Sexe

B2
Femmes

B
Total

- 18 ans

+ 18 ans

- 18 ans

+ 18 ans

2017

82

50

93

118

343

2018

77

48

84

101

310

Commentaires :
Comme chaque année, la tendance se maintient, puisque nous accueillons
majoritairement des femmes. Elles représentent 59 % des adultes du CHAU. Cela est à
corréler à l’un des motifs importants d’accès au CHAU à savoir les violences conjugales qui
concernent principalement le public féminin.
L’accueil de ce public sensible et particulièrement vulnérable reste une de nos préoccupations
importantes. En effet, le premier accueil tout comme l’accompagnement social global,
nécessitent une attention toute particulière des équipes pour mettre en confiance ces femmes
fragilisées par des évènements traumatisant. L’empathie, la patience, l’écoute et la discrétion
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sont alors les éléments essentiels à la réussite du projet. Nous éprouvons encore pour ces
publics des difficultés à les accompagner vers le dépôt de plainte malgré des violences parfois
importantes par peur des représailles et aussi en raison d’un lien de dépendance encore
présent ou encore une banalisation de la situation. Nous envisageons de travailler à une
meilleure approche en lien avec les équipes sociales des commissariats de police et des
services de gendarmerie. Ce dépôt de plainte reste un élément important tant pour la démarche
de reconstruction de la victime ainsi que pour l’avancement du projet, notamment lorsqu’une
sortie vers le logement est travaillée.
Bien que nous soyons à l’écoute de ces personnes, nous sommes amenés à solliciter des
partenaires comme le réseau VIF ou l’équipe mobile de l’EPSMR afin de permettre à ces
femmes de pouvoir se livrer, extérioriser ce qu’elles ont du mal à exprimer et aller de l’avant.
Le projet de sortie travaillé sera alors très dépendant de l’état de fragilité de la personne en
plus de son niveau d’autonomie qui nous permettrons de nous orienter vers l’hébergement
d’insertion ou le logement. Certaines nous expriment très clairement ne pas se sentir prêtes
après le traumatisme vécu à se retrouver seule en logement.
Notons que nous recevons également, dans une moindre mesure, des hommes victimes
de violence. L’impact psychologique et les conséquences sociales et administratives sont très
similaires même si ce public est confronté à d’autres difficultés : honte, crédibilité mise à mal,
protections moindres… Le soutien que nous allons alors apporter est essentiel pour mener à
bien le projet établi.
Nous constatons que la moyenne d’âge pour les femmes est de 33 ans et de 36 ans
pour les hommes. Ces chiffres reflètent bien la typologie de notre île, à savoir une population
relativement jeune. En effet, selon les chiffres de l’INSEE, en 2015, près de 20% de la
population de la Réunion est âgée de 30 à 44 ans. Les difficultés que rencontrent les publics
que nous accompagnons surviennent donc très tôt dans leur parcours de vie.
Cette mixité induit forcément des troubles dans la vie en collectivité. Les femmes se
lient entre elles par tranche d’âge mais également en fonction des situations personnelles.
Bien souvent, on observe une ségrégation entre les jeunes âgés entre 18 à 30 ans et les
personnes plus âgées. Le choc des générations amène parfois de l’incompréhension de part et
d’autre. Les jeunes aspirants souvent à des loisirs et des activités extérieures alors que les
autres davantage dans la recherche de solutions à leurs difficultés et d’une certaine sérénité au
sein du collectif. De part cette mixité, l’équipe reste vigilante afin d’éviter tout débordement.
Cette diversité du public accueilli est synonyme pour nos équipes de réadaptation
permanente aux difficultés rencontrées par les personnes accueillies. L’hébergement
d’urgence évolue et se tourne de plus en plus vers des enjeux qui priorisent un accès direct et
durable au logement, même s’il reste plusieurs blocages administratifs qui ne facilitent pas
cette politique publique souhaitée par tous.
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Spécificité et enjeux de l’hébergement en collectivité :
Le centre d’hébergement d’urgence accueille un public très hétérogène et disparate dans les
problématiques rencontrées, ce qui pour les professionnels socio-éducatifs nécessite des
compétences multiples et le sens de l’adaptation. Il faut continuer à s’informer davantage sur
l’ensemble des droits sociaux et évolution des pratiques.
Notons que le public est souvent confronté à de grandes incompréhensions, de la frustration
envers les organismes, les institutions, les professionnels, et au rapport à l’autorité ce qui dans
certains cas peut entrainer des comportements d’agressivité verbale voire physique au cours
de leur séjour en CHAU.
Au-delà des tâches liées à l’encadrement et au fonctionnement de la structure, l’équipe est
souvent en première ligne pour rester à l’écoute des personnes accueillies qui expriment
souvent leur mal-être et leur souffrance. Elle tente quotidiennement de les soutenir dans les
difficultés qu’elles rencontrent au cours du séjour, mais également de rappeler sans cesse les
règles de fonctionnement.
Les temps forts du quotidien (repas, tâches…) sont souvent vecteurs de tensions. Certains
accueillis n’hésitent pas à attaquer ouvertement un ou plusieurs autres afin de déclencher un
conflit. La vigilance est ainsi une rigueur dont fait preuve l’équipe afin d’anticiper au mieux
tout débordement.

II-4 Répartition de la population par situation familiale

C1

C2

C3

C4

C5

Situations familiales

Adulte
seul

Adulte
seul avec
enfants

Couple
avec
enfants

Couple
sans
enfants

Enfants

C
Total

2017

43

74

32

16

178

343

2018

42

68

21

19

160

310

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

Nombre de femmes enceintes accueillies :
2017

4

2018

14
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Nombre d’enfants de 0 à 3 ans accueillis :
J

2017

62

2018

57

Commentaires :
La répartition des ménages par typologie familiale est constante sur ces 3 dernières
années avec une part toujours très importante de jeunes mineurs. Notons une nette
augmentation de femmes enceintes accueillies par rapport à l’année précédente (14 contre 4).
L’équipe accorde beaucoup d’importance à la prise en charge des enfants. En ce sens,
sont organisés dès que possible les anniversaires des enfants présents dans l’établissement.
Avec l’animatrice et l’équipe encadrante, tout est mis en œuvre en collaboration avec les
parents pour que les enfants puissent partager un moment festif. Ils reprennent ainsi leur place
d’enfant parfois négligée en raison de la situation de rupture. Des sourires et de grandes
émotions, ainsi que la participation des parents traduisent la réussite de ces évènements.
Notons que les parents apprécient cette initiative des professionnels. Il s’agit
également de les impliquer auprès de l’enfant et dans leur rôle de parent à travers divers
ateliers. Effectivement, nous pouvons de façon globale observer qu’un certain nombre de
parents sont en difficulté dans la prise en charge de leurs enfants sur le plan éducatif. Ils sont
submergés par leurs propres problématiques et pensent que les enfants s’adapteront malgré
eux. Au cours de cette année 2018, des stagiaires ont pu mettre en place des activités et
ateliers : pique-nique, peinture gonflante, jeux de société, atelier cuisine… (cf. annexes)
Ces moments privilégiés renforcent le lien parent-enfant tout en nous donnant l’occasion
d’identifier les familles à aider.
- Manque de solutions adaptées pour les personnes isolées :
Pour autant, et selon notre expertise, les hommes isolés sont souvent en difficulté au
regard du logement et ce depuis de nombreuses années. Pour une partie de ce public, ils
cumulent un certain nombre de difficultés tant sur le plan social, budgétaire que sanitaire.
En effet, ils présentent pour certains des problématiques liées à l’addiction (alcool, tabac,
drogues, médicaments…), à une mauvaise gestion budgétaire voire à une incapacité réelle à
pouvoir gérer ce budget mais également à l’accomplissement de leurs démarches
administratives (perte documents, non renouvellement et rupture de droits…). Le passage à la
rue avant d’intégrer le CHAU est souvent beaucoup plus long pour ce public et fragilise
davantage leur situation.
L’accompagnement auprès de ce public qui est long, doit ainsi tenir compte de ces éléments et
nécessite donc une approche plus renforcée et de proximité.
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Nous constatons au cours de l’année 2018 que les bailleurs sociaux ont peu de
propositions pour du logement de type studio/T1, ce qui rallonge la durée de ces personnes au
sein du CHAU. Pour les plus en difficulté, nous construisons avec eux un projet
d’hébergement d’insertion mais il est important de rappeler qu’il n’existe aucun CHRS
Insertion collectif pour les hommes isolés sur l’île. Aussi, ces derniers sont souvent orientés
vers du CHRS Diffus, parfois en colocation ce qui ne facilite pas leur accompagnement de
proximité dont ils auraient davantage besoin et la préparation à l’accès au logement.

- Un cumul de difficulté pour les familles monoparentales :
Parmi l’ensemble des adultes présents au sein de l’établissement au cours de l’année,
les personnes isolées avec un ou plusieurs enfants à charge représentent une grande majorité
des familles accueillies au sein du CHAU.
Sans grande surprise, le parent isolé est majoritairement féminin. Néanmoins, nous
observons que depuis quelques années le nombre d’hommes seuls avec enfants est en
augmentation.
A la Réunion, il n’existe pas de relais familiaux qui permettent aux hommes d’être
accompagnés dans leur parentalité. Nous devons alors faire appel aux différents partenaires
tels que les PMI, les centres de planifications familiaux ou associations pour apporter à ces
parents une aide éducative adaptée à leurs difficultés qu’ils aillent vers le logement ou
l’insertion. Dans ce dernier cas, le CHRS est préconisé par défaut.
Il y a peu ou pas de soutien familial et ce public, comme les autres, ne désigne que très
rarement une personne de confiance.
Concernant les familles monoparentales, certaines sont en activité professionnelle ou
en formation. Une des principales difficultés rencontrées par ces familles est de pouvoir ainsi
concilier leur vie professionnelle avec leur rupture d’hébergement soudaine et la prise en
charge des enfants. Arrivant de secteurs géographiques régulièrement éloignés de celui du
CHAU, elles doivent rapidement trouver des solutions de garde pour leurs enfants, ceci
rajoute du stress pour les parents. Certains d’entre eux négocient avec leur employeur un
congé ou se mettent en arrêt maladie.
Par ailleurs, notons qu’élever un enfant seule n’est pas simple. Cela peut être source
d’angoisse pour le parent. Il doit solliciter souvent les professionnels pour une écoute active
voire psychosocial. En ce sens, les travailleurs sociaux conseillent parfois aux parents de
s’orienter vers les CMP ou CMPEA afin de pouvoir exprimer leurs souffrances.
Néanmoins, il est à noter que les délais d’attente pour rencontrer un professionnel de santé
dans le domaine de la psychiatrie est relativement long alors que ces personnes nécessitent
une prise en charge rapide et efficiente. Les travailleurs sociaux sont amenés à faire appel à
l’équipe mobile spécialisée en psychiatrie afin que les infirmiers puissent faire une primoévaluation de la santé psychique des familles et offrir une orientation adaptée vers les
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structures de soins. Leur intervention est aidante mais reste insuffisante au regard des
nombreux besoins que nous rencontrons.

III- INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES ACCUEILLIES
III-1 Le suivi médical (avant l’entrée dans la structure)
Pourcentage de personnes ayant un médecin référent (traitant) :
2017

216 soit 62,97 %

2018

167 soit 53,87 %

Pourcentage de personnes ayant un traitement médical :
2017

76

Soit 22,16 %

2018

48

Soit 15,48 %

Commentaires :
La santé est un des axes de travail pour toutes les personnes arrivant à notre centre
d’hébergement, notamment à travers l’actualisation des droits. Nous essayons par ailleurs de
sensibiliser les publics quant à l’importance d’avoir un médecin traitant, en particulier
lorsqu’il y a des enfants. Le nombre de personnes suivies par un médecin traitant est lui aussi
en baisse importante, signe que l’aspect santé n’est pas la préoccupation principale des
ménages au regard de leurs difficultés. A cela s’ajoute évidemment l’éloignement
géographique lors de l’arrivée en structure synonyme parfois de rupture avec le médecin de
famille.
Selon ces chiffres, nous constatons de même que le nombre de personnes disposant
d’un traitement à l’entrée dans l’établissement sont peu nombreuses et en constante
diminution ces deux dernières années. Les personnes sont généralement autonome dans le
prise de ces traitement et dans le cas où elles ne le sont pas, elles ont la possibilité de faire
appel à des infirmiers libéraux qui se déplacent au sein du CHAU, ceci afin d’éviter la rupture
de traitement.
Nous avons également rencontré des personnes présentant des troubles
psychiques/psychiatriques importants, notamment des jeunes isolés. Ces personnes
connaissent un parcours d’errance et de marginalisation très prononcé et pour la plupart ont
été sans traitement adapté. Ils prennent conscience, pour certains, de l’importance d’adhérer à
une démarche de soins qu’après plusieurs séjours dans des centres d’hébergement ou
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d’insertion. Le cloisonnement encore existant avec le sanitaire reste un frein important à
l’accès aux soins pour ces personnes vulnérables.
Nous avons eu l’exemple d’une jeune fille âgée de 23 ans, connue du secteur de l’AHI et qui
après de nombreuses années était toujours dans le déni de sa pathologie. Elle a trouvé un
équilibre entre traitement et vie quotidienne. Un travail d’accompagnement vers l’accès au
logement a pu se faire. Elle évoque avec nous un long et difficile parcours. Cette même jeune
fille, quelques années auparavant, avait bénéficié d’une prise en charge en CHAU puis à
l’AJMD et cela s’était soldé dans les deux cas par des échecs. Par cet exemple, il est ainsi
important de souligner que la dynamique de changement auprès de cette jeune s’est opérée.
Elle a pu ainsi faire le lien avec les ruptures successives subies (scolaire, familiale, ...), les
difficultés rencontrées à se maintenir dans un accompagnement social et ses troubles
psychologiques.
Nous constatons par ailleurs que la majorité des personnes ne bénéficiant pas d’un
médecin traitant sont les personnes en rupture d’hébergement et les personnes victimes de
violences. Pour ces familles ou ces personnes, il y a une situation d’instabilité au regard du
logement voire de l’hébergement depuis plusieurs mois et nous constatons qu’il n’y a pas la
possibilité pour elles d’être suivies par un médecin traitant régulier. Aussi, elles se dirigent
davantage vers les médecins urgentistes ou de ville les plus proches de leur hébergement.
Pour les personnes victimes de violence, nous observons l’influence de l’auteur sur les
victimes. Bien souvent ces derniers les empêchent de sortir, de trouver un emploi et d’aller
consulter un médecin qui pourrait facilement repérer des signes de violences. Ce schéma
d’isolement est donc un facteur aggravant leur vulnérabilité. C’est pourquoi lors de nos
échanges avec elles, nous les informons sur l’importance et la place du soin dans leur
accompagnement social global. Généralement, l’auteur et la victime ont le même médecin
traitant ce qui n’est pas fait pour rassurer la victime.
Bilan équipe mobile :
L’équipe mobile est amenée à faire des interventions au sein du CHAU afin d’aider et
de soutenir des familles ou personnes isolées ayant des difficultés d’ordre psychique. N’ayant
pas de suivi psychologique (médecin psychiatre ou psychologue dédié) au sein de
l’établissement, nous faisons appel à l’équipe mobile de l’EPSMR afin de permettre aux
accueillis d’exprimer leur mal-être, leur souffrance, souvent en lien avec la rupture de
logement (violences conjugales ou intrafamiliales, expulsion,…), ou à des traumatismes liés à
leur histoire de vie.
La présence de cette équipe nous permet parfois de faciliter les échanges avec d’autres
partenaires notamment les CMP / CMPEA, les urgences dans le cadre d’une hospitalisation.
Pour autant, la prise en charge au quotidien des personnes souffrant de ce type de
troubles (de plus en plus marqués) représente une réelle difficulté pour une équipe peu formée
à la gestion de ces situations. Les états de crises sont de plus en plus fréquents et exposent tant
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les professionnels que les familles et les enfants à des violences aussi bien verbales que
physiques malgré toute l’attention et la prévention que nous pouvons mettre en œuvre.

Personnes souffrant d’une addiction :
Nous observons que l’addiction à l’alcool voire d’autres substances reste une problématique
prégnante au sein du CHAU. Notons que l’accompagnement auprès de ce public a fortement
évolué. En effet, il y a encore quelques années, l’accès des personnes sous l’emprise d’alcool
et autres substances était prohibé, ceci dans une volonté de ne pas troubler le collectif. Cette
situation était donc pénalisante pour ce public vulnérable qui devait faire face à une double
peine : faire face à cette maladie et se faire rejeter des structures censées les mettre à l’abri.
Aussi, la Halte a fait évoluer ses pratiques depuis 6 ans et permis ainsi à ces personnes d’être
considérées. Toutefois, cela pose de réelles questions pour la gestion du collectif qui comme
nous l’avons précisé dans les chapitres précédents, est composé essentiellement d’enfants.
Pour autant le règlement de fonctionnement prévoit que toute personne se trouvant être dans
un état second du fait de consommation de produits doit obligatoirement gagner sa chambre
pour se reposer et est interdite d’être dans les espaces collectifs, notamment pour protéger les
enfants et le reste du groupe.
Aussi, les travailleurs sociaux accompagnent ces personnes vers le soin quand elles y adhèrent
ou tentent de leur faire prendre conscience de l’importance de modérer leur consommation le
temps de leur hébergement qui serait bénéfique pour leur projet de relogement. Notons qu’il
existe une équipe mobile spécialisée en addictologie qui intervient dans le secteur NORD
notamment sur le CHRS Les Jonquilles. Celle-ci serait un réel soutien pour notre
établissement dans l’accompagnement de ce public très en difficulté et pour qui la démarche
volontaire d’aller vers le CSAPA (situé à Saint André) reste très rare et non adaptée.
Journée CRPA sur le thème de la santé du 28 Juin 2018
Personnes présentes : deux accueillis et un travailleur social.
Un responsable de l’ARS est venu faire un état des lieux des différents secteurs où trouver des
points de santé à la Réunion.
Un repas partage a été proposé pour l’ensemble des participants.
Des échanges sur les différents dispositifs ont eu lieu.
Journée CRPA sur le thème le bien être du 10 Octobre 2018
Personnes présentes : un travailleur social et deux accueillis âgés de 62 ans et 20 ans ont pu
participer à une journée sur le thème du bien-être au village corail à St Gilles. Nous avons
convié également une stagiaire AES.
Après un petit déjeuner de bienvenue, nous avons eu droit à une présentation du CRPA ainsi
que du déroulement de la journée.
Les accueillis ont pu participer à diverses activités comme : yoga du rire, relaxation massage,
atelier sportif.
Vers 12h30, nous avons été conviés à un repas partage.
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En début d’après-midi, les organisateurs de la journée ont proposé des échanges sur le bienêtre : quels sont les freins au bien-être ? Comment avez-vous trouvé cette journée ?
Les accueillis ont passé une excellente journée et demandent à ce que ce type de manifestation
se déroule plus souvent. Ils ont pu revoir des accueillis qu’ils ont côtoyé au CHAU.
Nous avons rencontré de nombreux partenaires dont la maison du diabète qui propose des
interventions dans les établissements avec comme objectifs :
-

l’information
la prévention
l’éducation thérapeutique

Ils nous ont présenté leurs missions. La MDD anime des actions de prévention primaire dans
toute l’île et pour tout publics sous la forme de dépistages du diabète et d’interventions
informatives et préventives sur le diabète et la nutrition.
Nous projetons de faire intervenir ce partenaire au CHAU au cours de l’année 2019 dans le
but de sensibiliser nos publics à cette maladie très présente sur le territoire.
Nous avons également rencontré l’association Culture du Cœur. Des échanges avec les
différents responsables pour la mise en place d’activités adaptées ont pu se faire sur place.
Nous comptons également travailler avec ce partenaire au cours de cette nouvelle année afin
de permettre aux accueillis de bénéficier de spectacles ou concerts gratuits dans le cadre de
l’accès à la culture pour tous.
Perspectives 2019 : Inviter les partenaires à participer à nos réunions accueillis/salariés en
fonction des thèmes choisis et y convier les membres du CRPA.
Au cours de l’année 2019, nous souhaiterions impliquer davantage les accueillis pour la
réalisation des ordres du jour et pour les solutions à apporter ainsi que pour l’animation de ces
réunions.

III-2 La situation professionnelle antérieure à l’entrée
Pourcentage de personnes ayant une activité rémunérée :
2017

18

soit 5,25 %

2018

26

soit 8,39 %

Commentaires :
Ces chiffres mettent en évidence le nombre croissant de personnes exerçant une
activité professionnelle rémunérée. Il a pratiquement doublé et passe de 5,25% à 8,39%. Cette
progression nous éclaire sur les évolutions des publics accueillis dans l’urgence. Aujourd’hui,
la situation de détresse concerne tout type de ménage. En effet, personne n’est à l’abri d’une
rupture d’hébergement ou de logement, quelle que soit sa situation financière, administrative
et sociale.
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Leur arrivée dans notre établissement est souvent signe de stress et d’anxiété car elles doivent
se réorganiser par rapport à leur vie professionnelle (le temps de trajet CHAU/travail), à leur
vie familiale (garantir la garde des enfants) ou encore par rapport à un ex-conjoint violent.
Ces personnes font régulièrement le choix de négocier avec leur employeur un congé
exceptionnel ou éventuellement de pouvoir se mettre en arrêt de travail pour quelques jours le
temps de se poser.
Il est à noter que nous constatons de plus en plus de personnes qui travaillent sans contrat de
travail déclaré. De ce fait, ils ont dû mal à pérenniser leur emploi de par leur instabilité.
Concernant les jeunes majeurs, nous poursuivons notre travail d’accompagnement vers
la formation et l’emploi, notamment par le biais des Missions Locales. Ce public cumule les
difficultés puisqu’il ne bénéficie pas des prestations sociales ce qui complexifie grandement
l’accès au logement à court terme.

III-3 Le suivi social
Pourcentage de personnes ayant rencontré un travailleur social au sein de la structure :
2017

318

soit 92,71 %

2018

268

soit 86,45 %

Pourcentage de personnes ayant un référent social à l’extérieur de la structure :
2017

215 soit 62,68 %

2018

76

soit 24,52 %

Nombre « d’informations préoccupantes » transmise à la CRIP974 :
2017

25

2018

24

Nombre de « signalements » transmis au procureur de la République et au juge des enfants :
2017

8

2018

4
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Nombre de dossier de « surendettement » :
2017

11

2018

4

Commentaires :
Nous remarquons que par rapport à l’année précédente, plus de 85% des personnes
ont pu rencontrer un travailleur social du CHAU au cours de leur séjour. Les 42 personnes
n’ayant pas rencontré leur référent ont effectué un séjour de moins de 4 nuits. Le travailleur
social tente ainsi de mettre tout en œuvre pour faire un premier entretien avec les nouvelles
personnes et ce dans un délai de 48 heures maximum chaque fois que possible. Ce premier
entretien a pour finalité d’évaluer le parcours résidentiel des familles, leurs difficultés et leurs
potentialités, de construire avec elles leur projet de sortie et de les accompagner vers la
recherche de solutions adaptées, vers un accès à un logement ou vers de l’hébergement
d’insertion. Il permet également de transmettre de l’information sur les missions et les règles
de fonctionnement de l’établissement. Les personnes signent alors un contrat de séjour qui
reprend les grands axes d’accompagnement ainsi que les engagements des parties. Nous
précisons que ce contrat doit être remis en main propre à l’accueilli. De plus, au bout d’une
semaine, nous remplissons un avenant au contrat de séjour. Ce document permet de fixer les
objectifs ainsi que les axes de travail à approfondir avec la personne au fil de son séjour. Il est
signé par les trois parties (personne accueillie, chef de service, travailleur social) et remis en
main propre à la personne concernée.
Il est également présenté aux personnes la possibilité de désigner une personne de
confiance pouvant les accompagner et les conseiller lors des rendez-vous. En effet depuis le
1er janvier 2017, l’association a mis en œuvre au sein de l’ensemble de ses structures la
désignation de la personne de confiance inscrite à l’article L311-5-1 du Code de l’Action
Social et des familles.
Malgré cette possibilité, seulement une quinzaine de personnes ont désigné soit un proche,
soit une connaissance ou un membre de la famille comme personne de confiance sans pour
autant les solliciter pour participer aux entretiens avec le référent.
Nombreuses sont les personnes qui ne souhaitent pas désigner d’individu. Elles
évoquent plusieurs raisons à cela : l’éloignement géographique de leurs proches et le manque
de transport, la rupture familiale voire l’isolement total, le besoin de s’en sortir par ellesmêmes. Les personnes, bien qu’elles ne désignent personne de prime à bord, ont toujours la
possibilité en cours de séjour de revenir sur cette décision. Aussi, les travailleurs sociaux
n’ont pas vu un changement significatif dans leur pratique mais restent vigilants à toujours
transmettre l’information aux personnes accueillies, ceci afin de faire valoir leur droit.
De plus, nous observons par ces données que le pourcentage de personne bénéficiant
d’un accompagnement social avec un professionnel en dehors de la structure connait une très
forte baisse par rapport à l’année dernière. En effet, seules de 24 % des personnes déclarent
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avoir un référent à l’extérieur. Ce chiffre s’explique sans doute en partie par l’encombrement
des MD (maisons départementales). Toutefois, cela pose un problème pour la continuité de
suivi de ménages en difficultés qui se retrouvent livrés à eux-mêmes une fois sortis de
l’hébergement d’urgence ce qui accentue le risque d’échec du projet et un retour dans le
circuit de l’urgence.
Lorsqu’il y a déjà un suivi, les travailleurs sociaux prennent attache avec ce
professionnel afin de faire le lien sur la situation, peaufiner ainsi le diagnostic établi par le
CHAU et donner de la cohérence au parcours des ménages en apportant des réponses
adaptées. Dans le cadre où nous préconisons une orientation en Relais Familial pour les mères
qui rencontrent des difficultés dans leur rôle parental et dont les enfants ont moins de 3 ans, le
Conseil Départemental est le partenaire à privilégier. Aussi, quand la famille est déjà suivie,
cette démarche peut-être rapidement mise en œuvre. Notons que des dérogations relatives à
l’âge des enfants est possible lorsque le besoin d’accompagnement nous parait indispensable.
Lorsqu’une famille n’est pas connue, nous devons rapidement prendre contact avec le
département pour la désignation d’un référent social. En effet, le travailleur social doit
d’abord alerter les services du Département sur la situation afin que celui-ci puisse désigner
un référent qui ensuite prendra contact avec nous pour rencontrer la famille, évaluer les
besoins et les demandes de cette dernière. Au final, le Département transmet la demande au
Relais Familial même si dans certaines situations, nous transmettons nous même la demande
afin d’accélérer la procédure et répondre mieux à des besoins urgents.
Cette année, il est important de souligner que les travailleurs sociaux ont transmis 24
informations préoccupantes à la CRIP974. Il s’agit de faire remonter aux services du
Département chargés de la protection de l’enfance toutes les observations inquiétantes
effectuées lors des séjours des personnes en CHAU et des carences éducatives constatées par
l’ensemble de l’équipe. Cette démarche a pour but soit de demander une évaluation de la
situation en lien avec les difficultés rencontrées sur le plan éducatif, soit de faire remonter aux
services les besoins et demandes des familles en terme d’accompagnement éducatif.
Comme précisé dans d’autres paragraphes, nous observons depuis quelques années
une augmentation des difficultés éducatives. Les parents en difficulté ont beaucoup de mal à
mettre en place une communication adaptée auprès de leurs enfants. A travers notre
accompagnement au quotidien (animation, ateliers éducatifs, temps forts), nous tentons de
soutenir les parents en leur apportant une aide éducative et cela malgré le fait que nous
n’ayons pas de professionnel formé à la petite enfance.
Un des points observés par l’équipe est surtout le manque de surveillance des parents
sur leurs enfants. Ce point est souvent abordé dans le cadre des réunions collectives avec
l’ensemble des personnes accueillies.
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Autres :
Nombre de « dépôts de plainte » des femmes victimes de violences conjugales :
2017

49

personnes

2018

69

personnes

Nombre de « main-courante » :
2017

21

Personnes

2018

13

Personnes

Nombre de « suivi A.E.M.O.1 » :
2017

0

famille (s) concernée(s)

2018

3

famille (s) concernée(s)

2017

0

famille (s) concernée(s)

2018

1

famille (s) concernée(s)

2017

0

famille (s) concernée(s)

2018

0

Famille (s) concernée(s)

Nombre de « A.E.C.D.2 » :

Nombre de « I.O.E.3 » :

Commentaires :
Au cours de l’année, 69 personnes ont déposé plainte contre leur conjoint violent.
Nous constatons que ce chiffre augmente significativement sur les dernières années (20, 49 et
69). Une première hypothèse est que le nombre de femmes victimes de violence est en
augmentation. D’un autre côté, les femmes sont probablement mieux informées sur leurs
droits et donc plus déterminées à quitter leur domicile et à pouvoir se reconstruire. Pour

1

A.E.M.O. : assistance éducative en milieu ouvert
A.E.C.D. : assistance éducative contractualisée à domicile
3
I.O.E. : mesure d’investigation d’orientation éducative
2
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autant, cette démarche reste encore difficile à entreprendre pour elles par culpabilité, crainte
des représailles ou encore pression des enfants. Dans ce sens, les travailleurs sociaux restent
disponibles et à leur écoute dans ces moments de grande anxiété, car ces femmes doutent de
leurs démarches et ont souvent envie de retirer leur plainte. Nous remarquons qu’en général,
les femmes qui prennent la décision de porter plainte, le font en raison de la gravité des faits
de violences (par exemple : coups ayant nécessité une hospitalisation) même si nombre
d’entre elles minimisent les faits.
Notons également que parmi les 69 plaintes déposées au cours de l’année, 4
concernent des hommes. Cette démarche est d’autant plus difficile pour ce public qui, au-delà
de la honte éprouvé, doivent parfois affronter le jugement des autres et le manque de crédit
accordé à leur témoignage.
Par ailleurs, 13 personnes ont toutefois déposé une main-courante. Cela constitue
parfois une première étape pour ces personnes effrayées et angoissées par le dépôt de plainte.
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IV- LES ADMISSIONS
IV-1 Nature de l’hébergement la nuit précédente
Hébergement
la nuit précédant l’entrée
Domicile personnel (locataire, propriétaire)
Domicile des parents
Hôtel / Pension
Hébergement par des tiers (1)
Autres structures :

Nombre de
personnes
prises en charge
de 2017

En %

Nombre de
personnes
prises en
charge de 2018

En %

89

25,35

82

26,45

8

2,33

13

4,19

52

15,16

20

6,45

113

32,95

119

38,39

32

9,33

25

8,07

7

2,64

5

1,61

1

0,29

26

7,58

16

5,17

1

0,32

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

15

4,37

29

9,35

343

100,00

310

100,00

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

Commentaires :
Environ 26% des personnes accueillies en CHAU quittent directement leur domicile
personnel pour se mettre à l’abri au sein de notre établissement. Les personnes font appel au
115, dispositif de veille sociale géré par le SIAO Urgence. Une évaluation téléphonique est
ainsi effectuée par des écoutants qui les orientent ensuite en fonction des places disponibles et
de leur composition familiale vers notre CHAU.
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Par ailleurs, 13 personnes (près de 5%) sont arrivées au CHAU après avoir quitté le
domicile parental. Il s’agit principalement de personnes seules sans enfant âgées de moins de
25 ans et qui n’ont aucune ressource. Les tensions intrafamiliales sont présentes depuis
plusieurs années. Ces jeunes ont souvent été victimes de violences intrafamiliales et ont été
régulièrement mis à la porte du domicile parental. Après avoir tenté de trouver d’autres
solutions d’hébergement, ils sollicitent le 115 pour demander une mise à l’abri.
- Hébergées par des tiers:
Il est important de souligner le pourcentage des personnes qui étaient hébergées par
des tiers avant d’intégrer le CHAU. Elles représentent 38% soit plus d’un tiers de nos
effectifs. Il s’agit principalement de ménages ayant un ou plusieurs enfants à charge. Les
conditions de vie chez les hébergeants sont souvent mal vécues par les familles. Bien qu’au
départ, il s’agisse généralement de la part de l’hébergeant de proposer son aide à ces familles,
très vite, la promiscuité la surpopulation ainsi que les difficultés liées aux enfants, fragilisent
les relations entre l’hébergeant et la personne. En ce sens, au bout d’un certain temps,
l’hébergeant leur demande de trouver rapidement une autre solution et c’est ainsi que faute de
moyens, elles sont finalement mises à la porte du domicile, et sollicitent dans l’urgence le
115.
Sur ce point, nous pouvons constater que l’hébergement reste une solution temporaire pour les
personnes et lorsque cela se pérennise dans le temps, dans la plupart des situations, elle
débouche sur une rupture d’hébergement.
Nous observons que les personnes isolées considérées comme sans domicile fixe ou à
la rue, bénéficient parfois d’un accueil bas seuil (abri de nuit notamment) avant d’intégrer le
CHAU. Ce public en grande marginalisation peut avoir besoin de l’aide d’un travailleur social
pour composer le 115 afin d’obtenir une place de stabilisation.
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IV-2 Le motif principal de l’entrée dans la structure

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

Hébergement précaire (insalubrité,
surpopulation, saturnisme, squat ...)
Violences conjugales
Violences intrafamiliales
Expulsion du logement, vente du
logement, reprise du logement par le
bailleur
Sortie d'établissement d’urgence,
insertion, stabilisation, C.H.R.S.,
hôtel pris en charge par une
association…
Sortie de centre hospitalier général
Sortie d’hôpital psychiatrique

Nombre de
personnes prises en
charge de
2017

En %

126

36,73

5

1,46

131

Nombre de
personnes prises en
charge de 2018

En %

131

42,46

38,19

77

24,84

15

4,37

21

6,77

21

6,12

20

6,45

2

0,58

5

1,61

3

0,97

2

0,58

26

7,58

9

2,90

1

0,29

6

1,94

2 conflits familiaux
3 demandeurs d’asile

1,47

9

2,90

9

2,63

29

9,16

100,00

310

100,00

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

343
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Commentaires :
Comme chaque année, les motifs principaux d’entrée restent d’une part, les violences
conjugales et intrafamiliales et d’autre part les ruptures d’hébergement. Elles représentent au
total plus de 70% de notre effectif.
Les personnes évoquent souvent des raisons de surpopulation, d’insalubrité par rapport à leur
rupture mais il existe aussi des violences économiques qui sont faites à leur encontre. Ces
violences sont difficilement quantifiables mais ont un impact réel sur leurs conditions de vie
(impossibilité de faire de l’épargne ou de trouver un logement lorsqu’ils sont toujours chez
l’hébergeant).
Nous observons une légère augmentation des personnes expulsées de leur logement.
Cela se produit généralement suite une difficulté réelle de la gestion de leur budget plus que
d’un accident de parcours.
Nous les accompagnons dans une démarche de protection juridique voir une mesure
judiciaire d’aide à la gestion du budget familial afin qu’elles puissent retrouver une certaine
stabilité financière. En effet, même si ces personnes ont une certaine habileté sociale pour
accéder à un logement, elles ne disposent pas de garantie financière pour se maintenir dans un
logement.
Au cours de cette année 2018, nous avons constaté trois admissions directes sortant
d’hospitalisation. Ces personnes étaient isolées socialement et avaient pour la plupart un
traitement médical en cours. Nous regrettons qu’aucune transmission en amont n’ait été faite
par les services médicaux afin de favoriser leur accueil ainsi que leur accompagnement. C’est
un problème récurrent et malgré les demandes réitérées faites aux services hospitaliers, ceuxci ne semblent pas apporter la moindre attention et continuent de se comporter de la sorte.
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IV-3 L’origine de l’orientation

Motif de l'entrée

Nombre de
personnes prises
en charge de
2017

En %

Nombre de
personnes prises
en charge de
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…)
SIAO «115»

343

100

310

100

343

100

310

100

Commissariat, gendarmerie
Autre
Ne sait pas
Total

Commentaires :

Le SIAO reste toujours le partenaire privilégié dans l’origine de l’orientation.
Toutefois, dans le cas d’un transfert ou d’une solution de recherche immédiate auprès d’un
partenaire (Maison Départementale, CHAU, SAUT,…), des communications s’effectuent
avec le SIAO Urgence et le partenaire demandeur afin de trouver la solution la plus adaptée
même si l’orientation finale se fait encore une fois via le 115.
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IV-4 Origine géographique des personnes au moment de l’admission

Origine géographique

Nombre de
personnes prise en
charge de 2017

En %

Nombre de
personnes prise en
charge de 2018

En %

Arrondissement Nord

97

28,28

89

28,71

Arrondissement Est

68

19,83

58

18,71

Arrondissement Sud

66

19 ,24

59

19,03

Arrondissement Ouest

93

27,11

63

20,32

1

0,33

31 Inconnue
5 Sri Lanka, 1 Inde, 3
Afrique du Sud

12,90

310

100,00

Métropole

4

1,17

11 Inconnue
4 Guadeloupe

4,37

Zone Océan Indien
Autres (à préciser)

Total

343

100,00

Commentaires :
La tendance reste relativement la même que l’année précédente concernant l’origine
géographique des personnes. En effet, 28,71% des personnes accueillies arrivent du secteur
Nord. Et les chiffres sont relativement stables en ce qui concerne les autres secteurs.
Notons toutefois que notre établissement accueille de façon inconditionnelle toutes personnes
en situation de rupture d’hébergement et ce quel que soit son secteur géographique d’origine.
La mise à l’abri de ces publics prime sur la fixation à une zone bien définie. Cela entraine
toutefois un certain nombre de démarches et déplacements parfois importants pour les
personnes accueillies en raison de certains services sectorisés.

- Accueil des personnes étrangères et/ou demandeurs d’asile :
En cette année 2018, il est à noter que nous accueillons de plus en plus de personnes
étrangères qui arrivent sur le territoire. Ce public met en difficulté les équipes notamment en
ce qui concerne la communication. En effet, ces personnes ne parlent pas du tout français,
parfois même une autre langue que l’anglais (Cingalais, Hindi…). En lien avec les services de
la Préfecture, de la CIMADE et de l’OFII, le travailleur social accompagne ces personnes
dans le cadre de leurs démarches administratives. La seule orientation envisageable pour ces
personnes reste à ce jour celle de l’insertion voire depuis peu le dispositif HUDA4
La France, signataire de la convention de Genève de 1951 sur les réfugiés, a pris
l’engagement de protéger ces derniers et surtout ceux qui ne le sont pas encore, de les

4

Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile
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accueillir et d’instruire leur demande. Cette convention interdit aussi de refouler un
demandeur d’asile tant que sa demande n’est pas instruite. Dans le respect de ces
engagements, cinq sri lankais, un indien et trois sud-africains demandeurs d’asile ont été
accueillis sur Fleur d’Eau au cours de l’année 2018.

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

Couverture sociale

Nombre de
MENAGES de
2017

Nombre de
MENAGES de
2018

%

En %

Régime général

3

2,13

3

2,31

Régime général + CMU complémentaire

14

9,93

11

8,46

Régime général + mutuelle payante

18

12,76

17

13,08

CMU de base

16

11,35

29

22,31

CMU de base + complémentaire

58

41,13

38

29,23

Aucune

10

7,09

11

8,46

Inconnue

14

9,93

15

11,54

En cours

8

5,68

6

4,61

AME

RSI
Total

141

100,00

130

100,00

A la sortie
Couverture sociale

Nombre de
MENAGES de
2017

Nombre de
MENAGES de
2018

%

En %

Régime général

2

1,57

2

1,71

Régime général + CMU complémentaire

14

11,02

13

11,11

Régime général + mutuelle payante

14

11,02

15

12,82

CMU de base

11

8,66

19

16,24

CMU de base + complémentaire

61

48,03

46

39,32

Aucune

7

5,51

4

3,42

Inconnue

13

10,24

14

11,96

En cours

5

3,95

4

3,42

AME

RSI
Total

127

100,00

117
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Commentaires :
L’accès au droit commun est une des priorités de l’accompagnement par l’équipe
socio-éducative. La santé ne fait pas exception et demeure une question centrale dans la prise
en charge des personnes même si ces dernières ne sont pas toujours sensibilisées à ce point.
En effet, devant l’ampleur de leurs difficultés, ils relèguent ce point au second plan et ne se
rendent pas compte des frais engagés lorsque les droits ne sont pas à jour. Dans ce sens, après
avoir évalué la situation des familles, le travailleur social oriente les personnes vers les
organismes adaptés afin qu’ils entament les démarches d’accès au droit.
La convention établie entre la CGSS et LHPEG est aussi un facteur d’amélioration des délais
de traitement pour régulariser les situations de nos accueillis.
La réalisation de cet axe de travail va permettre aux familles de s’inscrire dans une démarche
d’accès à l’autonomie, de pouvoir s’investir dans un profil d’insertion (par le logement, le
travail, …).
Ce travail permet également aux travailleurs sociaux d’évaluer l’autonomie des familles à
pouvoir effectuer par elle-même ces démarches. Cette évaluation est importante car elle va en
partie définir le projet de sortie.
Il est nécessaire à notre niveau de prendre soin des familles car comme le souligne le
rapport mal logement de la Fondation Abbé Pierre, la situation d’instabilité de logement peut
engendrer des problèmes sanitaires importants.
Une attention toute particulière est par ailleurs portée aux femmes enceintes dans la prise en
charge de leur grossesse, de son bon suivi par l’hôpital, la PMI ou une sage-femme et de
l’évaluation de la situation afin de préparer au mieux un projet de sortie pertinent au regard
des aptitudes individuelles.
La PASS, partenaire privilégié pour l’accès aux soins :
Des permanences d’accès aux soins sont proposées aux familles n’ayant pas de droits
ouverts à la CGSS tous les 15 jours dans le local de la Croix Rouge de Saint-Benoit. La
grande majorité des personnes sont orientées vers les services de la PASS du GHER de SaintBenoit. Les personnes peuvent ainsi accéder à une consultation médicale et à des soins et
délivrance de traitement, et à une consultation sociale. Cette dernière, en lien avec le
travailleur social du CHAU, favorise l’accès aux droits des personnes.
Pour les personnes bénéficiant d’une couverture médicale (plus de 39 % bénéficiaires
de la CMUC, et près de 12 % bénéficiaires d’une mutuelle payante), elles sont généralement
orientées vers le médecin de ville, ou les services des urgences hospitalières.
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V - LES PRESTATIONS
V- 1

Les prestations d’aide à la vie courante

Vestiaire

Lave-linge

Téléphone

Consigne

Salle de bains individuelle

Restauration

Salle de bains collective

Livres, revues et journaux

Aide financière

Télévision

Nécessaire d’hygiène

Possibilité d’accueillir un animal

Trousse de premiers secours

Autres : nurserie, don de vêtements

V- 2

Les prestations d’accompagnement

Accès aux droits

Accès à l’alimentation et à la nutrition

Accompagnement vers le logement

Soutien psychologique à la personne

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

V- 3

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

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,

LHPEG – FLEUR D’EAU - BILAN D’ACTIVITE - 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018

34

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

Les repas proposés :
Petit-déjeuner

V- 4

Déjeuner

Dîner

Evaluation des prestations

Dans le cadre de la déclinaison du projet d’établissement, l’association a mis en place
un comité de suivi afin d’évaluer l’ensemble des prestations délivrées et mettre un 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). 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.
Les réunions accueillis-salariés constituent également un temps d’échange important
qui nous permet 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.

VI- L’HEBERGEMENT
VI- 1

Le taux d’occupation

Pourcentage de nuitées réalisées
calculé sur le nombre de personnes
accueillies

Pourcentage de nuitées réalisées
calculé sur la capacité financée*

2017 : 107,52 %

2017 : 115,63 %

2018 : 89,61 %

2018 : 94,51 %

* calcul sur la capacité d'accueil de la chambre occupée, quelque soit le nombre de personne hébergée
Ex. 1 chambre capacité d’accueil de 4 personnes, orientation/hébergement d’1 personne seule, sera considérée
comme occupée à taux plein.
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Commentaires :
Le taux d’occupation pour l’année 2018 est de : 89,61 %
Il est important de noter que nous sommes passés de 30 à 35 places financées sur le CHAU de
Fleur d’Eau au 1er janvier 2018. Cela explique le fait que nous étions jusqu’à maintenant à un
taux d’occupation supérieur à 100% dans la mesure où nous avions la capacité physique
d’accueillir plus de 30 personnes. Pour la première fois cette année, nous avons ainsi établi
nos calculs sur une capacité totale de 35 places et sommes donc passés en-dessous des 100%.
Cette modification a été pour nous l’occasion d’affiner la capacité d’accueil de
chacune de nos chambres afin de répondre au mieux aux sollicitations du 115 et donc aux
besoins du territoire pour une mise à l’abri du plus grand nombre de personnes. Cela a
demandé une adaptation des équipes et un temps d’appropriation des changements opérés.
Aussi et comme à l’accoutumée, nous gardons une certaine souplesse dans la prise en charge
de ménages qui ne correspondent pas exactement à la typologie de la chambre. Il nous arrive
par ailleurs d’avoir des chambres inoccupées sur de courtes périodes (inférieures à 7 jours)
faute de ménage correspondant à la typologie des chambres disponibles.
Ces différents aspects expliqueraient en partie un taux d’occupation que nous attendions un
peu plus élevé.
Un autre élément d’explication réside dans la reprise de travaux réalisés en 2017 sur
les sanitaires de toutes les chambres et qui a mobilisé une partie d’entre elles au cours de cette
année. Cela nous a obligé à fermer ces chambres le temps de la rénovation complète des
sanitaires de celles-ci.
L’allongement des durées de séjours est en revanche un facteur impactant de façon
plus importante le taux d’occupation annuel. En effet, pour une partie importante du public,
les séjours excèdent un mois (nous verrons les données statistiques dans la suite de ce bilan).
Nous avons constaté que la fermeture de certains établissements d’insertion (SETHAS,
SAFT, ALT ALEFPA) aura également un impact sur la durée de séjour en raison d’un
nombre de places disponibles en baisse et donc un allongement des délais d’attente.
En 2018, nous nous sommes efforcés à favoriser l’accès vers le logement dans le cadre
de la politique dite du logement d’abord à laquelle nous souscrivons pleinement. En effet, la
succession d’hébergements temporaires n’est pas prompt à aider les personnes dans leur
parcours de réinsertion, d’autant plus lorsque celles-ci n’ont pas de réels besoins
d’accompagnement.
Cet accès au logement reste cependant très dépendant de la typologie des ménages concernant
la temporalité d’obtention dudit logement. En effet, les personnes seules restent les grands
pénalisés d’un parc locatif n’offrant pas suffisamment de solutions de type studio/T1 par
rapport à la demande. Pour autant, nous parvenons toujours à des sorties positives pour ces
personnes mais avec parfois des séjours allant jusqu’à plus de 6 mois.
L’attente en structure nous permet toutefois de préparer un accès dans les meilleures
conditions possibles. Le temps avant un passage en CAL (commission attribution logement)
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est mis à profit pour poursuivre les démarches : mise à jour des droits, demande d’avis
d’imposition, constitution et maintien de l’épargne, constitution de dossiers d’aides…
Nous misons beaucoup sur l’orientation vers le logement qui se veut être pérenne et
offre au public un socle solide pour envisager l’avenir et poursuivre le travail sur d’autres
problématiques.

VI- 2

Les caractéristiques de l’hébergement

L’association gestionnaire est-elle propriétaire :
- de l’hébergement regroupé ?

OUI

NON

- de l’hébergement diffus ?

OUI

NON

L’association gestionnaire est-elle locataire :
- de l’hébergement regroupé ?

OUI

NON

- de l’hébergement diffus ?

OUI

NON

Caractéristiques de l’hébergement

Nombre de chambres /
appartements en
hébergement regroupé

Chambre individuelle (hors chambre d’hôtel)
Chambre aménagée pour couple ou famille
Chambre partagée entre plusieurs adultes (quatre
lits maximums)
dont chambre à 2 lits
dont chambre à 3 lits
dont chambre à 4 lits
Dortoir (salle commune contenant au moins 5 lits)
Studio ou appartement de type T1
Appartement ou maison de type T2

11
5

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

16
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VII- LES PERSONNES SORTIES
VII-1 Répartition des personnes selon la durée de prise en charge

Nombre total de SORTIES
2017

Durée de prise en charge
Personnes

%

Ménages

%

Total

309

100,00

127

100,00

1 nuit

16

5,18

8

6,30

29

9,38

13

10,24

30

9,71

16

12,60

(8 à 14 nuits)

43

13,92

14

11,02

(15 à 30 nuits)

71

22,98

28

22,04

120

38,83

48

37,80

- de 3 nuits

(2 nuits)

3 nuits à 1 semaine

(3 à 7 nuits)

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

(31 nuits et +)

Durée moyenne de séjour : 33,50 jours (calcul sur total personnes accueillies)
Durée moyenne de séjour : 33 jours (calcul sur total personnes sorties)
Pourcentage de personnes ayant effectué plusieurs séjours (plusieurs jours consécutifs avec
interruption) dans la structure : 0,29 %

Nombre total de SORTIES
2018

Durée de prise en charge
Personnes

%

Ménages

%

Total

281

100,00

117

100,00

1 nuit

25

8,90

11

9,40

11

3,91

7

5,98

20

7,12

8

6,84

(8 à 14 nuits)

57

20,28

20

17,09

(15 à 30 nuits)

33

11,74

13

11,12

135

48,04

58

49,57

- de 3 nuits

(2 nuits)

3 nuits à 1 semaine

(3 à 7 nuits)

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

(31 nuits et +)

Durée moyenne de séjour : 37,44 jours (calcul sur total personnes accueillies)
Durée moyenne de séjour : 36,50 jours (calcul sur total personnes sorties)
Pourcentage de personnes ayant effectué plusieurs séjours (plusieurs jours consécutifs avec
interruption) dans la structure : 0,32 % (soit 1 personne)
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Commentaires :
A travers ce tableau, nous notons que les séjours de plus d’un mois ont augmenté pour
atteindre près de 50% des ménages reçus. Cette temporalité est à mettre en corrélation avec
les orientations de sorties des personnes, à savoir l’accès au logement autonome et l’attente
d’admission vers un dispositif d’hébergement d’insertion.
Aussi, durant cette attente, nous axons essentiellement notre accompagnement sur la gestion
de leur budget. L’épargne étant l’élément indispensable pour honorer l’ensemble des frais liés
à l’entrée dans un logement ou même pour initier la préparation de cet accès futur en passant
par une solution intermédiaire en insertion. Il est donc nécessaire de pouvoir conseiller et
soutenir la famille en ce sens.
Il s’agit par ailleurs d’un bon indicateur pour évaluer la capacité de gestion d’une famille. En
cas de difficulté, nous pouvons également proposer des aides dans ce sens à leur sortie vers un
logement autonome (par exemple une mesure ASLL ou en encore une MASP ou MJAGBF).
Pour les familles qui ont besoin d’une aide supplémentaire, nous mettons également en place
des demandes d’aide Fond Solidarité Logement ou sollicitons différents partenaires pour
faciliter leur maintien en logement grâce notamment à l’IML et l’AVDL. Notons le travail de
grande qualité mené en partenariat avec l’AVDL de la SHLMR cette année qui a permis
l’accession au logement pour de nombreux ménages dans des délais inférieurs au parcours
classique.
Nous avons également effectué de nombreuses demandes de labellisation PDALHPD ainsi
que DALO, la priorisation PCP étant désormais automatique à la constitution du numéro
unique.
Nous pressentons toutefois une tendance à l’augmentation des exigences des bailleurs quant
aux documents demandés pour le passage en CAL notamment en ce qui concerne les avis
d’imposition. Nous verrons en 2019 si cette impression se confirme.
Il est évident que pour le public en grandes difficultés que nous accompagnons, la
constitution de l’épargne est parfois complexe à laquelle se rajoutent régulièrement des
problèmes d’addictions ou de dettes, pouvant impacter de façon significative le budget. Les
personnes isolées sont une nouvelle fois les plus touchés avec des ressources très faibles
demandant un effort encore plus important pour épargner.
Il faut pour autant ne pas négliger que nous avons la sortie de 50% des ménages en
moins d’un mois. Ce chiffre est à modérer avec les sorties prématurées des personnes et le
retour à domicile que nous verrons dans une autre partie.
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VII- 2 Evolution des ressources financières
A l’entrée
Nature des ressources
Sans ressources

Nombre de
personnes de
2017
34

En %
11

Nombre de
personnes de
2018
52

En %
18,51

En attente de ressources

16

5,18

11

3,91

RMI / RSA / API

169

54,70

119

42,35

AAH

13

4,21

4

1,42

Assedic

17

5,50

11

3,91

Prestations familiales

23

7,44

18

6,41

Emploi

9

2,91

34

12,10

Stage/Formation

3

0,97

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

10

3,24

2

0,71

Autres : non communiquée

15

4,85

30

10,68

Total

309

100,00

281

100,00

A la sortie
Nature des ressources

Nombre de
personnes de
2017

En %

Nombre de
personnes de
2018

En %

Sans ressources

20

6,48

26

9,25

En attente de ressources

20

6,48

6

2,14

RMI / RSA / API

188

60,84

153

54,45

AAH

13

4,21

4

1,42

Assedic

16

5,18

11

3,91

Prestations familiales

18

5,82

18

6,41

Emploi

9

2,91

30

10,68

Stage/Formation

3

0,97

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

7

2,26

3

1,07

Autres : non communiquée

15

4,85

30

10,68

281

100,00

Total

309

100,00

Commentaires :
Sur les 281 personnes sorties au cours de l’année, 153 personnes bénéficient des
prestations sociales de la CAF. Depuis Juillet 2016, les personnes accueillis règlent une
participation financière établie par décret préfectoral qui représente 20% de leurs ressources.
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Rappelons toutefois que les 15 premiers jours du séjour des personnes sont exonérés de cette
P.F.
L’instauration de la Participation financière au sein des CHAU constitue un outil
éducatif pour les personnes accueillies. Elle est globalement bien acceptée par l’ensemble des
ménages mêmes si certains ne la comprennent pas. Cependant cela nécessite de la part des
travailleurs sociaux et des services administratifs une certaine vigilance. En effet, le règlement
ou non de la participation financière est un excellent indicateur pour comprendre si la personne
sera en capacité de pouvoir honorer son futur loyer. Ainsi, les travailleurs sociaux s’appuient
sur cet outil pour informer les personnes sur leurs droits et devoirs en tant que futur locataire.
L’accès vers un relogement est donc dans l’esprit des personnes accueillies plus concret.
Nous avons une augmentation notable du nombre de personnes sans ressources. Cellesci peuvent être de nationalité étrangère ou ne pas être à jour dans les déclarations ou encore
avoir un problème dans leur dossier avec la CAF. Le travail à réaliser, lorsqu’il est possible,
sera alors de rétablir ces ressources le plus rapidement possibles. Il va sans dire que cette étape
constitue un frein important à l’accès au logement dans des délais raisonnables voire quasi
impossible pour les personnes non éligibles aux prestations sociales.
- Aide matérielle et financière :
Après avoir établi le diagnostic social des personnes accueillies afin de proposer une
orientation post-hébergement d’urgence adaptée, l’équipe sociale a pour mission prioritaire de
faire valoir le droit commun en termes de ressources et d’aide.
Néanmoins, si ce droit commun est inexistant, ou pas encore effectif, l’association se donne les
moyens de les soutenir par le biais d’achats de produits d’hygiène et de puériculture (lait
infantile, médicaments, dentifrice…) en plus des prestations déjà fournies par le CHAU
(restauration, buanderie, laverie…). Dans le tableau ci-dessus nous notons que sur les 52
personnes n’ayant pas de ressources à l’entrée au sein de notre établissement, 26 personnes ont
pu bénéficier de l’ouverture de leur droit à la sortie.
Rappelons que ces aides sont ponctuelles et soumises à une évaluation préalable effectuée par
le référent travailleur social de la structure.
Les personnes bénéficiant de l’Allocation Adulte Handicapée sont minoritaires. Néanmoins,
nous avons accompagné certaines personnes dans la constitution de ces dossiers. Mais du fait
des délais d’obtention pour cette allocation, ces chiffres ne reflètent pas la réalité du nombre de
personnes en situation de handicap que nous accueillons au sein de l’établissement et qui ont
une réelle méconnaissance de leurs droits. Cette année, notons que deux personnes à mobilité
réduite ont été admises au sein du CHAU. Les services de l’insertion et également les
logements aux normes PMR restent insuffisants sur le territoire et induisent des temps de
séjour plus longs malgré le fait que ces personnes sont prêtes à accéder à un logement et
bénéficient de ressources (pour celles qui ont l’AAH) leur permettant de constituer plus
rapidement de l’épargne et prétendre à des logements plus grands.
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Nous notons enfin une augmentation du nombre d’accueillis salariés. Nous portons
évidement une attention particulière au maintien en emploi de ces personnes tant durant leur
séjour par certaines adaptation de fonctionnement que dans les zones de recherche de
logement.

VII-3 Nature du logement à la sortie

Fin de prise en charge

Nombre total de personnes
SORTIES de 2017

En %

60

19,42

1

0,32

36

Hébergement par des tiers (famille
d'accueil, famille, amis)
Hébergement d’insertion (C.H.R.S.,
ALT…)

Logement personnel durable

Nombre total de personnes
SORTIES de Janvier à Juin
2018

En %

70

24,91

11,65

26

9,25

85

27,51

43

15,30

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

76

24,59

93

33,10

Etablissement médical ou médicosocial

1

0,32

1

0,36

Hors département (métropole,
autres)

2

0,65

2

0,71

1

0,36

Prison
A la rue
Autres

Sortie non communiquée
Total

Arrêt de séjour : 14
Départ volontaire : 12

8,42

Arrêt de séjour ; 11
Départ volontaire : 6

6,05

22

7,12

28

9,96

309

100,00

100,00

281

Commentaires :
Comme le fait état le tableau ci-dessus, la nature des sorties reste diversifiée depuis
l’accès à un logement autonome, l’orientation vers les dispositifs d’insertion, les retours au
domicile, les départs hors de l’île ou encore la recherche d’hébergement par des tiers.
Nous constatons que deux solutions de sortie prédominent cette année, à savoir :
- la sortie vers la structure d’hébergement d’insertion,
- l’accès à un logement autonome.
Notons que par rapport à l’année dernière, les sorties vers l’hébergement chez un tiers
ont fortement diminué en passant de 27% à 15%. Le retour au domicile est aussi en baisse
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(moins significative) ce qui est un élément positif notamment lors de violence conjugales ou
familiales.
Quelles conséquences ou hypothèses peut-on émettre ?
Il est vrai que dans le discours des familles, beaucoup nous font part qu’elles ne
peuvent plus compter sur la famille, soit en raison de conflits récurrents, soit par manque de
solidarité (rupture de lien). Ainsi, elles privilégient la stabilité au regard du logement.
Dans ce sens et en fonction des difficultés rencontrées par les personnes, les professionnels
privilégient ces deux orientations (accès logement autonome et hébergement d’insertion).
70 personnes ont bénéficié d’une sortie vers un logement durable. Ces ménages ont pour
certaines bénéficié d’une mesure d’accompagnement de type ASLL et d’autres d’une prise en
charge par le biais de l’IML et/ou AVDL. Ces aides constituent un véritable point d’appui et
rassurent les bénéficiaires quant à la faisabilité de leur projet.
Bien que cela représente ¼ de notre public accueilli, nous privilégions pour les
familles présentes au CHAU l’accès au logement comme le veut la politique du logement
d’abord portée par la DJSCS à laquelle nous souscrivons pleinement.
En effet, entre 2017 et 2018, nous constatons une augmentation de près de 6 points du
pourcentage de notre public vers l’accès au logement.
En ce sens, l’accompagnement en CHAU revêt un tout autre aspect. Il est effectivement loin
le temps des durées de séjour inférieures à 7 jours où les professionnels tentaient de trouver
des solutions rapides de sortie. Même si notre établissement continue à avoir cette exigence, il
est également nécessaire de préciser que l’association prend en compte les évolutions et
souhaite davantage privilégier une solution durable pour les personnes. Cela passe
essentiellement par de l’accès au logement direct. Aussi, les travailleurs sociaux ne sont plus
uniquement agent de réorientation mais privilégient réellement un accompagnement social
global soutenu pour la pérennité des projets.
Le partenariat déjà établi avec les bailleurs sociaux prend tout son potentiel et nous sommes
d’autant plus réactifs à les solliciter et à prendre du temps pour exposer les différentes
situations rencontrées.
La gestion budgétaire est devenue un accompagnement indispensable pour ces
familles. Aussi, pour les individus les plus vulnérables, nous pouvons également évaluer cette
capacité à pouvoir gérer leur budget. Ainsi, dans le cas où cette gestion est légère voire très
complexe pour la personne, et toujours en accord avec elle, nous avons la possibilité de faire
appel à des mesures particulières contractuelles, telles que la MASP ou les mesures
judiciarisées comme la MJAGBF, ou encore les demandes de curatelle ou de tutelle. Le bémol
est que la mise en place de telles mesures peut prendre beaucoup de temps et mettre en péril
l’accès au logement pour ces personnes très vulnérables.
Nous restons vigilants en ce qui concerne la surconsommation des familles qui
peuvent au mois dépenser l’ensemble de leurs ressources (frais de téléphone, internet, tabac,
alcool...). Ces dépenses peuvent être parfois un poids important dans le budget des familles.
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Par ailleurs, l’insertion professionnelle est un axe que nous tentons également de développer
auprès des personnes. Même si une grande difficulté dans l’accès à l’emploi reste l’instabilité
géographique du propre aveu des familles. Il est important de souligner qu’elles désirent
davantage se poser, acquérir leur stabilité par l’accès au logement avant d’envisager un retour
à l’emploi.
Nous ne pouvons faire l’impasse sur l’orientation toujours importante vers
l’hébergement insertion (un tiers de nos sorties) en raison de l’accueil de public toujours plus
en difficultés à l’égard de nombreux aspects. Pour autant, cette solution n’est que transitoire et
nous faisons tout notre possible, le temps de leur séjour au CHAU, pour préparer l’accès au
logement (constitution du numéro unique et mise à jour des droits). De plus nous travaillons
également les autres problématiques avec l’aide de nos nombreux partenaires afin que l’accès
futur au logement se fasse dans les meilleures conditions possibles et ne conduise pas à un
retour dans le circuit de l’urgence.
Journée CRPA sur le thème du logement d’abord le 29 Mars 2018 :
Personnes présentes : trois accueillis et un travailleur social. Il y a eu l’intervention des
différents acteurs du territoire concernant le logement :
- ADIL
- Bailleurs sociaux
Un repas partage a été proposé pour l’ensemble des participants. Des activités théâtrales
ludiques ont été menées au cours de cette journée.
.
Un bilan et des solutions ont été envisagés pour une meilleure connaissance de l’accès au
logement.
La journée s’est clôturée sur des échanges sur le dispositif de demande de logement social.

LHPEG – FLEUR D’EAU - BILAN D’ACTIVITE - 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018

44

VIII- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
VIII -1 La durée de séjour des personnes accueillies

2017
Durée
séjour

1 à 3 jours

4à7j

8 à 11 j

12 à 15 j

8
14
21

7
6
6

3
4
12

3

3

5

5

5

5

5

2

4

%

16 à 19 j

20 à 23 j

24 à 27 j

28 à 30 j

31 j et +

4

4
8

2
6
3
4

1

14
16
30
32
10

12,55
15,75
25,37
10,49
13,12

10
15
12
5

4,66
5,24
8,16
2,91
1,75

Personne

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

9
10

3
4

4

8

5

Couple +4
et+

TOTAL

6
50

28

343 14,58 % 8 ,16 %

32
9,33 %

12
3,50 %

16
4,66 %

12
3,50 %

15
4,37 %

34
9,91 %

144
41,99%

100%

2018
Durée
séjour

0à3
jours

4à7j

8 à 11 j

12 à 15 j

16 à 19 j

20 à 23 j

24 à 27 j

7
6
15
8

2
4
12
4

3
4
15
8

1
2
6
8

1
2
3

3
4

2

28 à 30 j

%

31 j et +

Personne

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

6
3

2
12
5

4

4

2

3
4
5

4

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

8
3
8

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

5
6

Couple +4 et+

TOTAL

23
20
21
32
10

45

25

39

26

310 14,52% 8,06% 12,58% 12,58%

6
1,94%

7
2,26%

23
7,42%

8
2,58%

131
42,26%
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100%

Commentaires :
Analysons maintenant les durées de séjours et la composition familiale par le biais de
ce tableau. Nous nous attachons plus particulièrement à la durée de séjour excédant 30 jours.
Ces chiffres restent cohérents avec la volonté de vouloir accompagner les personnes vers un
logement durable. En effet, la plupart des personnes sont dans des situations de précarité ou
de difficultés prononcées. Le temps de régulariser leur droit, de constituer une épargne et de
les faire connaître auprès des bailleurs sociaux, force est de constater que les délais de séjour
se rallongent.
131 personnes ont effectué un séjour de plus de 30 jours. Parmi elle, 20% était des
personnes isolées, 50% des familles monoparentales et 5% des couples avec ou sans enfant.
Nous avons exposé précédemment les raisons des longs séjours pour les personnes isolées.
Pour ce qui est des familles, l’accès au logement est généralement plus rapide en raison d’un
parc locatif adapté à ces typologies de ménages. Toutefois, les difficultés de gestion du
budget, l’absence d’épargne (voire les dettes) à l’arrivée au CHAU ou encore des ressources
bloquées ou en attente expliquent que des familles puissent elles aussi effectuer de longs
séjours dans notre établissement. Pour autant, nous privilégions l’accès au logement, qui reste
pour nous la sortie la plus positive que nous puissions offrir aux familles pour leur stabilité.
Pour les séjours de moins de 30 jours, cela représente 179 personnes au total, soit plus
de la moitié de nos effectifs. Ces personnes ont trouvé soit une solution d’hébergement
rapidement ou avait un projet déjà défini à leur admission au CHAU.

LHPEG – FLEUR D’EAU - BILAN D’ACTIVITE - 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018

46

VIII -2 Le nombre d’enfants mineurs accueillis avec leur(s) parent(s) par
tranche d’âge

2017

2018

14,58

13

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

92

74

Tranches d’âge

Nombre d’enfants
accueillis

Nombre
d’enfants
accueillis

Moyenne d’enfants mineurs accueillis par mois

0 à 1 an

30

35
28,57

2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
TOTAL

20
12
13
8
14
13
7
11
9
11
7
4
6
4
1
5

175

18,86

52,57

100,00

29,49
11
11
16
4
8
13
8
7
10
6
9
3
6
3
1
5

156

19,87

50,64

100,00

Commentaires :
Les enfants mineurs représentent une part importante de la population accueillie au
sein du CHAU. Par ailleurs, nous constatons que la proportion d’adolescents et de
préadolescents a un impact dans le quotidien du CHAU. En effet, ceux-ci ont le désir de
s’autonomiser, de s’affranchir par rapport à leurs parents. Ils doivent à la fois intégrer les
règles imposées par leurs parents et se tenir aussi aux règles de la structure. Certains parents
se retrouvent parfois démunis par rapport à tous ces changements et nous les accompagnons
au mieux dans le rôle qu’ils sont les seuls à pouvoir tenir. Cette année, nous avons commencé
à établir un partenariat avec les services du Département auprès des centres de planification
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familial. Les personnes accueillies ont donc la possibilité d’échanger avec des professionnels
sur des sujets parfois encore sensibles. Les adolescents peuvent aussi s’exprimer
individuellement, action qu’il n’était pas possible de mener avec certains partenaires actuels
(Equipe mobile de l’EPSMR notamment).
- Planification familiale de la PMI
Nous avons organisé cette année l’intervention d’une travailleuse sociale de la Planification
Familiale qui est venue rencontrer l’équipe du CHAU et certains accueillis afin de rappeler les
différentes actions et activités de ce service de la PMI. Cette rencontre a facilité le lien entre
les deux structures. Une meilleure connaissance de ce partenaire permet à l’équipe du CHAU
d’amener plus facilement les familles (parents isolés notamment les jeunes pères avec des
enfants en bas âge, mère préadolescente…) que nous accueillons vers un travail sur les
relations intrafamiliales.
Au cours de l’année, l’établissement de Fleur d’Eau propose également différentes
animations lors de journées événementielles (pâques, chandeleur, noël, halloween, nouvel
an…). Nous essayons de mettre en place des activités adaptées aux capacités de chacun afin
de passer un moment convivial. Il est à noter que ces festivités se déroulent le jour même de
la célébration.
Par exemple :
Concerts gratuits :
Le 20 Décembre 2018 : suite à la journée CRPA sur le thème du bien-être, nous avons
rencontré des partenaires (CHRS Pierre Morange) qui se sont proposés d’organiser un concert
dans l’établissement.
L’ensemble des accueillis ont pu participer à ce moment d’échange qui s’est déroulé autour
d’une « grillade partage ».
Le 22 Décembre 2018 : l’un de nos administrateurs a proposé un concert gratuit au sein de
l’établissement. Un gouter partage a ponctué cette journée festive.

VIII -3 Les femmes enceintes accueillies :
MOTIF D’ADMISSION

2017
Conflit
Familial

Rupture
Conjugal

Violences
Conjugales

Rupture
hébergement
Amical

2

1

Sortie
pension

Total
Sortie
hôpital

Expulsion
locative

Arrivée à
la
Réunion

Errance

Autres

1
2018

1

8

4

Total

1

1
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14

AGE

2017
18-25 ans

Total

2634

35 et plus

3

1

4

2018

9

Total

4

1

14

SITUATION FAMILIALE

2017

Total

Femme seule

Femme avec enfant

Couple sans enfant

1

2

1

Couple avec enfant

4

2018

4

5

Total

5

14

SITUATION MATRIMONIALE

2017
Concubinage

Célibataire

1

Mariée

Total
Séparée

4

3
2018

5

Divorcée

7

Total

2

14

DUREE DE SEJOUR

2017
De 1 à
7
nuitées

De 8 à
14
nuitées

De 15 à
21
nuitées

1

Total
22 nuitées et plus

3
2018

3

2

1

4

Total

8

14
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Orientation

2017

Total
Hébergement
établissements
Retour
au
domici
le

CHRS
ALT

Relais
Fam.

Héb.
Famili
al

Héb.
amical

Famille
d’accueil

Pension

Autre
départeme
nt

Logement
autonome

Info non
communiquée

Autres

4
2018

Total

5
1

3

1

4

5

Commentaires :
Nous avons accueilli cette année 14 femmes enceintes. Ce chiffre est variable d’une
année sur l’autre. Néanmoins, nous nous devons d’accorder à ce public particulièrement
sensible et vulnérable toute notre attention d’autant plus qu’il s’agit de jeunes mamans
souvent seules. Lorsque des carences importantes sont observées dans le suivi de la grossesse
ou dans la prise en charge d’autres enfants, nous envisageons la piste du relais familial. La
PMI constitue là encore un partenaire tout indiqué pour l’accompagnement sanitaire tout
comme la planification familiale de ce service. Ces femmes ont dans certains cas été victimes
de violences familiales ou conjugales et un soutien psychologique (notamment du réseau VIF)
est alors systématiquement proposé pour permettre de soutenir ces ménages.
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III -4

Comptabilisation des EVASAN et autres situations

NATIONALITE

Type de
voyage / soin

Proven
ance

EVASAN

Français
Métropole
Mayo
Reunion
tte

Zone
Océan
Indien

Union
européenne

autres
Hors Union
européenne

Zone
Océan
Indien

5

Transfert
sanitaire
Rapatriement
sanitaire

Transfert
sanitaire
sauvage

Commentaires :
Au cours de l’année 2018, nous avons accueillis plusieurs familles dont une mère et
ses jumelles âgées de quatre mois arrivées à la Réunion dans le cadre d’une évacuation
sanitaire qui ne sont pas retournées dans leur pays d’origine.
Sans ressources, et en difficulté dans la prise en charge des enfants, l’équipe s’est attachée à
apporter du soutien et une aide à cette mère souvent désemparée par sa situation
administrative et sociale. L’équipe était ainsi attentive aux besoins de madame tout en lui
laissant sa responsabilité parentale. De plus, l’établissement lui fournissait l’ensemble des
besoins de première nécessité (lait, couches et eau) pour ses enfants.
L'évacuation sanitaire constitue un transport sanitaire de patients vivants dans un pays
n’offrant pas les soins adaptés à leur pathologie et désirants recevoir un meilleur traitement
dans un autre pays ou une autre région afin d’être guéris.
Concernant le CHAU de Fleur d’Eau, la majorité des EVASAN ont concerné des
enfants malades accompagnés de leurs parents. Nous devions, dans l’accompagnement,
régulièrement faire le lien avec les services médicaux ce qui n’est pas toujours aisé.
Le projet établi pour ces personnes va ensuite être dépendant de leur situation administrative.
En effet, en fonction de la présence ou pas de ressources stables, nous opterons pour
l’hébergement d’insertion ou le logement.
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5. Tableau des appels d’urgences

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

SAMU

POLICE

ASTREINTES

POMPIERS

Appels

Déplacements

Appels

Déplacements

Appels

Déplacements

Appels

Déplacements

2017

37

12

17

4

1

8

264

5

2018

27

3

10

4

0

13

217

7

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

L’intervention des pompiers s’est faite essentiellement à la demande des services du 15 faute
d’ambulance disponible et dans de rare cas par la sollicitation d’accueillis.
Les forces de l’ordre sont quant à elles sollicitées en cas d’absolue nécessité et pour des
situations de danger imminent. Cela nous permet de garder une certaine confiance entre nos
services et de s’assurer de la prise au sérieux de nos demandes.
Enfin l’astreinte, assurée par les cadres de l’association, est un soutien réel et indispensable
sur les temps de présence salariale minimum et permet le plus souvent d’apporter des
réponses adaptées en temps réelle. Certaines interventions physiques ont pu avoir lieu afin de
gérer des situations plus complexes. Les salariés se sentent ainsi accompagnés et rassurés.
Ces nombreuses sollicitations peuvent s’expliquer d’une part du fait du nombre
croissant de personnes avec des problématiques sanitaires plus ou moins importantes, celles-ci
pouvant être d’ordre psychologique voire psychiatrique avec ou sans traitement. D’autre part,
divers troubles et comportements violents sont en augmentation et sont à corréler aux
difficultés croissantes auxquelles doivent faire face nos publics.
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Les fiches d’évènements indésirables :
Au cours de l’année 2018, nous avons dû mettre fin à la prise en charge de certaines
personnes qui ont représenté, tant pour les autres accueillis que pour les personnels, un réel
danger au sein du CHAU. Pour cela, nous avons dû remplir des fiches d’évènements
indésirables qui ont été transmises à la DJSCS.
Il est à noter que le disfonctionnement que nous avons le plus rencontré au cours de l’année
2018 est, selon les termes de la fiche déclarative :
« Les comportements violents de la part d'usagers, à l'égard d'autres usagers ou à l'égard de
professionnels, au sein de la structure, ainsi que les manquements graves au règlement du
lieu d'hébergement ou d'accueil qui compromettent la prise en charge de ces personnes ou
celle d'autres usagers. »
Nombre de fiches d’évènements indésirables sur l’année 2018 : 4
Les Difficultés rencontrées :
Nous nous sommes retrouvés face à des personnes qui présentaient des addictions importantes
(alcool, produits psychotropes…) et qui n’étaient pas en capacité d’avoir un comportement
adapté pas plus que dans la compréhension du dialogue instauré par l’équipe encadrante.
Nous avons dû faire face à de l’agressivité importante qui nous a conduit à solliciter les forces
de l’ordre.
Une de ces personnes présentait un parcours de vie isolé socialement en rupture de soins et de
traitement alternant des phases de crise et de stabilisation.
Perspectives 2019 : Prévenir les actes de violence et éviter les récidives.
Les profils des auteurs de violences sont variés et les risques de récidives sont aléatoires
d’une personne à l’autre.
Les professionnels du CHAU sont ainsi amenés à informer, conseiller et soutenir
les personnes dans une diversité de domaines : mise en sécurité, élaboration de stratégies de
protection, enclenchement et suivi de la procédure judiciaire, restauration de la santé physique
et mentale, retour ou accès au logement… De la même manière, les enfants des parents
concernés sont souvent impactés. Les conséquences sont délétères, qu’ils soient des victimes
directes ou indirectes. Les besoins de l’enfant sont alors nombreux et les réponses apportées
spécifiques : accueil bienveillant, programmation d’une visite médicale, repérage
des conséquences des violences, des difficultés et des ressources de l’enfant, soutien
à la fonction parentale…
Une formation sur les conséquences des risques de violence est proposée chaque année afin
de permettre à l’équipe d’avoir plus de recul sur les différentes situations auxquelles nous
sommes confrontés.
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CONCLUSION
L’année 2018 a été dans la continuité des années précédentes dont le cœur même est
l’accompagnement des personnes en grandes difficultés et vulnérables.
La recherche de partenaires pour répondre au mieux aux problématiques rencontrées
reste une préoccupation constante et l’absence d’une équipe mobile en addictologie dans l’est
nous fait cruellement défaut cette année encore. En effet, au-delà de constituer une source
importante de conflits voire de passages à l’acte violents, il y a un réel besoin
d’accompagnement spécialisé et de proximité pour les personnes souffrant de cette maladie
qui est un réel frein à leur réinsertion.
Les personnes souffrant de troubles mentaux ne sont pas épargnées. En effet, malgré
l’intervention de l’équipe mobile en psychiatrie (infirmiers), l’accompagnement dans de
bonnes conditions de ces personnes nécessite des professionnels spécialisés et formés que
nous n’avons pas. La gestion du quotidien, que nous maitrisons, est assurée mais force est de
constater que nous nous retrouvons régulièrement en difficultés dans les situations de crises
qui surviennent sans que nous puissions l’anticiper la plupart du temps.
Bien que nous n’accueillions que des adultes ou des familles, les mineurs restent cette
année encore la population la plus importante que nous accompagnons. Au fil des ans, nous
avons su nous adapter à ce public, aux spécificités inhérentes à prendre en compte en présence
de ces enfants et avons su mettre en œuvre tout un panel d’outils permettant d’apporter un
maximum de solutions aux problématiques rencontrées. Ainsi, le travail de partenariat est une
nouvelle fois essentiel tant avec les institutions (Département, Justice) que le monde associatif
(relais familiaux, AMAFAR-EPE, CEVIF,…) ou encore le sanitaire (PMI, CMPEA,
planification familiale,…). La mise en place d’activités, présentées pour partie en annexes, a
constitué une véritable bouffée d’air tant pour les parents que pour les enfants essentiellement
préoccupés par leur situation.
Nous nous attèlerons en 2019 à renforcer les liens que nous avons avec les établissements
scolaires du secteur et ce afin de donner encore davantage de cohérence à l’élaboration des
projets de réinsertion.
Nous ne pouvons oublier les nombreuses personnes victimes de violences familiales
ou conjugales qui font partie des publics les plus vulnérables que nous accueillons. Nous
accordons toujours autant d’attention à ces ménages grâce au soutien de nos multiples
partenaires dont le réseau VIF et les forces de l’ordre. Le travail de reconstruction est souvent
long pour ces personnes profondément blessées psychologiquement voire physiquement c’est
pourquoi l’écoute, la patience et la mise en confiance sont primordiaux à la réussite du projet.
Cette année fut marquée par la baisse du taux d’occupation. Il n’y cependant rien
d’alarmant à cela puisque nous sommes simplement passés de 30 à 35 places habilitées au 1er
janvier 2018. Ce taux d’occupation est plutôt bon au regard des petits travaux que nous avons
dû finaliser au cours de l’année et de la souplesse que nous donnons aux orientations du 115
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et ce afin de répondre au mieux aux besoins réels du territoire. Nous resterons pour les années
à venir attentifs à maintenir ce taux le plus élevé possible.
Comment ne pas parler de nos contrats aidés dont l’aide précieuse et l’implication
n’ont nullement changé. Ces contrats, à présent nommés PEC, ont pu être renouvelés cette
année mais la diminution significative de leur financement par l’état pèse sur le budget de
l’association qui a poursuivi ses efforts pour leur conservation au regard des besoins de
service mais aussi de la qualité des personnes qui travaillent à nos côtés. Perdre ces contrats,
aussi précaires qu’ils soient, mettrait fortement à mal toute l’organisation du CHAU et en
péril le maintien de notre qualité d’accompagnement social global voire la continuité même
de l’activité.
Faits marquants en 2018 :
Le mouvement des gilets jaunes a fortement impacté l’établissement dans son organisation.
En effet, nous avons dû adapter les repas (repas de crise) et mettre en place un protocole de
sécurité durant ce mouvement de grève suite aux violences urbaines. Nous tenons ici à
souligner et remercier l’implication sans faille de l’ensemble de l’équipe de Fleur d’Eau et
plus largement de l’association sans qui nous n’aurions pas pu, lors de ces évènements,
maintenir l’ensemble des prestations que nous délivrons. Ceux-ci sont par moments allés
jusqu’à prendre des risques sur les routes afin de se rendre par tous les moyens possibles sur
leur lieu de travail ce qui à notre sens en dit long sur les valeurs que la Halte du Père Etienne
Grienenberger a su insuffler à l’ensemble de ses collaborateurs.
Nous remercions la DJSCS qui nous a permis d’obtenir un document facilitant la circulation
de nos équipes durant cette période de crise.
Nous entamons à présent une nouvelle année pleine de défis que nous sommes prêts à
relever avec l’aide des institutions et de l’ensemble de nos partenaires existants et à venir.
Soucieux de la réappropriation de leur pleine citoyenneté, nous poursuivrons ainsi avec la
même conviction le travail d’accompagnement de nos accueillis vers le logement, véritable
vecteur de leur insertion globale.
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ANNEXES

Fiche Projet Activité CHAU : Peinture Gonflante
OBJECTIF: Renforcer le lien social parent/enfant(s) et créer du
lien social au sein groupe
Sous-objectifs :
-

Créer du lien social au sein du groupe
Apaiser les tensions
Canaliser l’énergie des enfants
Sortir du quotidien
- Stagiaire ES (Emilie VERROS)
- Patricia animatrice
ACTEURS - Stagiaire ME (Guillaume)
PROFESSIONNELS

ENCADRANTS
PUBLIC VISE

Total enfants (mineurs) accueillis à ce jour : 16
- 15 Enfant(s) potentiellement concernés par l’activité
- 10 Parents (à sollicité pour leur accord à la proposition
d’activité)

NATURE DE L’ACTIVITE :
Peindre sur dessin imprimé avec un mélange de peinture préparé
à base de farine, d’eau, de levure et de sel

QUOI ? OU ?
QUAND ?

LIEUX : Salle d’animation du Centre d’hébergement
DATE : Mercredi après -midi
DUREE : environ 1H30/ 1H45
- Déroulement : préparation + consignes + partage des tâches
et tirage au sort : 15 min
- Préparation de la pâte et réalisation : environ 30 à 45 min
- Rangement matériel + débriefing : 15 min

CONSTATANALYSE DES
BESOINS

Constat de tensions entre les parents en ce moment au sein du
groupe, dues à quelques mésententes parfois entre les enfants des
accueillis. A cela des disputes ont éclatés engendrant la
formation de « clans ».
Nous proposons comme outil, cet atelier qui consistera à amener
les parents à participer et à accompagner les enfants qui ne sont
pas les leurs (échange parents/enfants) dans l’encadrement de
cette activité, et ce dans un cadre réglementé par un code couleur
qui se fera par tirage au sort, afin de former les groupes
parent(s)/enfant(s). Cet atelier aura donc pour but de :
- de créer du lien social au sein du groupe
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- d’apaiser les tensions
- canaliser l’énergie des enfants
- sortir du quotidien

CRITERES
D’EVALUATION

- CREER DU LIEN SOCIAL :
1) Sourire/ Visage fermé
2) Participation Active/Non active
3) Echange et interaction entre les parents (Dynamique, Peu
dynamique, ou Pas du tout)
4) Echange et interaction entre les enfants, partage du matériels
(Oui, Peu ou Pas du tout
5) Echange et interaction entre les parents et les enfants qu’ils
accompagnent (Oui, Peu, ou Pas du tout)
- APAISER LES TENSIONS
1) Tension ressentie (oui, peu ou aucune)
2) Echange calme ou froid
3) Intonation des parents lors des échanges avec les enfants
4) Intonation des parents lors des échanges entre eux
5) Langage
corporel :
gestuel ?
mimique d’agacement?
Expression du visage
- CANALISER L’ENERGIE DES ENFANTS
1) Les enfants sont-ils attentifs aux consignes ?
2) Les enfants sont-ils restés assis en faisant l’activité ou ont-ils
décrochés ?
3) Comportement : bruyant, calme
4) Les enfants sont-ils restés concentrés durant toute l’activité ?

- SORTIR DU QUOTIDIEN
1) Les enfants sollicitent-ils une nouvelle fois l’activité ou une
autre ?
2) Les parents sont-ils satisfaits de l’activité et de l’échange ?
3) Les enfants sont-ils satisfaits de l’activité ?
4) Nous ont-ils fait part de le leurs satisfactions ou
insatisfactions ?

Travail à faire en amont :
● Discuter avec les parents concernant le concept et le but de
l’encadrement des enfants afin de recenser leur accord et leur
participation au projet
● Préparation et recensement du matériels dont on aura besoin
dont le mobilier (nombre de table, chaise, disposition, matériels
nécessaires)

BESOINS (Matériels)

-

1 kg de Farine
3 sachets de Levure
Sel fin
Eau
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-

COMBIEN ?

Récipients plastiques
Gouaches/Peintures
Pinceaux
Feuilles épaisse ou (Canson)
Mise à disposition micro-onde pour chauffage de la peinture
et créer le relief

Tout le matériel nécessaire est à disposition au CHAU, mais il
faut prévoir un budget pour :
- Pour environ 10 à 15 pinceaux environ si possible (qui
pourront servir pour d’autres activités plus tard)
- Budget à prévoir : entre 10 et 15 €
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COMPTE RENDU DE L’ACTIVITE
Début d’activité à 14h00. Fin à 15h30.
1) OBJECTIF : CREER DU LIEN SOCIAL
Commencement dans le calme, on a attendu quelques parents le temps de préparer le matériel
nécessaire. Les enfants étaient impatients et enthousiastes pour la mise en place de l’activité.
En donnant les consignes et les indications pour le tirage au sort pour l’échange
parents/enfants, certains enfants ont exprimés qu’ils ne souhaitaient pas travailler avec un
autre parent (garçon de la CH 14, et les petites filles de la CH 12 et 15). J’ai expliqué que
c’était le but du jeu et de l’activité de cette après-midi et que tout allait bien se passé. Le
garçon de la chambre a fini par être d’accord sans que je n’aie à insister, mais les deux
fillettes en raison de leur plus jeune âge (environ 2 et 3 ans), ne voulaient pas quitter leur
maman, et nous avons décidé avec Patricia de les laisser avec leurs mamans
exceptionnellement.
Les visages étaient souriants, calmes.
La participation était active de la part de l’ensemble du groupe.
L’échange entre les parents était peu dynamique.
Il y a eu de bons échanges entre les enfants, l’activité s’est déroulée dans le calme entre eux,
un très bon échange dans le partage du matériel, et de la peinture.
Concernant les échanges et les interactions parent/ enfant(s) accompagnés, dans l’ensemble
les échanges se sont bien passés. Mis à part pour un trio parent/enfant avec Madame de CH
10. Dès le début de l’activité, lorsqu’il a fallu recadrer le garçon de la CH 14, madame n’avait
déjà plus de patience, et a demandé à ce qu’on lui rende ses enfants de manière ironique, mais
son attitude tout le long de l’activité à laisser percevoir qu’elle ne voulait pas travailler avec
l’enfant, car il était peu réceptif aux consignes.
2) OBJECTIF : APAISER LES TENSIONS

Peu de tensions ressenties. A part un souci entre la fille de la CH 10 et le garçon de la CH 16,
qui s’est plaint que le jeune homme lui a fait peur. Mais ce n’était pas volontaire de la part du
jeune homme.
Echange calme.
Bon intonation des parents vis-à-vis des enfants dans l’ensemble.
Bon intonation dans les échanges entre les parents également.
Expression du visage neutre, stress de la part de la part de la maman CH 15, qui manquait de
confiance pour ses enfants. Madame avait peur que cela ne se passe pas bien avec les autres
parents accompagnants qui avaient la charge de ses 2 fils. Agacement de la part de Madame
CH 10 parfois, mais elle a quand même continué l’activité dans le calme, et ne s’est plus
plaint.
3) OBJECTIF : CANALISER L’ENERGIE DES ENFANTS

Enfants très attentifs aux consignes, à part le garçon CH 14, qu’il fallait reprendre et recadrer
certaines fois.
Les enfants sont restés assis tout au long de l’activité, sauf les enfants de la CH 14, le petit
garçon de la CH10 et la petite de la CH 15.
Bonne attention et bonne concentration de la part des enfants en général tout au long de
l’activité.
Le début de l’activité était un peu bruyant, les enfants parlaient fort. Mais quand ils ont
commencé à travailler et préparer leurs pâtes colorées, le calme est revenu.
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4) OBJECTIF : SORTIR DU QUOTIDIEN

Les enfants ont sollicités une nouvelle fois l’activité. A la fin certains m’ont interpellé pour
me demander si on allait refaire l’activité le lendemain.
Pas de retour de la part des parents concernant l’activité.
Les enfants semblaient contents de l’activité. Ils étaient contents du résultat de leur travail.
Souriant et enthousiaste. Le lendemain de l’activité, la fille de la CH 10 vient me voir pour
solliciter la même activité, ou la mise en place d’une autre activité l’après-midi.
Remarques : moins de conflits entre les parents concernant les enfants.
Fiche projet ci-joint

FICHE ACTION : fêtes de l’abolition de l’esclavage du 20 décembre
Objectif : * commémorer cette date importante.
*Soutenir le plaisir d’être en collectivité et soutenir la capacité des résidents à s’initier dans
un projet
*Maintenir la bonne ambiance en leur offrant un moment de convivialité et de partage avec
un groupe de musique du CHRS nord.
* Début des activités : le 19 novembre 2018 – lieu : salle animation et parking

ACTIVITES

PROPOSITIONS DES
RESIDENTS/ANIMATRICE/EQUIPE

Activité physique (jeux
extérieur, marche, ballade
et sortie)

Jeux lontan……. (jeu la moque)

Activité culinaire

Préparation de divers mets (manioc –patate –songe…) ou autres

Activité événementielle
(Noel, anniversaire,
intervention d ‘autres
acteurs)

Activité diverse (jeux de
société, film…..)

Faire de ce jeudi 20 décembre, un jour festif sur le parking de
fleur d’eau. faire un barbecue et un riz chauffé -Offrir une
animation musicale (groupe de bénévole Du CHRS nord,
prestation d’une heure accompagnée de Mme GALAOR
(éducatrice spécialisé au CHRS nord). Mettre une musique
(maloya) sur le parking
Proposer à ce groupe de partager le repas
Diffusion film/ reportage sur le thème. . l’abolition de
l’esclavage.
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Activité ludique,
artistique (conte, théâtre,
karaoké…)
Activité expressive
(groupe de parole….)

Evaluation et suivi
Nombre de résident
Budget prévisionnel

Donner la parole aux résidents qui veulent s’exprimer sur le
thème de l’abolition de l’esclavage.
Apprendre un chant aux enfants en lien avec le thème (Sarda
Garriga) ou danse maloya
Faire émerger la mise en place de ce projet auprès de nos
accueillis.
Faire vivre le projet à nos accueillis les initier dans ce projet
Recenser le désir et le choix des résidents pour les activités à
réaliser
Fiche d’activité et compte rendu des groupes de parole
Attendu la totalité
Une centaine d’euros

Journée pique-nique :

La présentation du projet d’animation
Suite à une demande de l’ensemble des accueillis, les stagiaires ont organisé une sortie piquenique avec comme objectifs :
•
•
•
•

Créer du lien social
Soutenir les liens entre les accueillis
Répondre aux souhaits des accueillis
Partager un moment convivial et de détente

Les moyens nécessaires (humains et matériels)
• Il a fallu que le projet soit validé par le chef de service, afin d’avoir le budget pour
acheter des chips, des boissons, des bonbons etc.
• L’animatrice du C.H.A.U. « fleur d’eau » pour nous accompagner à faire les achats, la
veille de l’activité.
• La commande du repas a été faite auprès de la cuisine centrale.
• Les ustensiles ont été mis de cotés (assiettes, gobelets, couverts, tapis).
• Les jeux divers ont été préparés (domino, pétanque, ballon, raquettes).
• Lieu : Les berges de la rivière de roches à Bras-Panon.
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