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INTRODUCTION
L’établissement de Fleur d’Eau a vu son statut changer en milieu d’année 2020 pour
passer de Centre d’Hébergement et d’Accueil d’Urgence (CHAU) à Centre d’Hébergement et
de Réinsertion Sociale (CHRS) Urgence. Au-delà de la dénomination, cela implique surtout le
passage d’une autorisation annuelle à une autorisation pluriannuelle de 15 ans en
respectant bien évidemment la réglementation et l’ensemble des obligations liées à son
activité. L’action de notre centre est donc inscrite dans le temps sur ce territoire et nous
permettra d’accompagner plus sereinement nos bénéficiaires.
Nous avons poursuivi, en parallèle de ces changements administratifs, notre action
auprès des publics les plus en difficultés dans le prolongement de l’année précédente et
dans le souci permanent de répondre aux besoins de ce territoire dans une logique
d’amélioration continue de la qualité de nos prestations. Nous restons également attentifs à
la veille sociale à laquelle nous devons participer afin d’observer, analyser et rendre compte
des changements qui s’opèrent au sein des publics que nous accompagnons pour toujours
mieux anticiper les problématiques de demain et y apporter des solutions collectivement.
L’année 2020 a bien évidemment été marquée par la crise sanitaire mondiale qui a
également touché la Réunion. Bien que relativement épargné, notre territoire et ses
dispositifs ont été particulièrement impactés par ce contexte hors du commun.
L’association LHPEG a fait preuve de beaucoup d’anticipation dans sa gestion de la
crise à travers de nombreuses initiatives prises dès le début de celle-ci et en totale
autonomie. C’est ainsi que plusieurs semaines avant le confinement imposé sur le
Département, et toutes les consignes associées, que des nouvelles procédures ont été
élaborées avec les équipes et appliquées et un premier lot de matériels de protection de
type EPI1 (masques, gants, blouses…) acheté et livré.
Toute cette préparation précoce nous a ainsi permis de mieux préparer les équipes à
aborder cette période très difficile, en rassurant notamment des salariés inquiets, de façon
la plus facilitante possible pour la gestion du quotidien et de l’accompagnement de nos
publics. Cela ne s’est pour autant pas fait sans mal et mis à rude épreuve tant le moral que le
physique des salariés.
Nous verrons à travers ce bilan, l’impact global de cette crise sanitaire majeure sur
notre établissement et son fonctionnement général. La quotidienneté et les règles de vie,
l’accompagnement social et la mise en œuvre des projets des ménages ou encore le travail
partenarial ont été profondément bouleversés et nous avons ainsi dû nous adapter de façon
rapide à tout cela. Les données statistiques présentées dans ce rapport nous permettrons
ainsi d’étayer ces propos et d’en sortir des axes de travail futurs.

1

Equipement de protection individuelle
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ORGANIGRAMME LHPEG – CHRS FLEUR D’EAU AU 31 DECEMBRE 2020
CONSEIL D'ADMINISTRATION *

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

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

SECRETAIRE COMPTABLE
PARNY Marie. 0,36 ETP
01/06/20

CHAU FLEUR D'EAU
35 PLACES

AGENT ADMINISTRATIF

CARRON Cindy. 0,25 ETP
12/08/20
CHEF DE SERVICE
TECHER Vincent. 0,40 ETP
01/04/17

FILIERE EDUCATIVE & SOCIALE

EDUCATEUR SPECIALISE
CHOW CHEUK Ulrick. 0,80 ETP
01/12/14
ASSISTANTE SOCIALE
BERTILE Astrid. 1 ETP
01/07/20

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

FILIERE LOGISTIQUE

AGENTS DE SERVICE
COCOTIER Jocelyne. 1 ETP
01/10/09
JANOLAT Jonathan. 1 ETP
07/08/17
BOYER Charlène. 1 ETP
01/05/20
µ NIDA windy. TP**. 0,69
01/06/19
µ KERALDY Lucienne. TP**. 0,69
08/06/20

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

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

FILIERE ADMINISTRATIVE

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

AGENTS D'ACCUEIL
µ VITRY Claudine. TP**. 0,69
01/05/20
µ SANTANON M. Elisabeth. TP**. 0,69
01/07/20
µ ROUGET Anaëlle. TP**. 0,69
01/12/20

*Président – GAY Joël
Vice-Président – ZITTE Guy
Secrétaire – PAUSE Liliane
Trésorière – RIVIERE Roseline
Membre – KICHENIN Axel (1ER Président de l’Association LHPEG)
Membre – RINGWALD Yves
Membre – ARMAND Jean Marie
Membre – LEOVILLE Martine
Membre – LATCHOUMANE André
Membre – PIGNOLET DE FRESNES Jérôme
Membre – PAYET Pascal
Membre – SAUTRON Gilbert
Membre – MAUSSION Michel
Membre – HOARAU Wenceslas
Membre – HOARAU Martine
Membre – ERUDEL Louis
** Temps partiel
µ Contrats Aidés
jj/mm/aa Date d’entrée dans l’association
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I- CARACTERISTIQUES GENERALES
Etablissement conventionné à l’aide sociale à l’hébergement.

Quelles sont le ou les catégories de bénéficiaires ?
Tout public
Femmes seules avec enfant(s)
Hommes seuls
Couples
Femmes seules
Couples avec enfant(s)
Hommes seuls avec enfant(s)

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

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

Personnes sortant d’hôpital
psychiatrique ayant un handicap
psychique

Personnes sous conduite addictive
Personnes prostituées, en danger ou
sortant de prostitution

Personnes ayant des problèmes
somatiques

La capacité
Capacité autorisée :

35

Financée :

35

installée :

35

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

NON,

Autres caractéristiques éventuelles :
Accueil d’animaux possibles

Autres - Précisez : _______
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La crise sanitaire : une situation exceptionnelle entrainant des réponses fonctionnelles
L’année 2020 est marquée par l’apparition du Coronavirus qui a eu des répercussions
au niveau mondial. A la Réunion, même si le nombre de personnes atteintes du COVID-19
semble être mesuré, l’Etat porte une attention toute particulière à la gestion de la crise
sanitaire sur notre territoire. Nous verrons dans les parties qui vont suivre, que l’Association
a largement anticipé les recommandations de l’Etat pour faire face à la crise sanitaire et qu’il
a fallu réajuster les pratiques, repenser les modes d’interventions et s’adapter parfois au
jour le jour pour répondre au mieux et avec dextérité aux solutions préconisées ainsi qu’aux
règles fixées par l’Etat pour lutter contre la propagation du virus.
Le confinement
Le centre d’hébergement « Fleur d’Eau » est certes une structure assurant la
protection et l’anonymat, à l’écart de toute circulation et passages importants, avec des
autorisations de découcher encadrées mais ce que l’on présente également aux personnes
lors de leur premier accueil est la libre circulation à tout moment de la journée et
l’organisation de leur emploi du temps en fonction des démarches administratives de la
semaine.
Lorsqu’il a été annoncé au public qu’il devra rester confiné dans l’établissement et
qu’il ne pourra sortir en aucun cas sauf pour motif impérieux ou professionnel justifiant un
déplacement obligatoire, il a fallu mettre en place rapidement l’application des gestes
barrières, revoir le fonctionnement du quotidien ainsi que toute la communication
nécessaire à l’explication des conséquences et contraintes découlant de cette situation «
d’enfermement ».
En effet, l’espace personnel d’accès libre et sans contrainte se résume durant cette
période à leur chambre. Les personnes accueillies n’ont alors plus la possibilité de se
regrouper à plusieurs au niveau du Hall, ni d’accéder à la salle d’animation et télévision.
L’accès aux autres pièces (salle de restauration, buanderie…) s’organise autour d’un planning
précis, expliqué et affiché.
Le service repas est lui aussi réorganisé en plusieurs temps afin de respecter les
distanciations nécessaires. Une désinfection, des tables, des couverts et des chaises est alors
réalisée après chaque service, limitant au possible la circulation des personnes ainsi que les
contacts physiques. Les personnes privilégiées lors du premier service sont les familles avec
enfants mineurs.
Avant ces nouvelles modalités, les personnes pouvaient librement choisir leur table
et manger à plusieurs ainsi que participer à certaines petites tâches d’après repas (ranger les
chaises, aider à essuyer la vaisselle…). Il va sans dire que si nous avons gagné durant ces
moments forts du quotidien en termes de confort de place et d’amélioration de nos
protocoles hygiéniques, cela s’est fait au détriment d’une certaine convivialité à table mais
surtout d’une baisse de l’observation des habiletés sociales nécessaires à une bonne
préparation à l’accès au logement.
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Sur un plan fonctionnel, plusieurs services induisent une augmentation de la charge
de travail au niveau du lavage des couverts, du nettoyage des tables et des chaises, de la
remise en chauffe des plats. Un changement des horaires s’est donc imposé (les personnes
prenant le repas plus tôt) afin que l’ensemble du service puisse tenir au niveau de
l’amplitude des horaires de travail. Ce temps indispensable consacré à garantir les différents
services constitue à la longue, un réel manque à gagner que nous mettions auparavant à
profit pour l’accompagnement des personnes, la mise en place d’activités éducatives, dans
les échanges et la construction de la relation à l’autre.
L’isolement partiel et le fait de rester en chambre une grande partie de la journée,
ont été plutôt bien respectés par l’ensemble des personnes accueillies durant cette période
de confinement. L’incertitude d’une date de sortie de confinement était au centre des
interrogations qui revenaient le plus souvent auprès des personnes accueillies. Afin de lutter
contre une inactivité latente, un sentiment d’ennui permanent qui aurait pu s’installer au fil
des jours, nous avons dû user de stratégies afin d’occuper le quotidien des personnes tout
en respectant l’exercice des gestes barrières. Le temps semblait alors s’écouler
différemment pour eux ainsi que pour nous qui venions travailler tous les jours.
Des ateliers occupationnels ou culturels ont donc été mis en place par famille
(dessins et coloriages, land art, visionnage de films et de dessins animés à destination des
enfants…). Le but n’étant pas forcement d’en faire une activité à visée éducative comme il
est souvent réalisé dans la pratique à l’année mais de proposer des moments où les
personnes ont pu souffler, se changer les idées, et passer un moment agréable.
Tous les moyens visant à installer une atmosphère de détente, de bonne humeur
nous ont permis de prévenir ou de désamorcer les conflits. Mettre de la musique le matin
s’ils le souhaitaient, lors du petit-déjeuner par exemple, leur demander comment ils allaient
chaque jour et prendre le temps de les écouter, de connaitre leur état de santé, ces petites
attentions bout à bout ont alors favorisé les échanges.
« Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière » disait
l’Abbé Pierre. Cette citation affichée depuis des années et située derrière un des poteaux du
hall principal du centre d’hébergement n’a jamais été aussi parlante que dans le contexte de
cette année si particulière. Ce geste simple de la vie quotidienne est d’autant plus difficile à
percevoir avec le port du masque qu’il est important de communiquer en améliorant notre
gestuelle de manière générale. Le regard, notre façon de hausser les épaules ou de bouger
les mains sont autant d’atouts supplémentaires dans notre maintien de la relation à l’autre.
Par ailleurs, l’une des difficultés à laquelle nous avons également été confrontés
durant cette période est le suivi des devoirs par les parents. L’accès au numérique n’étant
pas forcément disponible et maitrisé par tous, même si l’accompagnement scolaire ne fait
pas partie de nos missions de bases, nous avons aidé les parents en grande difficulté dans la
récupération des devoirs de leurs enfants pour ne pas aggraver la rupture scolaire durant
cette période. Paradoxalement, les parents nous faisaient part que les enfants semblaient
plus investis, peut-être du fait qu’ils recherchaient une occupation ou qu’ils n’étaient plus «
parasités » par les actes usuels du quotidien (sorties et jeux à l’extérieur avec les amis…).
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L’après confinement
La sortie du confinement a permis un certain allègement des contraintes dans le
quotidien mais a inversement renforcé le risque de propagation du virus.
Depuis le début de cette crise et bien en amont des directives officielles, la structure
a mis à disposition l’ensemble du matériel nécessaire au respect des gestes barrières
(masques aux normes, solutions et gel hydro alcooliques, ajout de distributeurs
automatiques à des endroits stratégiques au sein du centre…). Toutefois, la mise en
application de ces gestes a été un rappel systématique de tous les jours. D’autant plus quand
les personnes se côtoient depuis un moment, l’effet de groupe et la sécurité que cela
procure peut prendre le pas sur la responsabilité individuelle.
Par conséquent, un travail de sensibilisation a été mis en place en collaboration avec
Médecins du Monde via une intervention d’une heure sur l’application des gestes barrières.
Les personnes accueillies (familles et enfants) ont pu être formées sur la bonne utilisation
des masques, les méthodes pour se laver les mains… Cette séance a aussi permis de rassurer
les personnes sur les risques de contracter le virus et pour d’autres de les alerter sur
l’importance des gestes barrières. Cette expérience a été renouvelée une fois au cours de
l’année et se réitérera en 2021.
D’un point de vue fonctionnel, nous avons renforcé nos protocoles « COVID » : suivi
quotidien de l’apparition de symptômes tant pour les accueillis que pour les salariés, mise en
place d’un KIT COVID2 en cas de suspicion de contamination d’un ménage, registre d’accueil
faisant état de toute entrée de personne extérieure et partenaire afin de permettre un
« contact-tracing », affichage de documents de prévention, désinfection régulière des
différents points de contacts de l’établissement.
En 2020, nous avons été confrontés à un cas de suspicion pour lequel une famille a
été isolée en chambre pendant environ 48 heures jusqu’à confirmation de la négativité du
test. Les repas ont ainsi été servis en chambre et le personnel en contact minimum avec les
personnes, suivait le protocole mis en place et utilisait le matériel du kit covid. Cet
évènement a permis d’éprouver notre procédure et de déceler certains manques dans notre
gestion de cette situation exceptionnelle. Il a été constaté au niveau du protocole établi un
manque de blouses par rapport aux nombres de passages dans les chambres, qu’il fallait
prévoir des magazines et de la lecture pour les personnes, proposer des denrées
directement jetables (brique de lait, paquets de biscuit…) et cela afin de limiter encore les
interactions physiques durant le confinement en chambre.
Cet aspect protocolaire a suscité un sentiment de stigmatisation chez la famille. Nous
repensons actuellement notre modalité d’intervention et d’accompagnement de ces
situations afin de mieux expliquer aux personnes les conséquences d’un isolement de
plusieurs jours ainsi que notre façon de communiquer ces mesures auprès de l’ensemble du
collectif.

2

Pack constitué de blouses, gants, masques et produits de première nécessité divers.
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Une nouvelle instance a également été créée depuis décembre 2020 : « le comité
COVID ». Cette réunion bimensuelle permet ainsi d’actualiser et d’harmoniser nos pratiques
dans la gestion de la crise sanitaire, faire le point sur les matériels disponibles, mettre en
lumière d’éventuelles difficultés ou failles dans l’application de nos procédures. Ce comité
s’est dès le départ montré très efficace et pertinent à travers les retours d’expérience de
l’ensemble de l’équipe (en présentiel ou par écrit) et a permis des réajustements rapides.
Nous pouvons même avancer que la crise sanitaire a eu pour conséquence de
souligner certaines de nos faiblesses organisationnelles sur lesquelles nous avons pu
travailler mais elle a aussi été l’occasion de mettre en évidence nos atouts et notre grande
capacité d’adaptation et de réactivité.
Au niveau de l’accompagnement social et au quotidien, la situation de crise sanitaire
n’a pas drastiquement changé notre façon d’intervenir auprès du public accueilli. Nous
continuons à recevoir les personnes dans des espaces privés et adaptés avec le respect des
gestes barrières. Toutefois, il n’y a pas d’interface physique (vitre), en plus du port du
masque obligatoire, séparant les personnes comme il est parfois d’usage dans les espaces
recevant du public. Les visites de chambre se font toujours en présence des personnes mais
avec davantage de précaution vis-à-vis des distanciations.
En ce qui concerne les démarches à l’extérieur, l’accompagnement physique des
personnes en très grande difficultés nous paraît d’autant plus nécessaire au regard des freins
de communications accentués par la présence du masque et de la distanciation sociale.
Par exemple, nous avons accueilli un jeune homme de 28 ans, malentendant, qui avait pour
habitude de lire sur les lèvres afin d’interagir. Le port du masque, représente, dans ce cas un
frein supplémentaire à son insertion sociale. Nous avons dû l’accompagner physiquement
pour l’une de ses démarches, puis lui créer un support écrit pour d’autres où les agents des
différents services administratifs pouvaient lui répondre par écrit dans le but de favoriser
son autonomie.
« Faire du social » n’est pas une action que l’on mène à distance comme du
télétravail.
Les mots constituant « distance sociale » sont par essence antinomiques et il nous est
pourtant demandé de respecter cette distanciation sociale que nous mettons en application
plutôt sous la forme d’une distance physique n’excluant pas l’interaction sociale.
En effet, la relation d’aide s’établit également par une présence physique, des
échanges non verbaux et parfois même par le contact physique qui sont aujourd’hui mis à
mal.
Au cours de l’année, il nous arrive d’appeler le 15 pour certaines situations et la
question de mettre la personne en Position Latérale de Sécurité en attente des secours ne se
pose pas. Doit-on refuser d’aider une personne à se relever si elle a chuté, de refuser une
main amicale si la personne présente des signes de souffrance ou d’appel à l’aide ? Il en est
de même pour la question des enfants qui viennent spontanément à notre contact physique.
Notre pratique professionnelle doit donc être continuellement questionnée, adaptée afin de
trouver cet équilibre entre le respect des gestes barrières comme il est préconisé et le
maintien du lien social et des différentes interactions humaines qui rythment notre
quotidien et font parties de notre cœur de métier.
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II- CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES
PERSONNES ACCUEILLIES
II-1 Flux de personnes accueillies
Nombre

2019

Janvier Février Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept Octobre

Nov

Déc

Total personnes
annuel accueillies
sur
l'année

Nombre de
personnes
présentes
au
1er du mois

29

35

34

32

36

38

30

31

28

27

25

18

Nombre de
personnes
arrivées
dans le mois

32

22

30

20

34

18

19

23

37

29

27

14

305

61

57

64

52

70

56

49

54

65

56

52

32

668

Cumul
nombre de
personnes
prise en
charge

305 + 29
(présents au
1er janvier)

334

Nombre

2020

Janvier Février Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Octob
re

Nov

Déc

Total personnes
annuel accueillies
sur
l'année

Nombre de
personnes
présentes
au
1er du mois

35

35

36

35

30

34

35

35

36

33

34

30

Nombre de
personnes
arrivées
dans le mois

15

13

8

3

21

13

19

24

22

23

10

20

191

(présents au
1er janvier)

50

48

44

38

51

47

54

59

58

56

44

50

599

226

Cumul
nombre de
personnes
prise en
charge

191 + 35

Les statistiques présentées dans les tableaux ci-dessus sont établies sur la base du nombre
de personnes accueillies de Janvier à Décembre 2020 soit 226.
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Commentaires :
Le CHRS Urgence de Fleur d’Eau a la particularité d’avoir un turn-over fluctuant selon
les personnes accueillies. Une diminution importante du nombre d’accueillis est à souligner
entre l’année 2019 et l’année 2020. Cette dernière s’explique notamment par la période de
confinement obligatoire, qui a eu pour effet de ralentir drastiquement et sur plusieurs mois
les entrées et les sorties de l’établissement et même au déconfinement une baisse très
significative des captations de logements sociaux pour la majorité de nos ménages.
Par ailleurs, cette crise sanitaire a également eu une incidence sur les durées
d’accueil des services d’hébergement d’insertion ainsi que sur l’activité des différents
bailleurs qui a été ralentie durant la crise COVID. Par conséquent, une diminution du nombre
d’admissions est aussi à noter au niveau des dispositifs d’insertion tout comme le niveau
d’activité des Commissions d’Attribution Logement.
De ce fait, le service a dû s’adapter constamment à cette nouvelle dynamique et
apporter une attention particulière à fluidifier les entrées et sorties au niveau de notre
établissement afin de faciliter de travail du SIAO en amont et en aval.

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

2019

334

45

124

20

13

65

42

15

8

2

0

2020

226

25

92

12

9

36

32

13

6

1

0

Commentaires :
Au regard de la composition des chambres et de la vulnérabilité de ce public, la mise
à l’abri des familles avec enfants mineurs reste une priorité pour Fleur d’Eau. C’est pourquoi,
les enfants constituent toujours la majorité des personnes présentes dans les locaux.
Par ailleurs, les personnes accueillies de 25 à 45 ans représentent la majorité des
adultes du centre.
Nous soulignons également la présence de quelques jeunes majeurs et plus rarement
de personnes âgées. Ces dernières bénéficient semble-t-il toujours de la solidarité familiale
ancrée de façon culturelle sur l’île. D’autres sont prises en charge au sein des EHPAD ou du
service d’accueil familial du département.
Dans l’ensemble, bien que nous remarquions une diminution expliquée du nombre
de personnes accueillies sur l’année 2020, la répartition en âge des personnes présentes
reste constante.
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II-3 Répartition de la population par sexe

B1
Hommes

Sexe

B2
Femmes

B
Total

- 18 ans

+ 18
ans

- 18 ans

+ 18
ans

2019

93

53

76

112

334

2020

59

28

58

81

226

Commentaires :
Nous constatons toujours une majorité de femmes majeures accueillies. Cette
majorité s’explique dans la plupart des cas par une arrivée au motif de violences conjugales
qui concernent principalement les femmes.
Dans sa logique d’accueil inconditionnel, l’établissement met à l’abri chaque année
des personnes victimes de violences conjugales. Nous constatons une majorité de femmes
victimes de même que sur le plan national. Quelques hommes ont pu évoquer avoir subi des
violences, néanmoins le phénomène reste rare, probablement en partie puisqu’il demeure
tabou d’un point de vue sociétal. De plus, ils n’entament que rarement des démarches
judiciaires ou de soutien spécifique.
Ces orientations viennent principalement des services de la gendarmerie, des
travailleurs sociaux du département ou suite à une prise en charge en PGH (pension, gîtes,
hôtels) la nuit précédant l’arrivée au CHRS Urgence.
Bien qu’en situation de détresse, nous avons pu constater qu’une partie encore trop
importante de ces femmes décident de retourner auprès de leur conjoint au bout de
quelques jours, voire quelques semaines au sein du centre. Nous expliquons ces retours au
domicile par un phénomène « d’emprise psychologique » exercé par certains conjoints
même à distance. Néanmoins, le séjour au CHRS Urgence permet à ces personnes d’être
identifiées via le réseau VIF et être accompagnées hors de la structure. Certaines d’entre
elles peuvent également être amenées à effectuer plusieurs séjours en centre au cours de
leur parcours de vie. A cette raison peut également s’ajouter, la peur de rupture des
ressources existantes du fait de la séparation d’avec un conjoint français pour les personnes
étrangères.
Par ailleurs, quelques une refuse l’accompagnement du réseau VIF par pudeur, par
craintes diverses ou méconnaissance du dispositif. Nous constatons également un début de
démarche auprès de la gendarmerie puis un retrait régulier des plaintes. Cet aspect est
travaillé au cours de la prise en charge afin d’informer, rassurer et dans certains cas
convaincre de l’importance de la démarche de plainte pour se protéger.
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Pour celles qui restent hébergées au CHRS Urgence, elles ont toutes obtenu une
solution de sortie positive (notamment l’accès à un logement autonome) et ont bénéficié
d’un accompagnement social global, en fonction des situations à la sortie de l’établissement,
le lien étant fait avec les partenaires externes concernés.
Les personnes victimes ont tendance à créer du lien avec l’équipe et à se confier à
propos de leur vécu. Une sensibilisation des agents pourrait favoriser la prise en charge et le
soutien de la personne sur le temps de son séjour.
Une harmonisation des pratiques professionnelles pluridisciplinaire permettrait une
meilleure émancipation de la victime qui pourrait se recentrer sur elle-même et de
conscientiser son lien avec l’auteur des violences afin qu’elle puisse faire un choix éclairé.
Des temps de formation ont été proposés les années précédentes qu’il sera pertinent
de renouveler pour une meilleure approche et compréhension de la problématique.

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

2019

45

66

34

16

173

334

2020

32

52

14

10

118

226

C5 dont 1 enfant (jeune majeur) accompagnant ses parents

 Nombre de femmes enceintes accueillies :
2019

10

2020

8

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

2019

64

2020

29

Commentaires :
Bien que la mission de protection de l’enfance ne soit pas sa vocation première, le
CHRS Urgence est amené dans le cadre de ses accompagnements à travailler régulièrement
en collaboration avec les services du Conseil Départemental. En effet, aux premières loges
face à la réalité du quotidien des parents, nous sommes témoins des carences éducatives et
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des difficultés réelles rencontrées par ces derniers, qui réclament bien souvent une mesure
d’assistance éducative.
Nous jouons un rôle essentiel d’information, de sensibilisation et restons vigilant
quant à la transmission d’Informations Préoccupantes à destination de la CRIP 974 lorsque
cela s’avère nécessaire.
L’astreinte de l’ASE3 travaille en partenariat avec le centre lors d’évènements
particuliers et d’interventions d’urgences, notamment lors d’une hospitalisation d’un
membre d’une famille pour la prise en charge des mineurs. En effet, le centre
d’hébergement n’a pas la possibilité de garder les enfants durant la totalité de la prise en
charge médicale. Pour les familles nombreuses, il arrive que le 15 refuse de véhiculer
l’ensemble de la fratrie. Nous devons alors trouver des solutions afin que les membres de la
famille soient tous emmenés à l’hôpital. Dans les rares cas où ce n’est pas possible, nous
faisons appel à l’astreinte ASE dans le cadre d’un accueil provisoire.
L’équipe de Fleur d’Eau intervient également en soutien auprès des familles, joue un
rôle majeur d’écoute, de conseil et de médiation entre les membres. L’observation se fait
dans la quotidienneté, les temps de repas et visites de chambres ainsi que lors des
entretiens avec les travailleurs sociaux. Ce soutien passe également par la mise en place
d’actions collectives sous la forme d’ateliers réalisés par les salariés ou par les stagiaires en
travail social intervenant au sein de la structure.
Les compositions familiales sont hétérogènes, il peut s’agir de couples ou de familles
monoparentales avec un nombre très variable d’enfants.
Il est difficile pour les parents de concilier ce rôle avec l’ensemble des démarches
administratives à réaliser au cours de la semaine. C’est pourquoi nous nous efforçons dans la
mesure du possible de favoriser l’accompagnement à une scolarité rapide des enfants. En
effet, nous faisons le lien entre les établissements scolaires, les services des affaires scolaires
et les familles. Soulignons également que les services scolaires de la mairie de Bras-Panon
facilitent grandement l’accès aux écoles proches de la structure pour améliorer le quotidien
des familles. Par ailleurs, des facilités de paiement sont accordées au niveau de la cantine
scolaire.
De plus, nous observons régulièrement un manque de surveillance des enfants. Dans
ce cas, le règlement de fonctionnement est rappelé systématiquement aux personnes
concernées. Nous soulignons, bien que nous prenions en compte les différences culturelles
de certaines communautés, les risques de dangers face à ces défauts de surveillance sont
réels ce que nous rappelons quotidiennement à certains ménages.
Nous notons que certains partenaires ont tendances à minimiser ces carences éducatives
constatées et les traduisent comme une norme culturelle sans y donner toujours suite.
Cette année, nous avons aussi travaillé en étroite collaboration avec les services
exerçant les mesures d’AEMO pour certaines des familles accueillies au centre. Nous

3

Aide Sociale à l’Enfance
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constatons que dans certains cas, il peut s’écouler plusieurs mois entre la date du jugement
et celle de sa mise en application. Ce fut le cas pour une des familles accueillies, une mère
célibataire en grande difficulté parentale, pour laquelle nous avons envoyé une nouvelle
information préoccupante estimant qu’il y avait un potentiel danger pour les enfants au
regard des carences éducatives constatées quotidiennement. Le juge a finalement pris la
décision provisoire de placer les enfants pour un délai de six mois après le rapport de
l’enquête sociale, nous confortant malheureusement dans le bienfondé de nos inquiétudes.
Nous avons continué à accompagner Madame dans ses démarches administratives et
l’avons soutenu également dans sa parentalité. En effet, des visites médiatisées ont pu se
faire au sein du CHRS urgence une fois toutes les deux semaines afin de maintenir le lien
mère-enfants et de soutenir cette mère dans une logique d’amélioration de sa posture
parentale.

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) :
2019

216 soit 64,67 %

2020

148 soit 65,49 %

 Pourcentage de personnes ayant un traitement médical :
2019

102

soit 30,54 %

2020

63

soit 27,88 %

Commentaires :
Le droit à la santé et l’accès aux soins constitue un autre point essentiel de notre
accompagnement éducatif global. Plusieurs cas peuvent se présenter à nous mais lorsque
nous sommes confrontés à une rupture de droit et d’un rendez-vous à prendre chez un
médecin généraliste, nous orientons systématiquement les personnes auprès du service de
la PASS4 du GHER de Saint-Benoit.
La constitution du dossier CSS5, fusion entre la CMU-C et l’ACS, prend ainsi moins de temps
et les personnes ont la possibilité de consulter sur place même auprès de spécialistes.

4
5

Permanence d’Accès aux Soins de Santé
Complémentaire Solidaire Santé
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La PASS reste un de nos partenaires privilégiés dans l’accès aux soins pour les
personnes en rupture de droits, nous communiquons et envoyons les documents
administratifs nécessaires et prenons aussi le temps d’échanger sur les problématiques
parfois complexes des différentes situations des personnes accueillies au centre.
Pour les personnes en provenance de l’étranger, nous contactons en première
intention le service d’attribution des immatriculations de la CGSS avant la demande de CSS.
Pour celles présentant des pathologies spécifiques, il est plus rapide de faire provisoirement
une demande d’ALD auprès d’un médecin (deux jours d’attente) pour certaines démarches
de soins que constituer la demande de CSS qui peut n’être traitée qu’au bout de deux mois.
Nous pouvons également constituer une demande d’aide médicale d’état pour les
personnes en situation irrégulière.
Lorsqu’une personne souhaite échanger avec un psychologue, nous faisons appel à
l’EMSP6 qui propose des rendez-vous sous quinzaine. Cette équipe composée d’infirmiers
spécialisés en psychiatrie rencontre les personnes sur site et font le lien si nécessaires par la
suite avec le CMP7. Le centre d’hébergement ne dispose d’aucun personnel médical ou
paramédical.
Nous n’avons pas de convention avec le personnel médical (médecin généraliste,
infirmier, ambulancier…) du territoire de Bras-Panon. Toutefois, étant installés sur le
territoire depuis dix-ans, nous avons pu constituer un réseau non conventionné avec
certains professionnels de santé (libéraux notamment) qui facilitent l’accès aux soins des
personnes accueillies.
Nous restons attentifs au fait que la loi de 2002 offre la possibilité aux personnes
accompagnées de consulter le professionnel de leur choix. Notons que nous restons ouverts
et travaillons à élargir ce réseau.
L’accompagnement des personnes en situation de handicap
L’établissement est amené à recevoir des personnes en situation de handicap,
reconnu ou non. Néanmoins, nous ne sommes pas en mesure d’accueillir des personnes
dont le niveau de dépendance nécessite des soins complexes et quotidiens car nous n’avons
ni les professionnels ni les habilitations pour.
Les travailleurs sociaux s’attachent à faciliter au mieux l’accès aux droits et aux soins
des personnes en coordonnant les différents rendez-vous avec les partenaires extérieurs.
L’accent est par ailleurs mis sur la valorisation de l’autonomie de la personne en
fonction de ses capacités.
Concernant les personnes sujettes à des troubles psychiatriques et à une grande
vulnérabilité, les travailleurs sociaux portent une attention particulière de communication

6
7

Equipe Mobile Spécialisée en Psychiatrie
Centre Médico-Psychologique
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auprès de l’équipe pour un accompagnement adapté aux particularités des personnes
concernées et éviter au mieux les conflits et incompréhensions possibles. Il en est de même
pour les autres accueillis qui peuvent être confrontés aux comportements parfois inadaptés
de ces personnes vulnérables (interpellations intempestives, communication des
informations les concernant…).
Le vécu des enfants au sein de la structure est aussi à prendre en compte face aux
comportements inhabituels dont ils sont parfois les témoins. Pour exemple, une personne
accueillie souffrant d’un retard mental rencontrait souvent des situations de
conflits/d’incompréhensions envers des enfants de la structure pour des raisons variées.
Dans ce cas, les avertissements écrits ainsi que les reprises en cas de non-respect du
règlement intérieur ne peuvent pas être amenés de manière classique. La volonté de
protéger les enfants est de fait toujours prioritaire.
Le SAMU a également pu être interpellé à plusieurs reprises dans le cadre de crise
psychotiques ou de délires manifestes. Nous avons également dû y faire appel dans la
gestion d’une tentative de suicide de l’une des accueillies présentant des troubles
psychologiques. A chaque fois, une prise en charge en urgence psychiatrique voire une
hospitalisation sur du moyen terme a été préconisée par les services de l’hôpital.
Dans certains cas, ces personnes bénéficient d’une protection judiciaire suivie par un
mandataire. Il est à noter que la coordination avec les services tutélaires a pu être
compliquée, notamment en raison de l’éloignement géographique de ceux-ci.
Par ailleurs, certaines personnes peuvent être confrontées à des situations
handicapantes de façon ponctuelles que ce soit sur le plan psychique ou physique. Dans ce
cas, nous les invitons à consulter un médecin ou faisons le lien avec l’EMSP pour évaluation
et coordination avec le CMP si besoin.
Les personnes sous protection juridique
Les différentes mesures de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle
simple/renforcée ou tutelle) sont mises en place dans l’intérêt de la personne en fonction de
son degré d’autonomie, de discernement ou sur décision du juge des tutelles appuyée par
un certificat médical réalisé par un médecin expert agréé. Au cours de l’année, nous avons
accompagné plusieurs personnes placées sous protection juridique, dont deux sous curatelle
renforcée originaires du sud.
Une de ces personnes présentait des difficultés dans sa gestion budgétaire, était très
dépensière et n’arrivait donc pas à se constituer une épargne. Avant d’arriver au centre, elle
était prise en charge par sa famille depuis plusieurs années et expliquait avoir également été
victime de violence conjugale par le passé. Très tôt, celle-ci a émis le projet d’accéder à un
logement. Même si elle présentait une autonomie relative dans certains actes de la vie
quotidienne (nettoyage de sa chambre en centre, hygiène correcte), nous n’avions aucune
garantie quant à sa capacité à cuisiner, la gestion des courses et autres actes courants.
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Nous l’avons donc accompagnée dans la création de son numéro unique ainsi que
dans la constitution d’une demande de logement auprès d’une AIVS8 (Agence Soleil).
En parallèle, nous avions tenu informé l’organisme de curatelle des avancées du
projet de la personne. Nous l’avons donc accompagnée lors de la signature de son contrat de
bail, ainsi que pour la visite et l’état des lieux de l’appartement. En effet, selon l’organisme
de tutelle, les personnes placées sous curatelle peuvent signer en leur nom et la présence du
curateur est facultative. Toute cette gestion par téléphone ou par mail n’ont pas favorisé un
accès rapide mais nous nous sommes efforcés de faciliter au mieux les échanges avec le
bailleur.
Pour nous assurer que la personne puisse investir au mieux et se maintenir au sein de
son logement, nous avons enfin pris contact avec les services de la mairie pour la mise en
place d’un portage de repas et d’une aide à domicile.
Dans la deuxième situation, il s’agissait d’une jeune majeure avec un parcours ASE et
des hébergements successifs en famille d’accueil. Ici aussi la personne était au clair avec son
projet d’orientation et souhaitait retourner en famille d’accueil. La personne avait beaucoup
de difficultés dans sa prise en charge au quotidien ; elle pouvait se mettre en difficulté si elle
se déplaçait seule et il a fallu mettre en place des taxis afin qu’elle puisse se rendre à ses
différents rendez-vous (hôpital de jour notamment).
Elle présentait également des difficultés au niveau de l’hygiène, ne se lavait pas
régulièrement, se changeait rarement. Un travail de soutien avec l’aide de différents
membres de l’équipe a permis de travailler l’apprentissage de quelques gestes de la vie
quotidienne qu’elle a pu reproduire par la suite. Un accompagnement à l’extérieur pour
qu’elle puisse acheter et choisir ses propres produits d’hygiène et de maquillage a été
menée par une stagiaire monitrice éducatrice. Le but de cet accompagnement éducatif était
surtout de favoriser l’estime de soi.
Au final, nous constatons que l’éloignement géographique des organismes de tutelles
peut constituer un frein dans l’avancée du projet de la personne sous protection. En effet,
ces personnes ont des demandes spécifiques qui évoluent de semaine en semaine, sont dans
une sollicitation au quotidien car ils peuvent difficilement anticiper leurs besoins. Ce que
nous demandons généralement aux personnes s’agissant de démarches basiques (se rendre
à un endroit pour récupérer un document administratif, prévoir et acheter seule de la literie,
des couverts pour leur accès au logement…) représente souvent des actions difficilement
réalisables sans un accompagnement préparé au préalable.
Les mesures ASLL9, les services d’accompagnement à domicile (SAVS10, SAMSAH11 et
autres) sont assurément des accompagnements à envisager en parallèle des mesures de
protection juridique qui ne sont pas en mesure de prendre en charge tout
l’accompagnement physique au quotidien demandé par ces personnes en situation de leur
grande vulnérabilité.

8

Agence Immobilière à Vocation Sociale
Accompagnement Social Lié au Logement
10
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
11
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
9
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Accompagnement des personnes présentant des addictions.
L’addiction est une pathologie qui repose sur la consommation répétée d’un produit
(tabac, alcool…) ou le fait de pratiquer une activité à l’excès (jeux d’argent, réseaux
sociaux…) qui va conduire à une perte de contrôle, de repères au quotidien, un changement
d’humeur, voire une incapacité à gérer ses émotions. L’addiction a un impact social sur la vie
de la personne. Au centre d’hébergement, nous observons chez les personnes dépendantes
des comportements qui tendent à l’isolement voire à de la marginalisation dans certains cas.
Une forme de stigmatisation s’installe provoquant une rupture et toutes les conséquences
qui en découlent.
Par rapport aux années précédentes, peu de personnes présentaient des addictions à
l’alcool. Toutefois, nous avons accueilli quelques jeunes qui présentaient de fortes
consommations de produits stupéfiants.
Nous avons donc eu la situation d’un jeune père de famille élevant seul ses enfants,
qui a été pris en flagrant délit de conduite sans permis et sous produits illicites durant son
séjour au centre. Cette personne se montrait comme un père responsable, capable de
concrétiser son projet de relogement. Mais au-delà d’une personne encore en construction
identitaire, encore ancrée dans son parcours d’ASE, ses conduites addictives ont constitué
une entrave à son insertion et la source d’un risque de danger réel et important pour lui et
ses jeunes enfants.
Nous avons accompagné cette personne vers un suivi auprès du CSAPA12 Est.
Toutefois, elle n’a pas su se saisir de l’opportunité du travail éducatif proposé par
l’association et n’a vu que l’obligation de suivi de soins imposée par le Juge d’Application des
Peines. La personne a pu accéder à un logement malgré nos conseils et nos préconisations
pour un hébergement d’insertion accompagné.
Dans ce cas, l’intérêt des enfants prime avant le besoin « du logement d’abord » et
nous travaillons en étroite collaboration avec les services de l’ASE afin de protéger les
mineurs. Une information préoccupante a donc été constituée par nos services et une
demande d’AEMO faite par le Département et cela afin de soutenir ce jeune père dans sa
parentalité.

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

12

2019

22

soit 6,59 %

2020

11

Soit 4,87 %

Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
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Commentaires :
Bien que l’accès à l’emploi ne constitue pas notre mission première, nous sommes
amenés à l’aborder dans le cadre de l’accompagnement global proposé par la structure.
Une partie importante des personnes accueillies sont éloignées voire très éloignées
de l’emploi. Pour celles qui sont en capacité de se réinsérer professionnellement et qui le
souhaitent, nous jouons un rôle de soutien et d’orientation dans l’élaboration de leur projet.
Selon leur profil, nous favorisons le lien avec le Pôle Emploi, CAP EMPLOI, la mission locale
où les centres de formation si nécessaire.
Par ailleurs, lorsque les personnes s’inscrivent dans cette démarche, l’association
favorise leur déplacement par l’aide à l’achat de tickets de bus ou encore par un travail
partenarial avec la Maison Départemental, le CCAS13, la mission locale ou des associations
diverses afin que la personne puisse bénéficier d’une aide financière destinée à ses
déplacements, son habillage et la prise en charge de ses repas sur place. Nous faisons
également preuve de flexibilité concernant le règlement de fonctionnement et adaptons les
horaires et les découchers en fonction des besoins (soir et weekend).
Concernant les personnes déjà en emploi ou en formation, nous veillons à travailler
l’accès au logement ou à l’hébergement en fonction du secteur géographique du lieu
d’activité.

III-3 Le suivi social
 Pourcentage de personnes ayant rencontré un travailleur social au sein de la structure :
2019

319 soit 95,51 %

2020

224 Soit 99,12 %

 Pourcentage de personnes ayant un référent social à l’extérieur de la structure :
2019

42

soit 12,57 %

2020

39

soit 17,26 %

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

13

2019

15

2020

18

Centre Communal d’Action Sociale
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 Nombre de« signalements » transmis au procureur de la République et au juge des enfants :
2019

0

2020

0

 Nombre de dossier de « surendettement » :
2019

6

2020

0

Commentaires :
Le suivi social est l’une des conditions obligatoires au maintien du séjour dans
l’établissement, il est assuré par deux travailleurs sociaux (Educateur Spécialisé et Assistante
de Service Social) travaillant en synergie. Les personnes accueillies rencontrent
systématiquement un travailleur social dans les 48h suivant leur arrivée, un référent leur est
alors désigné sachant que le suivi est assuré en co-référence. En effet, au cas par cas, les
entretiens peuvent se faire à deux et le relai est assuré en cas d’absence.
Un premier diagnostic social global est établi et pose les grands axes
d’accompagnement par le biais du contrat de séjour valable une semaine et revisité sous
quatorzaine sous la forme d’avenants avec des objectifs d’accompagnement évolutifs. Dans
ce délai, la fréquence des entretiens est relative à chaque situation. De plus, des temps
d’échanges informels ont souvent lieu lors des moments de restauration, des passages à
l’accueil ou dans le hall, de même que les temps d’encadrement permettent de déceler les
difficultés au quotidien.
L’accompagnement s’appuie principalement sur la loi du 2 janvier 2002 qui met la
personne au cœur de son projet et l’identifie comme acteur à part entière. C’est pourquoi,
nous favorisons son autonomie au quotidien et dans ses démarches administratives en
fonction de ses capacités.
Il est à noter que les accompagnements physiques à l’extérieur avec les personnes
accueillies se font obligatoirement par validation du chef de service. Ces derniers, sont de
plus en plus restreints de par la charge de travail encore accrue de par le contexte sanitaire.
L’établissement n’ayant pas vocation à héberger les personnes sur du long terme, le
lien vers les partenaires extérieurs est systématiquement établi afin de sécuriser au mieux le
projet de vie à la sortie du centre hébergement.
Sur un plan fonctionnel, les travailleurs sociaux partagent le même bureau ce qui
facilite la communication et la dynamique de l’équipe sociale. Les entretiens sociaux ont le
plus souvent lieu dans le bureau, lorsqu’ils ne se chevauchent pas. D’autres espaces sont par
ailleurs à disposition afin de garantir la confidentialité des échanges. A titre exceptionnel,
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des entretiens peuvent avoir lieu en chambre principalement si la personne présente des
difficultés à se déplacer ou si un problème de gestion de l’espace individuel (hygiène,
entretien de la chambre) a été signalé par l’équipe ou la personne elle-même.
Le suivi social est également pensé collectivement par l’ensemble des structures de la
HALTE. En effet, il arrive occasionnellement qu’afin de répondre à des besoins spécifiques,
que des accueillis soient transférés d’une structure à une autre en interne (en lien étroit
avec le SIAO). Un passage de relai s’établit alors entre les équipes sociales qui se concertent
pour un accompagnement optimal.
Par ailleurs, afin d’enrichir la prestation d’accompagnement social, plusieurs
instances existent. La première est la synthèse sociale qui est animée un mardi sur deux, par
le chef de service et/ou le directeur de l’association avec la participation des travailleurs
sociaux et de leur(s) stagiaire(s). Elle vise à échanger, (re)définir et valider les projets
d’accompagnement des bénéficiaires sur leur temps de séjour tout en restant attentif aux
délais de sorties et d’orientations préconisées.
La seconde est la réunion transversale des travailleurs sociaux qui a lieu tous les
trimestres. Elle est animée par les chefs de service et réunit tous les travailleurs sociaux de
l’association ainsi que les stagiaires présents. Elle a pour but d’échanger sur nos pratiques, la
transmission d’information en lien avec tout ce qui s’articule autour de l’accompagnement
socio-éducatif (dispositifs, partenaires, fonctionnement internes, difficultés et réussites…)
ainsi que d’harmoniser et améliorer nos pratiques.
Enfin, en cette nouvelle année nous comptons réaménager le bureau des travailleurs
sociaux pour une meilleure ergonomie de l’espace de travail. Il est prévu d’aménager un
espace pour les enfants au sein du bureau dans l’objectif de faciliter les entretiens et de
rendre le lieu plus convivial. En effet, les entretiens sociaux se font à ce jour en présence des
enfants car la structure ne dispose pas d’espace, ni de professionnel habilité à garder les
enfants.
L’accueil des stagiaires
Il était pour nous essentiel de faire participer les stagiaires de la structure à
l’élaboration de ce bilan 2020. Ces professionnels en devenir ont eu à cœur de donner leur
point de vue comme suit.
L’accueil au CHRS URGNECE DE « FLEUR D’EAU » est accessible à toutes formations
confondues. La structure ouvre ses portes et donne la chance aux étudiants désireux de
découvrir et d’apprendre un métier, notamment dans le domaine du social. Durant cette
année écoulée, des étudiants en formation d’éducateur spécialisé, de moniteur éducateur,
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d’assistante de service social, et en formation de BTS en Economie Sociale et Familiale, sont
venus se familiariser avec le terrain au travers d’un stage pratique.
L’équipe pluridisciplinaire, a su les intégrer dans le projet d’établissement, tout en
leur expliquant le fonctionnement de la structure. Ces professionnels, ont envie de partage
et de transmettre avec pertinence leurs savoirs être et savoirs faire.
L’équipe leur a apporté une autre vision, celle du terrain. Ce fut pour les stagiaires,
des moments d’échanges, enrichis par un regard neuf et une veille sociale dynamique.
Ce travail de collaboration a permis de mettre en avant l’importance de la
valorisation de la personne. L'intégration, la bienveillance et l’accompagnement sont les
mots d’ordre de l’équipe et de l’établissement.
Néanmoins, une vigilance est à porter sur les points suivants :
L’attribution d’une adresse mail professionnelle unique et accessible par tous les
stagiaires, s’avère complexe. Cela peut être un frein dans les relations avec les partenaires
extérieurs.
En outre, le manque d’espace dans le service social peut engendrer des difficultés
dans les entretiens avec les personnes accueillies au CHRS d’urgence.
Notons que la direction est avisée de ses points de vigilance. Cette dernière est déjà
en réflexion sur les perspectives à donner face à ces problématiques énoncées en amont.
Autres :

Nombre de « dépôts de plainte » des femmes victimes de violences conjugales :
2019

81

personnes

2020

26

personnes

Nombre de « main-courante » :
2019

11

Personnes

2020

3

Personnes
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Nombre de « suivi A.E.M.O.14 » :
2019

0

2020

12 famille (s) concernée(s)

famille (s) concernée(s)

Nombre de « A.E.C.D.15 » :
2019

0

famille (s) concernée(s)

2020

2

famille (s) concernée(s)

2019

0

famille (s) concernée(s)

2020

0

Famille (s) concernée(s)

Nombre de « I.O.E.16 » :

14

A.E.M.O. : assistance éducative en milieu ouvert
A.E.C.D. : assistance éducative contractualisée à domicile
16
I.O.E. : mesure d’investigation d’orientation éducative
15
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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

Nombre de
personnes
prises en
charge de
2019

En %

Nombre de
personnes
prises en
charge de
2020

En %

88

26,35

44

19,47

18

5,39

13

5,75

119

35,63

77

34,07

78

23,35

83

36,73

1

0,44

8

3,54

226

100,00

Hôtel / Pension
Hébergement par des tiers (1)
Autres structures :
Prison
Etablissements hospitaliers ou de soins
Etablissement ASE ou accueil familial
Hébergement mobile ou de fortune
(caravane, camping, squat, …)
Sans domicile (rue, voiture…)
Autre :

23
Arrivée à la réunion

2

Non renseigné
Total

6,88
:

0,60

6

1,80

334

100,00

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

Commentaires :
La plupart des orientations vers le CHRS Urgence concerne majoritairement des
personnes qui connaissent déjà un parcours de rupture d’hébergement, de logement ou
d’hébergement précaire. Plus rare sont les personnes prise en charge suite à une première
rupture sociale.
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Soulignons que d’année en année, nous accueillons de moins en moins de public en
grande marginalisation ou en grande situation d’errance. Des questions émergent alors de
ce constat :
- Y a-t-il des difficultés à franchir les accueils « bas seuil » de type abri de nuit ?
- Des projets d’accompagnement direct vers l’insertion ou le logement sont-ils
travaillés en amont ?
- L’éloignement géographique de Bras Panon par rapport aux grandes villes constituet-il un frein à leur orientation en terme de transport voir d’adhésion en centre
d’hébergement d’urgence ?
Il serait selon nous intéressant d’y apporter des éléments de réponse en lien avec les
partenaires afin de nous assurer d’une réelle réponse du territoire aux besoins de ce public.
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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
2019

En %

Nombre de
personnes prises
en charge de
2020

En %

124

37,13

124

54,87

2

0,60

6

2,65

95

28,44

56

24,78

37

11,08

17

7,52

12

3,59

11

4,87

12

3,59

7

3,10

1

0,45

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

9

2,69

2

0,88

25

7,49

2

0,88

12

3,59

6

1,80

334

100,00

226

100,00

Commentaires :
Les deux principaux motifs d’orientation concernent la rupture d’hébergement et les
violences conjugales et/ou intrafamiliales. Ces motifs sont en corrélation avec les
problématiques du territoire.
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IV-3 L’origine de l’orientation

Motif de l'entrée

SIAO «115»
Total

Nombre de
personnes
prises en
charge de
2019

En %

Nombre de
personnes
prises en
charge de
2020

En %

334

100

226

100

334

100,00

226

100,00

Commentaires :

Le SIAO est le partenaire unique pour l’orientation. Toutefois, dans le cas d’un
transfert ou d’une sollicitation directe d’un partenaire, nous effectuons le lien entre le SIAO
Urgence et le partenaire demandeur afin de trouver la solution la plus adaptée.
L’année 2020 a logiquement vu ralentir le rythme des Commissions SIAO Insertion
que nous avons continué d’accueillir sur notre établissement lorsqu’elles ont pu avoir lieu
dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.
Le travail en partenariat avec le SIAO
Au niveau du SIAO Urgence, un état de disponibilité des chambres est effectué trois
fois par jour par les équipes du centre d’hébergement. Nous nous efforçons dans le meilleur
des cas à rendre disponible la chambre au bout de 3 heures, à compter du départ de l’ancien
ménage même si certaines situations exigent bien évidemment davantage.
De même, nous restons vigilants à faire dès que possible des transferts de chambre
quand certaines sont en sous-occupation.
Avant la crise sanitaire, un tableau recensant le projet d’orientation de la personne
ainsi qu’une date approximative de départ était remplie conjointement par nos services et
ceux du SIAO. Ce tableau permettait d’anticiper les départs et donnait une lisibilité aux
partenaires pour l’accueil des futurs ménages.
A l’année, l’ensemble de ces initiatives permettait une meilleure fluidité au niveau du
flux d’accueil et rentabiliser sensiblement le taux d’occupation.
2020 a également marqué une étape dans le fonctionnement du SI-SIAO et la mise en
place du nouveau logiciel. Pensé dans un premier temps pour regrouper toutes les
informations, cette plateforme n’a pas forcément amélioré et apporté de la souplesse dans
son utilisation. Plus d’un quart de nos orientations concerne les hébergements d’insertion ce
qui implique qu’une partie importante de notre accompagnement est également liée à
l’utilisation de ce logiciel. Même si les différents services du SIAO (urgence, insertion et
logement) n’ont pas vocation à assurer un SAV dans l’utilisation de ce logiciel, ceux-ci sont
quand même à l’écoute et propose des solutions si nécessaire.
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Cette année, nous avons également réalisé un transfert d’une personne de notre
centre d’hébergement vers un autre afin qu’elle puisse maintenir et faciliter les différents
suivis dont elle bénéficiait dans un autre secteur. Le SIAO a donc servi d’intermédiaire pour
organiser cette démarche. Nous limitons au possible ces transferts qui sont principalement
réservés aux personnes en situation d’emploi afin de faciliter leur insertion professionnelle
ou dans un souci de prestations de santé spécifiques.

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

Nombre de
personnes prise
en charge de
2019

En %

Nombre de
personnes prise
en charge de
2020

112

33,53

87

38,50

Arrondissement Est

88

26,35

50

22,12

Arrondissement Sud

51

15,27

34

15,04

Arrondissement Ouest

58

17,37

53

23,45

Métropole

2

0,60

Zone Océan Indien

2

0,60

2

0,89

6 Inconnue
15 Sri Lanka

6,28

Origine géographique

Arrondissement Nord

Autres (à préciser)
Total

334

100,00

226

En %

100,00

Commentaires :
Le secteur Nord abrite le chef-lieu de l’île, Saint Denis qui est une commune active et
très peuplée. Elle accueille une fois de plus la majeure partie des personnes orientées.
L’identification de la provenance des personnes dans l’élaboration de ce tableau prend en
compte la dernière domiciliation connue la veille de l’admission en centre. Cela ne reflète
pas la réalité du parcours de la personne.
Nous constatons que même si les personnes étaient hébergées depuis plusieurs
semaines, mois ou années chez un tiers, celles-ci proviennent de différents horizons. Ainsi,
près de 40% de nos publics accueillis en 2020 proviennent de la zone océan indien dont le
tiers est arrivé sur le territoire dans le cadre de l’EVASAN.
Les modalités d’admission ont également évolué en lien avec le SIAO-Urgence dans
un souci de protection sanitaire du collectif. En effet, un délai d’un mois de présence sur le
territoire est demandé pour toute nouvelle orientation.
Les personnes de nationalité étrangère provenant de la Z.O.I en 2020 sont pour la
plupart d’entre elles des familles qui ont-elles-mêmes ou au moins un enfant qui a nécessité
une évacuation sanitaire à un moment donné.
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On rencontre aussi quelques ménages ayant effectué une demande d’asile voire qui
ont déjà la carte de résident (réfugié politique). En fonction de leur statut, nous verrons que
l’accompagnement proposé ne correspondra pas totalement aux attentes des personnes
dans la concrétisation de leur projet.
Les familles en situation d’évacuation sanitaire
L’évacuation sanitaire d’une personne résulte du fait que celle-ci ne peut bénéficier
de soins dans son pays/territoire d’origine et qu’un transfert vers un lieu adapté
médicalement est nécessaire. Souvent les personnes se retrouvant dans cette situation ont
la possibilité d’être hébergées dans une structure qu’on nomme « la Maison des parents ».
C’est un établissement destiné aux accompagnateurs, parents proches d’enfants malades et
hospitalisés. La structure est conventionnée par la CGSS de la Réunion et de Mayotte.
Lorsque les soins obligatoires et indispensables prennent fin et qu’une décision de fin
de prise en charge est actée par le médecin, le ménage prend la décision dans une partie des
cas de rester à la Réunion. Ils sont alors hébergés chez de la famille.
Ils sollicitent par la suite une mise à l’abri par le 115 pour diverses raisons (conflits avec
l’hébergeur, surpopulation au niveau du logement…) et intègrent un centre d’hébergement
d’urgence, dans certains cas après une prise en charge en PGH.
Ces personnes ne disposent en grande majorité d’aucune ressource et émettent le
projet d’accéder à un logement au plus vite. La plupart ont une connaissance partielle de
leur droit de séjour en tant que personne résidant sur un territoire français depuis moins de
5 ans. La condition sine qua none afin d’obtenir une carte de séjour est de faire valoir auprès
de l’état d’une résidence d’au moins 5 ans sur le territoire. Le nombre d’années cumulées à
Mayotte ne rentre pas, en fonction des situations, en compte dans le calcul. Les personnes
ayant des enfants français peuvent voir ce temps se réduire à 3-5 ans.
De manière générale, sans titre de séjour valable ou de demande de récépissé
autorisant le droit à travailler, la personne accueillie se retrouve bloquée dans la
régularisation de ses droits et doit alors solliciter des aides pour les différentes démarches
administratives. L’association pourvoit ainsi quand cela est nécessaire aux aides pour les
titres de transport afin que les ménages puissent se rendre à ses rendez-vous médicaux ou
spécifiques à une régularisation de ses droits. Nous sollicitons systématiquement la
référence au niveau d’une Maison Départementale quand la famille n’est pas connue du
territoire. Une aide de secours d’urgence leur est parfois attribuée pour des besoins bien
précis mais cela ne couvre pas la totalité des dépenses à envisager. En parallèle, la CIMADE
est également sollicitée afin que les personnes puissent être informées et développent une
meilleure connaissance de leurs droits.
Dans de rares cas, la famille bénéficie de « frais de bouche et d’hébergement »
financés par la CGSS de Mayotte. Les personnes doivent alors justifier de leur dépense en
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besoins alimentaires, d’hébergement et de soins en envoyant des tickets de facturation afin
de se faire rembourser. Les familles voient donc leurs revenus se chiffrant parfois en
centaines d’euros, voire plus, disparaitre d’un mois sur l’autre. Elles perdent alors leurs
repères passant d’un fonctionnement à un versement de ressources constant a plus aucune
ressource.
Une deuxième difficulté à laquelle ces ménages se heurtent au-delà de l’absence de
ressource est l’absence de document valide permettant la poursuite de démarches
administratives. Pour exemple, la validation d’une demande de logement social passe
obligatoirement par la possession d’un titre de séjour obtenu à la Réunion, une demande de
récépissé ne permettant pas l’obtention du S.N.E.
La barrière de la langue constitue également un frein à la poursuite des
accompagnements. Dans de rares cas, nous sollicitons l’aide des enfants si possible
adolescents pour une traduction basique d’actions à entreprendre. Mais pour les démarches
administratives et sociales, nous sollicitons parfois l’accompagnement de professionnels
(dont la CIMADE ou la délégation du département de Mayotte) par voie téléphonique quand
l’organisation le permet. Toutefois, cela constitue des solutions palliatives tout comme les
traductions sur internet qui restent des recours de fortune. Notons qu’il y a deux ans nous
avons dû faire face à ce type d’accompagnement éducatif pour se faire comprendre auprès
d’accueillis Sri Lankais et précisons aussi qu’il est plus facile de trouver des moyens de
traduire le Sri Lankais que le Shi Mahorais puisque difficilement accessible en ligne.
Pour l’année 2021, une recherche de solutions vers des partenaires de l’Est pouvant
servir d’interprètes serait à préconiser afin d’améliorer l’accompagnement de ces ménages.
Des formations en interculturalité ou de l’apprentissage basique de certaines langues de
l’Océan Indien pourraient être aussi à envisager. Nous nous sommes rapprochés également
en cette fin d’année 2020 des services du CASNAV17 de l’éducation nationale qui propose
des remises à niveau et des formations dans la compréhension et l’exercice de la langue
française via leur dispositif OEPRE18 destinés aux personnes allophones.
Un projet d’insertion pour des hébergements accompagnés est donc la solution
préconisée afin d’accompagner les personnes dans leur projet logement faute d’autres
possibilités. Pour ceux reconnus en tant que personne réfugiée politique, l’ouverture des
droits est accessible dès obtention de la carte de séjour et l’accès au logement est possible
comme toute personne ayant accès au droit commun sous condition de pouvoir justifier de
ses ressources (avis d’imposition) et délais que cela implique.
Cette situation nous questionne sur une éventuelle saturation des dispositifs
d’hébergement à moyen voire court terme au regard du nombre croissant de ménages
concernés.

17

Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de
familles itinérantes et de voyageurs
18
Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants
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IV-5 Evolution de la couverture sociale
A l’entrée

Couverture sociale

Nombre de
MENAGES de
2019

En %

Nombre de
MENAGES de
2020

En %

Régime général

1

0,82

4

4,83

Régime général + CMU complémentaire

3

2,46

14

16,88

Régime général + mutuelle payante

12

9,84

3

3,61

CMU de base

48

39,34

17

20,48

CMU de base + complémentaire

32

26,23

30

36,14

1

0,82

19

15,57

12

14,46

Inconnue

3

2,46

1

1,20

En cours

3

2,46

1

1,20

1

1,20

83

100

AME
Aucune

RSI
Total

122

100

A la sortie
Couverture sociale

Nombre de
MENAGES de
2019

%

Nombre de
MENAGES de
2020

En %

Régime général

1

0,82

3

3,62

Régime général + CMU complémentaire

3

2,46

16

19,28

Régime général + mutuelle payante

12

9,84

3

3,62

CMU de base

42

34,42

13

15,66

CMU de base + complémentaire

49

40,16

41

49,40

1

0,82

1

1,20

10

8,20

5

6,02

Inconnue

3

2,46

1

1,20

En cours

1

0,82

83

100

AME
Aucune

RSI
Total

122

100,00

Commentaires :
Cette année, nous avons été confrontés à la réforme de la fusion entre la CMU-C et
l’ACS en un dispositif unique, la CSS. Cette réforme a permis de faciliter l’accès aux soins des
bénéficiaires. Il en est de même pour l’instauration de la demande via le site AMELI qui est
simplifiée.
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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

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

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

Autres

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

NON,

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

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

Les repas proposés :
Petit-déjeuner

Déjeuner

Dîner

Commentaire :
L’accompagnement au quotidien et la vie de l’établissement
L’accompagnement
socio-éducatif
ne
représente
qu’une
partie
de
l’accompagnement global même si nous aspirons au fil des ans à rendre notre pratique
professionnelle à visée éducative et cela quel que soit le domaine d’intervention.
Le centre d’hébergement d’urgence de Bras-Panon s’articule autour d’un lieu central
constitué par notre hall principal où les personnes aiment se regrouper pour échanger, les
enfants des différentes familles jouent ensemble. La crise sanitaire a en grande partie fait
perdre de cette vitalité qu’on avait l’habitude d’entendre, de côtoyer. Certaines familles
essayent parfois de braver ces interdits mais un rappel constant des gestes barrières
renvoient à nouveau vers davantage d’individualité.
Le quotidien est aussi marqué par ces petits moments simples tels que la distribution
de produits le mercredi matin, le ramassage du linge de maison (traité par l’ESAT les
Tidalons) ou encore les visites de chambre. Ces situations deviennent alors des moments
informels de discussion avec les personnes accueillies qu’on avait l’habitude d’avoir dans les
couloirs, au coin fumeurs. Ces lieux de vie sont, pour le bien de tous devenus, des lieux de
passages moins propices à l’échange malgré nos efforts pour le maintien du lien social.
Un collectif ne pourrait pas exister sans les situations de conflits entre les personnes
accueillies. Même si cette année, nous avons été moins confrontés à de l’agressivité
physique par rapport aux années précédentes, il y a eu parfois des moments, des tensions,
des comportements inadaptés propres au fonctionnement d’internat. Nous soulignons
toutefois que cela ne tient pas du hasard mais bien des efforts quotidiens de l’équipe pour
accompagner, communiquer, rassurer et encadrer les publics dans un contexte sanitaire
anxiogène et sans perspectives d’amélioration.
Régulièrement, les personnes ne comprennent pas pourquoi nous travaillons un
projet de logement avec tel ménage alors qu’avec d’autres nous préconisons au contraire de
l’hébergement d’insertion. Il arrive que certaines personnes pensent que certains ménages
ont droit à des « privilèges ». Ce que nous avançons alors aux personnes c’est que la
situation de chaque famille est travaillée de manière individualisée en fonction des besoins
et des difficultés propres à chacun.
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Nous adaptons bien sûr nos horaires de sortie en fonction des activités de chacun
(personne en emploi, en formation ou encore RDV médical), revoyons la possibilité que la
personne puisse stocker certaines denrées alimentaires dans la chambre en fonction d’une
problématique de santé ou pour les familles ayant de jeunes enfants (non autorisé
habituellement par le règlement).
Il arrive très rarement qu’une fin de charge soit prononcée mais l’arrêt de séjour
résulte dans la majorité des cas d’une situation représentant un danger immédiat et qu’il est
impossible de contenir avec les moyens mis à notre disposition. Le plus souvent, nous
revoyons plusieurs fois les personnes, des avertissements oraux et écrits sont posés et très
exceptionnellement des exclusions à durée temporaire peuvent être prononcées. Une
exclusion définitive n’a pas de sens car ce sont bien ces personnes en grande difficulté, aux
multiples passages dans les accueils de jour et de nuit, aux comportements inadaptés et
récurrents qui ont le plus besoin d’être accompagnées dans leur insertion. Il faut parfois un
temps de réflexion et de mise en confiance qui leur est propre pour se saisir de
l’accompagnement proposé.

Les évènements exceptionnels et festifs
En cette année de crise sanitaire, il y a eu moins d’activités extérieures menées avec
les personnes accueillies. Nous avons toutefois continué à mettre en place des moments
festifs pour les grands évènements de l’année et ce dans le respect des protocoles sanitaires.
Pour la fête des mères, un atelier de confections de dessins et poèmes a été mené
par une stagiaire Monitrice Educatrice, le but de cette animation étant de favoriser le lien
mère-enfants.
Pour les fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre, les contraintes de distanciation sociale
et du respect des gestes barrières ont fait que nous avons dû nous adapter (pas de
rassemblement, pas la possibilité de danser ensemble…) et proposer une organisation
méticuleuse pour éviter le maximum de contact entre les personnes. Nous avons dû faire
preuve d’ingéniosité pour proposer malgré tout une ambiance quelque peu festive. Des
cartons d’invitation ont été confectionnés et disposés sur les tables lors des repas, des
décorations supplémentaires (installation du sapin, guirlandes, éclairages…) ont été mis à
disposition dans l’ensemble de la structure. Une crèche a également été installée au niveau
du hall et confectionnée à la main par l’équipe. L’installation s’est faite avec quelques
personnes accueillies volontaires. Des petites animations sous forme de devinettes
« lontan » ont apporté une touche de convivialité parmi ces mesures très strictes où les
différents ménages ne pouvaient en aucun partager une même table. Les membres de
l’équipe ont procédé à l’achat de cadeaux personnalisés en fonction de l’âge et du sexe des
enfants. Ceux-ci ont été distribués par la Mère Noël le soir du réveillon.
Nous avons par ailleurs bénéficié d’un évènement « Noël solidaire », préparé en
étroite collaboration avec la Mairie de Bras-Panon qui a donné lieu à une distribution de
cadeaux au sein de notre établissement. Les enfants ainsi que les familles ont partagé un
véritable moment de joie. A l’accoutumée, les parents ont souvent du mal à coucher leurs
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enfants dans les chambres après le service repas du soir, mais ce fut une des rares soirées où
nous n’avons pas entendu le moindre bruit dans les couloirs ou la moindre plainte pour aller
au lit, ces derniers devant être certainement très occupés.
En ce temps de crise, il n’y a pas eu de journée du personnel comme organisé tous les
ans. Toutefois, le personnel s’est vu remettre un « pack k’do ».
L’accès au numérique
La loi de 2016 pour l’accès au numérique a engendré des répercussions notables dans
notre façon de consommer les nouvelles technologies mais n’a pour autant pas apporté de
solutions durables quant à la façon de se l’approprier de manière efficace pour le moment. A
notre époque, une grande partie de la population a un téléphone portable permettant
d’aller sur internet et nous constatons qu’une grande partie de notre public possède aussi
des abonnements (de plus en plus compétitifs) leur permettant d’y surfer.
La question dans les années à venir ne sera probablement pas de savoir comment les
personnes y accèdent mais quelle utilisation pertinente, ils en feront. Ce que nous observons
c’est que de plus en plus de personnes savent aller sur des sites de streaming, téléchargent
des vidéos, de la musique, installent des applications de la CAF, de la CGSS, des impôts sur
leurs téléphones et arrivent à consulter. Toutefois, elles se retrouvent plus en difficulté
quand il s’agit de procéder à une démarche plus complexe (renouvellement trimestriel des
ressources de la CAF, pointage du Pôle Emploi et autres), peinent à faire des recherches pour
accéder à la bonne information (télécharger un CERFA pour leurs démarches administratives
par exemple) et ont parfois du mal à transmettre une pièce jointe par mail.
Quand il s’agit de rédiger un C.V., beaucoup de ces ménages n’ont aucune notion
basique de l’utilisation d’un traitement de texte et cela même chez une population jeune.
Pour l’année 2021, la question de l’accès au numérique sera une de nos grandes
préoccupations au niveau du centre d’hébergement. L’installation de bornes WIFI est
finalisée mais nous ne disposons pas encore d’un espace d’accès officiel avec un ordinateur.
Nous devons aussi réfléchir à la bonne utilisation de celui-ci notamment avec les nouvelles
réglementations en vigueur telles que la RGPD tout en travaillant à réduire la fracture
numérique.
Au niveau de la responsabilité des parents, nous notons une recrudescence ces
dernières années de la mauvaise utilisation des tablettes et des smartphones auprès des très
jeunes enfants (moins de trois ans en particulier). Pour exemple lors nos rendez-vous, il est
arrivé que nous ayons à interrompre l’entretien social car nous avions besoin de réaliser une
démarche sur internet avec le parent sur le téléphone tenu en main par l’enfant. En effet,
l’enfant ne veut plus lâcher ce « nouveau doudou numérique » et se met alors à pleurer dès
que l’on veut s’en emparer. Cet objet devient un palliatif au rôle de parent et prend une
place prépondérante dans la vie quotidienne de l’enfant avec tous les risques sanitaires
largement démontrés par la communauté scientifique.
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Nous avons aussi un rôle à jouer dans la sensibilisation des dangers et des dérives
d’internet concernant l’utilisation des réseaux sociaux. Cette année, une personne hébergée
a subi une agression sexuelle suite à une inscription sur un site de rencontre. L’auteur des
faits est venu récupérer Madame devant le centre d’hébergement. Nous l’avons
accompagnée dans la démarche de dépôt de plainte auprès de la gendarmerie et fait le lien
avec la cellule psychologique (service de victimologie de l’hôpital, psychologue en lien avec
la gendarmerie pour l’expertise…).
Notons que dans notre pratique professionnelle, nous communiquons également de
plus en plus par mail auprès des personnes accueillies afin de faciliter certaines démarches
administratives.
Bac à compost et gestion des déchets
Le centre d’hébergement possède un bac à compost dont l’utilisation à ce jour n’est
pas optimale. Nous comptons mettre en place une activité à dimension écologique autour ce
fameux bac vert et réfléchissons au mieux à inscrire les personnes dans une démarche
citoyenne et écologique.
En effet, le « vivre ensemble » et l’entretien des espaces ne se limitent pas à son
espace privatif. Nous constatons que beaucoup de personnes sont encore dans une
méconnaissance de l’utilisation des poubelles grises et jaunes. Etre citoyen ne s’arrête pas
uniquement aux règles de civilité et de respect de son prochain mais cela concerne aussi
notre impact (positif ou négatif) sur le territoire et notre environnement. Il arrive parfois de
constater que des déchets sont abandonnés par nos bénéficiaires au sein de la cour du
centre d’hébergement. Nous interpellons alors les familles et sous la forme d’une activité
éducative, parents et enfants enfilent alors des gants et se débarrassent alors des paquets
de biscuits vide, de vieux jeux abandonnés et autres déchets.
La dynamique d’équipe
L’année 2020 a été l’objet de beaucoup de mouvements au sein du personnel
(remplacements des contrats aidés, accueil des stagiaires, …). Des tensions ont existé et ont
impacté le travail en équipe. Lors des réunions interservice, il a fallu exposer le « mal être »
vécu par l’ensemble mais difficile d’appréhender le conflit, quand les points essentiels ne
sont pas abordés. Il a fallu repenser l’organisation du travail pour la répartition des tâches.
Plusieurs outils ont été établis dont une feuille de route définissant le rôle de chacun.
Néanmoins ces supports n’ont pas réglé forcément le fond du problème. Il a fallu que
chacun y mette du sien et apprenne à communiquer, échanger l’information, trouver des
solutions lorsque l’imprévu survient. Progressivement, le personnel a su retrouver un
fonctionnement basé sur l’entraide et continue sur sa lancée. A ce jour, nous ne pouvons pas
prédire si cette stabilité durera dans le temps, il appartient à chacun au travers de sa veille
professionnelle et de ses valeurs d’y contribuer, accompagné comme il se doit par la
direction très vigilante aussi pour ces sujets.
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Les Réunions des personnes accueillies et salariées :
Le CHRS Urgence propose un espace de parole réunissant les personnes accueillies et
le personnel du centre qui a lieu chaque dernier mercredi du mois. Cet espace de parole a
été initialement mis en place afin de permettre aux personnes de s’exprimer sur le
fonctionnement de l’établissement et des problématiques en lien avec leur quotidien
(démarches avec les partenaires, difficulté de transport, difficulté rencontrée dans la santé,
la parentalité…) et ce afin de pallier l’impossibilité de faire vivre un conseil de vie sociale
faute de temporalités de séjours adaptées.
Un ordre du jour est préparé au préalable par l’équipe en lien avec nos bénéficiaires.
Nous devons revoir cette méthode et impliquer davantage les personnes accueillies dans la
rédaction de celui-ci ainsi que dans l’élaboration du compte rendu en fonction des capacités
des personnes. Nous travaillons actuellement à une meilleure communication afin de
favoriser encore davantage la participation des personnes. Cet espace est aussi une instance
permettant aux enfants de s’exprimer sur des sujets divers telle que l’animation, les repas…
Un compte rendu est envoyé à la Direction où des réponses sont systématiquement
apportées aux personnes accueillies.

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*

2019 : 97,88 %

2019 : 96,99 %

2020 : 96,99 %

2020 : 95,95 %

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

Commentaires :
Malgré le contexte de crise sanitaire, le centre d’hébergement s’est efforcé
d’accueillir au maximum les orientations préconisées par le 115. Nous travaillons à réduire
systématiquement le délai de remise des chambres suite à départ d’une famille afin de
garder une bonne fluidité d’accès au dispositif et limiter le temps d’attente des ménages à la
rue ou en PGH notamment.
Dans de rares cas, nous avons mis en attente ou refusé des admissions concernant
les situations à risque où nous ne pouvions avoir un test covid négatif et ce dans le souci de
protéger les personnes accueillies et salariées.
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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
2019

Durée de prise en charge
Personnes

%

Ménages

%

Total

299

100,00

117

100,00

1 nuit

2

0,67

2

1,64

(2 nuits)

16

5,35

6

4,92

(3 à 7 nuits)

35

11,71

15

12,30

22

7,36

12

9,84

65

21,74

26

21,30

159

53,17

61

50

- de 3 nuits
3 nuits à 1 semaine

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

(8 à 14 nuits)

(15 à 30 nuits)
(31 nuits et +)

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

Nombre total de SORTIES
2020

Durée de prise en charge
Personnes

%

Ménages

%

194

100,00

83

100,00

4

2,06

1

1,20

4

2,06

3

3,61

(3 à 7 nuits)

11

5,68

5

6,02

(8 à 14 nuits)

33

17,01

13

15,66

Total
1 nuit
- de 3 nuits

(2 nuits)

3 nuits à 1 semaine
+ d’une semaine à – de 15 jours
De 15 jours à – d’un mois

(15 à 30 nuits)

21

10,82

11

13,26

+ d’un mois

(31 nuits et +)

121

62,37

50

60,25

Durée moyenne de séjour : 50,56 jours (calcul sur total personnes accueillies)
Durée moyenne de séjour : 50,99 jours (calcul sur total personnes sorties)
Pourcentage de personnes ayant effectué plusieurs séjours (plusieurs jours consécutifs avec
interruption) dans la structure : 0 %
Commentaires :
Nous observons une très nette augmentation des durées de séjour qui est une
conséquence directe de la crise sanitaire. En effet, l’activité des bailleurs sociaux a
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nettement diminué sur cette période occasionnant un temps d’accès au logement beaucoup
plus long. Il en va de même pour l’accès à l’hébergement d’insertion, lui-même tributaire des
bailleurs pour la sortie de ces dispositifs. Cela fut particulièrement marqué lors du
confinement (mars-mai) mais s’est poursuivi quelques mois dans une moindre mesure
jusqu’à une reprise progressive de l’activité des bailleurs sociaux sans pour autant revenir
totalement à la normale.

VII- 2 Evolution des ressources financières
A l’entrée
Nature des ressources
Sans ressources
En attente de ressources
RMI / RSA / API

Nombre de
personnes de
2019

En %

Nombre de
personnes de
2020

En %

79

26,42

60

30,93

3

1,00

0

0

132

44,15

100

51,55

AAH

16

5,35

4

2,06

Assedic

17

5,69

10

5,15

Prestations familiales

21

7,02

4

2,06

Emploi

11

3,68

10

5,15

1

0,33

1

0,52

13

4,35

3

1,55

6

2,01

2

1,03

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

299

100.00

194

100.00

A la sortie
Nature des ressources
Sans ressources

Nombre de
personnes de
2019

En %

Nombre de
personnes de
2020

En %

52

17,39

28

14,43

9

3,01

2

1,03

147

49,16

124

63,92

AAH

17

5,69

4

2,06

Assedic

20

6,69

12

6,19

Prestations familiales

21

7,02

8

4,12

Emploi

14

4,68

10

5,15

1

0,33

1

0,52

3

1,55

12

4,01

6

2,02

2

1,03

En attente de ressources
RMI / RSA / API

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

299

100.00

194
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VII-3 Nature du logement à la sortie
Fin de prise en charge
Logement personnel durable

Nombre total de
personnes SORTIES de
2019

En %

Nombre total de
personnes SORTIES de
2020

128

42,81

85

43,81

4

2,06

En %

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

25

8,36

21

10,82

22

7,36

15

7,73

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

102

34,11

46

23,71

Etablissement médical ou
médico-social

1

0,33

Hors département (métropole,
autres)

3

1,00

9

4,64

3,68

4

2,07

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

Prison
A la rue
Autres :
arrêt de séjour
départ volontaire

8
3

11

10
Sortie non communiquée
Total

7

299

2,35
100,00

5.15

1

0,52
100,00

194

Commentaires :
L’accès au logement
Le plan quinquennal pour le logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme, dit
« plan Logement d’abord », a pour ambition de diminuer de manière significative le nombre
de personnes sans domicile ou en recherche de logement d’ici à 2022, en privilégiant des
solutions pérennes de retour au logement, plutôt que la multiplication des réponses
d’hébergement de court terme.
Toutefois, nous verrons que les efforts et démarches consentis par les personnes
accueillies, les conditions d’accès et la réalité de terrain font qu’un accès sans un minimum
de préparation peut aussi avoir tendance sur du moyen et long terme à créer de l’insécurité
au niveau du logement.
Les personnes que nous accueillons sont pour la plupart aux minima sociaux et pour
ceux ayant un emploi, celui-ci est souvent à durée temporaire et les ressources ne dépassent
que rarement le SMIC. Beaucoup d’entre eux ont été soit hébergés depuis plusieurs mois
chez des tiers et ont dû contribuer à une participation financière auprès de la personne
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hébergeante, soit ont connu une expulsion locative pour impayés de loyers pour de
multiples raisons. Bien souvent, ces ménages sont en cours de régularisation de leurs droits
pour percevoir des ressources constantes. Cela implique donc que très peu ont pu se
constituer une épargne avant d’arriver au centre d’hébergement.
Dans un premier temps, nous accompagnons donc les personnes dans la
régularisation de ces droits afin que leurs ressources soient débloquées rapidement. Nous
pouvons faire appel au service partenaire de la Caf quand nous constatons une anomalie sur
le dossier. Ce service, disponible uniquement le matin, nous renseigne aussi sur les pièces
manquantes et permet ainsi d’accélérer les procédures. La CAF a, selon la réglementation,
20 jours ouvrés pour traiter une demande, le gain de temps obtenu en passant par le service
partenaire ainsi que par le service social de la CAF est alors non négligeable par rapport aux
impératifs d’un centre d’hébergement d’urgence.
Dès lors, des objectifs et un échange participatif se mettent en place lors des
premiers entretiens sociaux pour travailler la question du budget. Un montant réalisable
d’épargne est acté toutes les deux semaines au travers de la signature des avenants au
contrat de séjour afin que la personne puisse se projeter. Nous évaluons ainsi les charges au
mois, les dépenses prioritaires et celles qui ne le sont pas : en effet, avec l’expérience
cumulée de ces dernières années, nous constatons qu’il est difficile pour une personne
d’épargner une somme importante sans qu’elle puisse se faire plaisir de temps en temps.
En outre, une grosse contrainte va forcément créer un manque et cela aura l’effet
inverse que celui escompté. Il est ainsi préférable de travailler avec la personne la
constitution d’économies sur une base raisonnable afin de la responsabiliser.
Une fois dans le logement, elle n’aura pas forcément l’appui et le soutien d’une personne
ressource pour la guider budgétairement au quotidien.
Nous ajustons par la suite ces montants en fonction des imprévus ou des efforts consentis
par les familles.
Le paiement de la participation financière fixé depuis quelques années par la
préfecture constitue aussi un bon indicateur sur la capacité à épargner des ménages ainsi
que sur leur régularité mensuelle de paiement de cette somme. De manière générale, rares
sont les familles qui refusent de payer cette contribution.
En parallèle de cette constitution d’épargne, nous réalisons des demandes d’appui
logement par le biais de notes sociales, à travers la labellisation PDAHLPD19, du DALO20 et du
contingent préfectoral notamment. Quand nous avons la possibilité de travailler avec
d’autres partenaires, nous sollicitons aussi par leur intermédiaire d’autres dispositifs
(contingent mairie, départemental, CAF…). Nous constituons également des demandes
auprès du SIAO Logement pour des demandes AVDL et des demandes auprès de l’agence
Soleil pour l’AIVS.

19
20

Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
Droit Au Logement Opposable
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Notons l’arrêt du dispositif AVDL SHLMR au mois de juin 2020. En effet, nous
déplorons que le renouvellement n’ait pu se faire car au-delà de la captation de logement
réalisé, l’opérateur connaissant les besoins réels des ménages pouvait les disposer sur des
CAL appropriées en fonction des forces et faiblesses des familles (typologie, sectorisation…).
Le suivi de celles-ci se poursuivait également dans le maintien dans le logement. A ce jour,
nous sollicitons d’autant plus les mesures ASLL par le biais du FSL21 ou AVDL par le biais du
SIAO logement pour pallier le non-renouvellement de ce dispositif. Mais les délais d’attente
et d’interventions restent longs et ce sont les premières semaines dans le logement qui sont
décisives et conditionnent le maintien des familles ou pas.
Globalement très rares sont les familles qui ont pu se constituer l’épargne suffisante
pour entrer dans le logement dans les meilleures conditions. Afin de les soutenir, nous
constituons donc avec eux des demandes de FSL accès, pour des aides financières pour la
caution voire le deuxième mois de loyer ainsi que pour du mobilier de première nécessité
(difficilement mobilisable en dehors du public femme victime de violence). Quand les
familles ont une certaine économie, nous les orientons vers des associations d’achats de
meubles à bas prix (Emmaüs, Momonpapaléla…). En 2020, nous avons commencé à travailler
avec la ressourcerie de Bras Fusil (ADRIE) pour des demandes ponctuelles de mobilier de
première nécessité. Nous comptons approfondir ce partenariat afin d’en faire bénéficier aux
familles en grande difficulté pour des aides sous forme de dons ou requérant une faible
participation financière.
Nous constitutions par ailleurs des demandes d’aides alimentaires auprès
d’associations affiliées à la banque alimentaire dans le cas où le reste à vivre du ménage est
très limité à l’entrée au logement.
L’accompagnement à l’accès logement consiste aussi à procéder avec eux aux
ouvertures d’eau et d’électricité, de choisir avec eux l'offre la moins onéreuse en terme
d’assurance habitation. Quand le bailleur ne procède pas à la mise en place des APL, nous les
accompagnons également dans la constitution du dossier d’aide au logement. Il s’avère que
le deuxième mois est la période la plus difficile pour le ménage car la famille doit payer un
mois plein de loyer, le bailleur n’anticipant pas le paiement des APL en différé au troisième
mois. A notre connaissance, seul un bailleur social procède à ce jour au prorata du deuxième
mois. En 2021, la procédure devrait toutefois être amenée à changer. Il faudra cependant
rester vigilants pour certaines situations (bénéficiaires de l’ARE, retraités…) et s’assurer
auprès de la CAF que le paiement de l’APL puisse être effectif.
Il est à souligner que les délais impartis de présentation des dossiers en CAL peuvent
être long en fonction de plusieurs facteurs (date d’enregistrement de la demande de
logement social, nombre important de demandes…). De plus, au regard du nombre de
situations présentées comme prioritaire, une certaine « concurrence » existe et l’accès au
logement suite au passage en commission n’est pas systématique. D’autre part, le séjour en
centre d’hébergement constitue un critère prioritaire à l’accès au logement face aux
demandes extérieures. Aussi, nous constatons que pour les personnes isolées à faible
ressources, l’accès au logement reste toujours plus complexe que pour les ménages avec
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enfants. Généralement, les bailleurs sociaux nous font plus aisément des propositions
lorsque la personne seule est soit attributaire de l’AAH, de l’ARE ou encore en emploi (sous
réserve du plafond de ressources).
Depuis ces dernières années, nous constatons que l’offre est plus accessible dans le
secteur Est. Le CHRS Urgence a su tisser au fil des années un réseau de qualité avec les
bailleurs sociaux de ce secteur.
Un accès au logement ne sera pas complet sans une bonne connaissance et
intégration du territoire. Dans la majorité des cas, les personnes accèdent à un domicile
situé différemment de la ville précédent l’admission au centre. Pour les familles en perte de
repères, nous nous efforçons de leur donner un maximum d’outils leur permettant de
s’orienter correctement en fonction de leurs besoins (adresse des MD et des CCAS de
proximité, points de transports et de commerces).
Par ailleurs, l’accès à la culture, aux activités sportives, aux différentes activités de
quartiers sont des points que nous devons améliorer dans notre accompagnement. Ces
activités ont tout autant leur place qu’une bonne gestion budgétaire et qu’un bon entretien
du domicile.
L’Etat a mis en place, avec la politique du « logement d’abord », un certain nombre
de dispositif afin de le permettre. Nous avons pu voir que cela est malgré tout largement
tributaire d’un travail de longue haleine de la part de notre équipe sociale et d’encadrement
sans compter la dépendance à certains dispositifs pas toujours suffisamment dotés pour
absorber la demande des publics. L’accès au logement relève ainsi bien souvent d’un
parcours du combattant lors duquel certains se découragent malgré tout notre soutien. C’est
pourquoi nous mettons beaucoup d’énergie à sécuriser au maximum cet accès en proposant
un accompagnement social soutenu à nos bénéficiaires.
Lorsque cet accès est compromis ou impossible, les personnes en difficultés sont
fréquemment orientées vers l’hébergement d’insertion.
Les personnes orientées dans les structures d’insertion
Pour les personnes n’étant donc pas prêtes pour le grand saut ou dans l’impossibilité
administrative d’accéder à un logement, une orientation en hébergement accompagné
auprès de structures d’insertion est préconisée.
Au-delà d’une rupture de ressource pour une durée indéterminée, certaines familles
présentent des dettes colossales cumulées depuis plusieurs années pour des impayés de
loyer, des crédits à la consommation non remboursés, des factures exorbitantes d’eau et
d’électricité (pas de fermeture des compteurs depuis des mois) ou encore pas de remise en
état des lieux faite donc avec une dette supplémentaire... Pour contourner cela, les
personnes changent régulièrement de compte bancaire et ouvrent des comptes au service
bancaire alternatif sur le net. Nous faisons régulièrement appel en présence des familles à
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l’Adil22 afin d’être conseillés sur certaines procédures et nous accompagnons aussi les
familles dans la constitution de dossier de surendettement quand cela s’avère nécessaire.
L’aspect budgétaire n’est donc qu’une partie travaillée pour ces familles, les habiletés
sociales sont aussi incontournables et doivent être poursuivies en structure d’insertion. Au
CHRS urgence, nous apportons une attention particulière à leurs capacités au quotidien
(entretien de la chambre, être capable de répondre aux besoins alimentaires…). Certaines
notions sont difficilement observables, la crise sanitaire ayant grandement réduit nos
constats sur leur « savoir-faire » et le « faire avec ». Ce point, doit être repensé
intelligemment avec la restriction des interactions.
Mais qu’en est-il des besoins des ménages dans l’incapacité d’accès au logement
autonome, de ceux sans ressources ou dont les difficultés sont telles que la vie sans un
étayage renforcé conduirait à une réelle mise en danger ? Comment répondre alors aux
personnes étrangères présentes sur ce territoire et hébergée en hébergement d’urgence ?

22
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VIII- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
VIII-1 La durée de séjour des personnes accueillies

2019
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

28 à 30 j

31 j et +

7
4
6

5

5
4
3

2
4
6
4

3
4
3
4

2
4
6
8

4
6

14
22
15
24
25

%

Personne

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

3
8
3
4
5

3
8
5

6

6
4
6

4

4

4
3

8

6

2
3

6
4

4
5

20
6

Couple +4 et+
TOTAL

334

27
31
8,08 % 9,28 %

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

36
10,78 %

19
5,69 %

26
7,78 %

14
4,19 %

26
7,78 %

24
7,19 %

131
39,22 %

100,00

%

2020
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

28 à 30 j

31 j et +

2
6
6
4
5

2
4
3
8
5

3
6
3
8

2

3

1
2
3

1
4

2

2

15
28
15
12
5
6
4

14,16
23,01
14,60
15,93
8,85
5,31
4,42

12
15

7,08
6,64

Personne

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

3
2
4
5

3

6
2
4

Couple +4 et+
TOTAL

226

14
6,19

23
10,18

26
11,50

20
8,85

7
3,10

5
2,21

8
3,54

11
4,87

112
49,56
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VIII-2 Le nombre d’enfants mineurs accueillis avec leur(s)
parent(s) par tranche d’âge

2019

2020

14,08

9,75

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

73

60

Tranches d’âge

Nombre d’enfants
accueillis

Nombre
d’enfants
accueillis

Moyenne d’enfants mineurs accueillis par mois

0 à 1 an

36

2 ans

14

3 ans

14

14
29,59

21,37
11
4

25,44

4 ans

20

13

5 ans

9

13

6 ans

10

7

7 ans

10

5

8 ans

13

13

9 ans

7

6

10 ans

7

6

11 ans

10

12 ans

5

3

13 ans

5

7

14 ans

5

1

15 ans

1

1

44,97

8

TOTAL

52,99

3

16 ans
17 ans

25,64

3

169

2

100,00

117

100,00

Commentaires :
Notons que lorsque les familles sont en demande de soutien par rapport aux difficultés
relationnelles rencontrées avec les préadolescents et adolescents, nous les accompagnons
vers les services de planification familiale de Saint André ou de Saint Benoit. Il y a deux ans,
nous avons pu organiser sur site une rencontre avec une professionnelle du service où les
parents et enfants ont partagé sur des sujets parfois sensibles. Cela sera à développer
davantage.
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VIII-3 Les femmes enceintes accueillies
MOTIF D’ADMISSION

2019
Conflit
Familial

Rupture
Conjugal

Violences
Conjugales

Rupture
hébergement
Amical

2

5

1

Sortie
pension

Total
Sortie
hôpital

Expulsion
locative

Arrivée
à la
Réunion

Errance

Autres

10

1

1

2020

2

Total

5

1

8

AGE

2019

Total

18-25 ans

26-34

35 et plus

4

4

2

10

2020

2

Total

3

3

8

SITUATION FAMILIALE

2019

Total

Femme seule

Femme avec enfant

Couple sans enfant

Couple avec enfant

2

4

1

3

2020

1

5

10
Total

2

8

SITUATION MATRIMONIALE

2019
Concubinage

Célibataire

Mariée

3

4

3

Total
Séparée

2020

2

3

1

Divorcée

10
Total

2

8
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DUREE DE SEJOUR

2019
De 1 à
7
nuitées

De 8 à
14
nuitées

De 15
à 21
nuitées

5

1

Total
22 nuitées et plus

10

4

2020

3

Total

1

8

4

Orientation

Total

2019
Hébergement
établissements
Retour
au
domicile

10

CHRS
ALT

Relais
Fam.

Héb.
Famili
al

Héb.
amical

Famille
d’accueil

Pension

Autre
départem
ent

Logement
autonome

Info non
communiqu
ée

Autres

1

1

5

2

2

2020

Total

8

4

1

1

1

1
2

LHPEG – FLEUR D’EAU - BILAN D’ACTIVITE - 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020

50

VIII-4 Comptabilisation des EVASAN et autres situations
2019
NATIONALITE

Type de
voyage / soin

Proven
ance

Français
Métropole
Mayo
Reunion
tte

Zone
Océan
Indien

Union
européenne

autres
Hors Union
européenne

Zone
Océan
Indien

EVASAN
Transfert
sanitaire
Rapatriement
sanitaire

Transfert
sanitaire
sauvage
2020
NATIONALITE

Type de
voyage / soin

Proven
ance

Français
Métropole
Mayo
Reunion
tte

Zone
Océan
Indien

Union
européenne

autres
Hors Union
européenne

Zone
Océan
Indien

EVASAN

27

Transfert
sanitaire
Rapatriement
sanitaire

Transfert
sanitaire
sauvage
Commentaires :
Comme vu précédemment, ce tableau est peu significatif car il est d’une part issue
d’éléments déclaratifs que nous ne maitrisons pas. D’autre part, ces données tiennent
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compte d’une situation précédant tout juste l’admission et non l’origine réelle de l’arrivée
sur le territoire. En prenant en considération les paramètres cités, ce sont 74 personnes
étrangères accueillies dont près de 40% sont issus d’une EVASAN. Ces chiffres sont en
augmentation significative au cours de l’année 2020.

VIII-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

2019

17

5

1

3

0

5

212

5

2020

14

5

0

0

1

4

149

1

Commentaires :
Le CHRS Urgence porte une attention particulière à la confidentialité. Selon le CASF23,
« Les personnels des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au secret
professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».
Cette injonction s’inscrit dans une volonté de protection des personnes accueillies pouvant
être sujette à des violences ou à des représailles en externes. Dans cette même logique,
aucune information n’est divulguée téléphoniquement aux familles ou aux personnes
extérieures sauf cas particuliers. Aussi, toute personne extérieure à la structure doit justifier
de son identité et d’un RDV afin de pénétrer dans l’établissement.
Il s’agit également de respecter les choix de tout un chacun de maintenir une
discrétion face à sa condition de vie actuelle et éviter de possibles stigmatisations. Il est par
ailleurs demandé à la personne si elle souhaite conserver son anonymat lors du premier
accueil. Ce point est d’autant plus souligné lors de la présentation du contrat de séjour.
L’établissement s’attache également à la protection des données en apportant une
vigilance accrue à la destruction des pièces administratives ainsi que des archives dans un

23

Code de l’action sociale et des familles
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délai prévisionnel de quatre ans conformément à la loi RGPD. L’ensemble des dossiers des
personnes accueillies n’est accessible qu’aux travailleurs sociaux, à la secrétaire et à la
Direction.
Cette année, nous avons été confrontés à une personne qui exigeait des informations
sur une personne accueillie et a voulu entrer dans l’établissement. Nous avons dû faire
preuve de médiation pour éviter un débordement.
Dans ce cas nous n’avons pas eu besoin d’appeler les forces de l’ordre. Rappelons
tout de même que celle-ci intervient rapidement si besoin. La gendarmerie de Bras-Panon
fait partie de notre réseau partenarial. En fonction des situations et par rapport au contexte
géographique, nous sommes amenés à collaborer étroitement avec eux.
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Conclusion :
L’année 2020 a été particulièrement singulière au regard de la crise sanitaire
mondiale qui a également touché notre territoire malgré un impact moins important
qu’ailleurs.
Nous avons vu, à travers le bilan annuel dressé, tout le travail mené par l’équipe de
Fleur d’Eau afin d’affronter au mieux ces conditions hors du commun. L’anticipation,
l’adaptation, la réflexion collective et le travail acharné de tous ont porté leurs fruits et nous
ont permis de mener à bien nos missions. Cela ne s’est pas fait sans mal et force est de
constater que la fatigue physique et moral s’est régulièrement fait sentir mais sans jamais
baisser la qualité de nos prestations pour les bénéficiaires.
L’accompagnement de nos publics a lui aussi été essentiel au bon déroulement de
cette période. La communication, la sensibilisation aux risques et à l’intérêt de protéger les
autres et soi-même et les rappels des nouvelles règles parfois très contraignantes se sont
faits quotidiennement pour le bien collectif. Il y a eu de l’affichage à destination des petits et
des grands, des annonces orales régulières et des informations passées de façon
individualisée ce qui a donné lieu à une meilleure compréhension et appréhension des
évènements tout en évitant les tensions inutiles. Nous n’avons ainsi eu que très peu
d’incident ou de passage à l’acte durant cette période malgré une atmosphère
particulièrement anxiogène.
Nous tenons ici à souligner l’implication sans faille de toute l’équipe de Bras-Panon
pour permettre aux bénéficiaires de vivre au mieux ces moments complexes et incertains.
Nous remercions également l’investissement des stagiaires dont certains nous ont rejoints
pendant la période de confinement, renforçant ainsi les rangs des salariés en leur donnant
un peu d’oxygène.
Nous n’étions évidemment pas seuls puisque des partenaires ont pu apporter une
aide complémentaire aux ménages en ces temps difficiles. Du soutien psychologique de
l’EMSP ou encore du Réseau VIF ont ainsi pu profiter aux personnes accueillies.
Cette année a enfin été l’occasion d’observer une tendance qui s’accentue
concernant l’accueil de personnes étrangères. En effet, nous avons pu constater une
augmentation significative du nombre de personnes en provenance de la zone océan indien
notamment dans le cadre d’une EVASAN et qui décident de rester sur le territoire. Cela pose
alors un certain nombre de questions comme le projet à travailler pour ces personnes qui ne
peuvent prétendre à aucun droit en particulier celui de l’accès au logement ou à des
ressources. La prise en charge de ces familles (pour la majorité) implique également
beaucoup d’attention vis-à-vis des enfants régulièrement livrés à eux-mêmes au sein de
notre établissement.
La barrière de la langue est aussi un vrai obstacle à un accompagnement adapté qui
ne peut mener qu’à l’hébergement d’insertion faute de situation administrative régulière.
Nous ressentons par ailleurs une augmentation du niveau d’exigence de ces familles tant
pour les prestations du quotidien que pour les solutions que nous leur apportons.
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Cette crise sanitaire qui se poursuit a apporté bien des bouleversements dans notre
établissement de Bras-Panon tout en mettant en exergue nos capacités de réactivité,
d’adaptation et d’une certaine forme de résilience. Nous sommes aujourd’hui, malgré la
fatigue engendrée, fort de cette expérience que nous avons su mettre à profit pour
améliorer nos pratiques et prestations globales.
Même si certains travaux et objectifs fixés cette année ont pris un certain retard, nous avons
pour perspective de continuer nos efforts et reprendre notre rythme de croisière dès cette
crise sanitaire surmontée.
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