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INTRODUCTION 
 

 

 Le CHRS Urgence Les Jonquilles a abordé cette année 2020 dans la continuité de la 

précédente. Il s’agit ainsi de la deuxième année d’exercice sur un complexe réunissant 

l’hébergement d’urgence, les Lits Halte Soins Santés et le siège social. Ce travail en équipe 

mutualisée est désormais bien ancré dans les esprits et montre une réelle valeur ajoutée à 

l’accompagnement des publics des deux dispositifs. 

En parallèle, nous avons poursuivi l’actualisation et l’adaptation de nos procédures internes 

afin de mieux correspondre aux réalités d’aujourd’hui et nous conduire vers une 

homogénéité des pratiques hors spécificités. 

 

 Notre action auprès des publics les plus en difficultés a continué 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 bien en amont des recommandations et règles 
mises en œuvre par les autorités compétentes. 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 de façon la plus sereine 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. 

Bien qu’étant le centre névralgique d’où émanaient les principales décisions, dont certaines 

ont découlé de réflexions avec l’équipe d’encadrement, les Jonquilles ont également 

bénéficié des retours d’expérience du CHRS Urgence de Bras-Panon pour améliorer les 

pratiques du complexe de Saint Denis. Cette synergie au sein de l’association est une 

véritable force sur laquelle nous n’hésitons pas à nous appuyer au bénéfice des ménages 

que nous accompagnons. 

 

                                                 

 
1 Equipement de protection individuelle 
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 Nous verrons ainsi à travers ce bilan d’activité, comment le CHRS Urgence Les 

Jonquilles a su traverser une année 2020 hors du commun. Les efforts déployés par toute 

l’équipe, le travail d’adaptation et l’accompagnement des ménages profondément marqués 

par cette crise sanitaire ainsi que ses conséquences y seront présentés. Des constats y seront 

dressés ainsi que des questionnements qui nous mèneront à des réflexions futures. 
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I. IDENTIFICATION ET DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION ET 
DE L’ETABLISSEMENT 
 

I-1 DENOMINATION ET COORDONNEES DE L’ASSOCIATION 
 

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

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

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

Courriel : asso.lahalte@lhpeg.re 

N° SIRET : 428 664 155 000 85  -   Code APE : 8790 B 

 

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

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

Courriel : secjonquilles@lhpeg.re 

N° SIRET : 428 664 155 000 85  -   Code APE : 8790 B 

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

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

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

       Convention Collective Nationale 1951 

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

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

 

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

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

Année 2004. 

Date de la dernière actualisation : 4 avril 2017 

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

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

III. CARACTERISTIQUES GENERALES  
 

Quelles sont le ou les catégories de bénéficiaires ?  
 
 

 Hommes seuls  
 

 Femmes seules  
 

 Hommes seuls avec enfant(s) 

 
 

 Femmes seules avec enfant(s)  
 

 Couples  
 

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

 Tout public  
 

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

 Personnes sortant d’hôpital 
psychiatrique ayant un handicap 
psychique  
 

 Personnes ayant des problèmes 
somatiques  

 
 

 Jeunes de moins de 25 ans  
 

 Femmes, hommes victimes de violence  
 

 Personnes sous conduite addictive  
 

 Personnes prostituées, en danger ou 
sortant de prostitution  

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

 OUI,   NON 
 
  
  

  

CENTRE D’HEBERGEMENT ET D’ACCUEIL D’URGENCE 

« LES JONQUILLES » 
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IV. CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES 
PERSONNES ACCUEILLIES 

 

IV-1 Flux des personnes accueillies 
 

2020 
Flux  
des 

personnes 
accueillies 

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

 
Total 

cumul 
 

Nombre de 
personnes 
accueillies 

sur  
l’année 

Nombre de 
personnes 

présentes au 
1er du mois 

51 60 54 47 50 48 55 52 52 52 50 53   

Nombre de 
personnes 

arrivées dans 
le mois 

34 20 32 8 10 25 33 38 13 28 21 40 302 

+ 51 
(présents 

au 1er 
janvier 
2021) 

 

Cumul 
nombre de 
personnes 

prise en 
charge 

85 80 86 55 60 73 88 90 65 80 71 93 926 
 

353 

Les statistiques présentées dans les tableaux suivants sont établis sur la base du « nombre 
de personnes accueillies sur l’année », soit   353 personnes en 2020. 

 485 personnes en 2019. 
 

Commentaires :  

 

Nous constatons que le nombre de personnes en 2020 a diminué significativement. 

Nous pouvons en partie corréler cette fluctuation à la crise sanitaire qui a touché le 

territoire. Cette pandémie a engendré un confinement sur notre département du 17 mars 

2020 au 20 mai, freinant considérablement les orientations durant cette période. Ainsi, 

seules 8 personnes ont été orientées en avril et 10 en mai. 

Durant cette période de confinement, notre établissement a continué à fonctionner selon 

les mêmes modalités : 24h/24 et 7J/7. Tout le personnel a été mis à contribution pour 

assurer un encadrement matin et soir. Un appartement également a été mobilisé pour 

stocker du matériel et servir potentiellement d’espace d’isolement temporaire en cas de 

contamination au coronavirus. 

Notons que certaines personnes sans domicile fixe qui nous sont habituellement orientées 

par le 115, ont pu bénéficier pendant le confinement  de mises à l’abri d’urgence sur des 

structures temporaires (hôtels, CREPS…). 
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Par ailleurs, les difficultés de sortie vers le logement ou l’insertion en raison de la baisse 

voire la suspension d’activité de certains services partenaires explique également la 

diminution importante de sorties positives et donc de personnes accueillies dans l’année. 

 

Enfin, l’augmentation de la proportion de ménages étrangers que nous accueillons et pour 

lesquels les perspectives de réinsertion sont plus que limitées a accentué la perte de vitesse 

de nos admissions. 

 

IV-2 Répartition de la population par âge  
  

 
Hébergement 

d’urgence 

Nombre 
total de 

personnes 
présentes 

dans 
l’année 

Agé
s de 
moi
ns 

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 485 60 189 32 13 93 57 22 10 9 0 

2020 353 42 135 32 12 51 37 29 10 5 0 
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Commentaires : 

Comme en 2019, le pourcentage que représentent les enfants de 3 à 17 ans accueillis 

est nettement plus élevé que celui des autres catégories d’âges, puisqu’il atteint 38%.  

Cependant, la part des enfants tous âges confondus et celle des adultes tous âges confondus 

tend vers un équilibre en 2020, puisque nous avons accueilli 50,1% de mineurs pour 49,9% 

d’adultes.  

Nous avons pu héberger des familles nombreuses et notamment des parents isolés avec à 

leur charge jusqu’à 6/7 enfants.  

Durant le confinement, nous nous sommes organisés en mettant à disposition une salle 

équipée d’une télévision avec inscription sur planning, afin que les enfants puissent travailler 

à tour de rôle dans le respect des recommandations sanitaires et à partir des programmes 

scolaires LUMNI (télévision publique française). 

 

Nous avons eu l’opportunité de bénéficier du soutien d’une éducatrice spécialisée, ayant 

une expérience professionnelle à l’école Montessori, dans l’aide aux devoirs mais également 

des activités pédagogique en lien avec la crise sanitaire. Elle est intervenue bénévolement 

durant 2 mois. Ce sont surtout les enfants en classe de primaire qui en ont profité. Les 

collégiens ont privilégié le travail en individuel, via les diffusions LUMNI.  

Les enfants qui le souhaitaient, ont pu réaliser des masques en tissus avec l’éducatrice et les 

personnaliser par des décorations. 

Bien évidemment, les familles ont pu rester en lien avec les professeurs de leurs enfants et 

faire imprimer sur site les devoirs à faire. Certains enfants du collège recevaient par courrier 

les devoirs.  

Notre salle d’activités (réservée habituellement aux familles) a pour sa part dû être fermée 

au regard de la difficulté logistique de pouvoir la mettre à disposition dans des conditions 

d’hygiène et de sécurité suffisantes pour garantir la santé de tous. 

 

Dans le souci d’apporter un soutien et des informations aux parents, le café des parents qui 

constitue un bel espace de paroles et animé par la psychologue de l’AMAFAR-EPE a repris 

dès la levée du confinement tout en respectant les recommandations officielles. Ainsi, le 

nombre de participants a été largement limité, le port du masque obligatoire durant toute 

l’intervention et la salle désinfectée systématiquement en début et en fin de séance. 
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IV-3 Répartition de la population par sexe  
 
 

 

 

Commentaires : 

Comme en 2019, la part de la population féminine domine celle représentée par la 

population masculine, avec 59,5% des effectifs pour la première catégorie contre 40,5% pour 

la seconde. La mixité du public participe à la cohérence du collectif qui se doit de 

correspondre à la réalité de ce que rencontrent nos ménages. Comme toujours, ces hommes 

et femmes accueillis au centre d’hébergement d’urgence les Jonquilles interagissent 

naturellement entre eux et ainsi qu’avec le public accueilli dans le dispositif des Lits Halte 

Soins Santé sur le même site depuis 2018. Nous croyons en cette mixité qui est aussi sociale 

et qui se situe au plus proche de l’environnement de nos publics l’apport d’un 

accompagnement éducatif et pédagogique autour des questions de vie en collectivité, de 

respect de l’autre et de partage d’un bien commun. 

 

La crise sanitaire qui nous touche depuis 2020, a toutefois impacté ces interactions. En effet, 

durant le confinement, les accueillis ne pouvaient plus se retrouver ensemble dans la cour 

pour fumer et discuter. Nous avons dû nous adapter sur ce point en mettant des cendriers à 

leur disposition pour fumer en chambre. 

 

De même, les accueillis ne pouvaient plus se regrouper à plusieurs sur une table pour 

prendre leur repas. Nous avons mis en place une nouvelle organisation pour les temps de 

repas, afin qu’il n’y ait pas plus de 20 personnes simultanément dans la salle de restauration 

et que la distanciation physique soit respectée. Nous avons mis en place un troisième 

service, pour permettre à toutes les personnes de prendre leur repas sans risque tout en 

gardant des temporalités confortables. La désinfection des tables et chaises à chaque fin de 

repas d’un accueilli pour offrir au suivant des conditions sanitaires optimales, a nécessité du 

temps et donc la mise en place de ce troisième service.  Les horaires des repas ont dû être 

modifiés et le début de service s’est fait plus tôt.  

 

Nous pouvons aussi souligner que, dans le respect des directives gouvernementales pour 

contenir la propagation du virus, les fêtes de fin d’année se sont passées pour la première 

fois sans danse et sans karaoké. Les accueillis ont toutefois bénéficié de repas améliorés et 

Sexe 

B1 
Hommes 

B2 
Femmes B 

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

2019 128 91 121 145 485 

2020 92 51 85 125 353 
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festifs. Certains ont manifesté leur joie et satisfaction lors de la décoration du sapin de Noël 

et de la salle de restauration. 

 

Concernant la crise sanitaire, nous tenons à signaler que le port du masque a été dès le 

départ compris et accepté par la majorité des accueillis. Nous distribuons à chaque 

admission 2 masques lavables aussi bien aux adultes qu’aux enfants. D’autres masques sont 

remis aux accueillis en cas de perte ou d’usure au cours de leur séjour. 

Pour les accueillis qui ont du mal à accepter et à porter le masque, nous ne cessons de 

rappeler l’importance et l’obligation de le porter pour leur propre santé et celle des autres 

sans compter le respect des consignes officielles en vigueur. 

Pour étayer nos propos et aider à la bonne compréhension du virus, de son mode de 

propagation et pour bien réaliser les gestes barrière, nous avons organisé à deux reprises 

une intervention de Médecins du Monde sur site pour des séances de sensibilisation, en plus 

des explications quotidiennes portées par l’équipe. 

 

La bonne gestion de la crise sanitaire au quotidien a ainsi été le fruit d’un travail de tous les 

instants par toute l’équipe qui a su s’investir pleinement sur du long terme au prix parfois 

d’un certain épuisement tant moral que physique. Cela a pour autant été nécessaire et a 

permis de traverser cette période sans incident majeur. 

 

IV-4 Répartition de la population par situation familiale  
 
 

Situations 
familiales 

C1 C2 C3 C4 C5 

Total 
Adulte seul 

Adulte seul 
avec 

enfants 

Couple 
avec 

enfants 

Couple 
sans 

enfants 
Enfants 

2019 81 84 46 16 258 485 

2020 66 62 28 12 185 353 

Nombre de couples en nombre de personnes 
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C5 dont  8 enfants jeunes majeurs accompagnant leur(s) parent(s). 

 
Commentaires : 

 

D’année en année, la part des enfants accueillis sur la structure reste prépondérante. 

Nous souhaitons cette année porter notre attention sur les familles nombreuses. 

En 2020, nous avons accueilli 90 familles avec enfants. Nos grands appartements permettent 

en effet l’hébergement de familles monoparentales ou des couples avec de nombreux 

enfants.  

Nous constatons que ces familles nombreuses sont majoritairement originaires de Mayotte 

ou des Comores. Des difficultés dans la prise en charge éducative des enfants sont bien 

souvent observées. D’une part, prendre en charge une fratrie nombreuse n’est pas évident 

pour un parent seul. D’autre part, l’approche éducative liée à la culture de ces publics 

diverge de nos pratiques. En effet, les enfants se détachent plus tôt de l’autorité de la mère. 

Arrivés à la Réunion, ceux-ci continuent d’être dans ce même fonctionnement dans un 

contexte institutionnel et environnemental bien différent. Il en résulte des difficultés pour le 

parent, notamment la mère, d’assoir sa position au regard des exigences de l’exercice de 

l’autorité parentale nécessaire à un développement équilibré psychoaffectif pour ses 

enfants. 

 

Prenons l’exemple de la famille M. composée d’une mère isolée et de 5 enfants, dont 2 fils 

pré-adolescents. Ayant pris l’habitude de laisser ses 2 fils en grande autonomie, Mme a eu 

beaucoup de difficulté à adhérer à nos multiples sollicitations pour la surveillance des 

enfants. Concernant les plus jeunes enfants, Mme ne posait pas le cadre et les enfants 

avaient beaucoup de mal à se tenir à table. 

Adulte seul
66

Adulte seul avec 
enfants

62

Couple avec enfants
28Couple sans enfants

12

Enfants
185

Répartition par situation familliale 

Adulte seul

Adulte seul avec enfants

Couple avec enfants

Couple sans enfants

Enfants
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Cette situation de parents isolés qui laissent leurs enfants s’autogérer génère bien souvent 

un sentiment de colère et/ou d’incompréhension chez le parent à qui nous devons rappeler 

à de multiples reprises son obligation de surveillance de ses enfants mineurs pour leur 

sécurité. Le personnel d’encadrement se trouve parfois dans la frustration face au manque 

d’intérêt ou de réactivité du parent pour ses enfants.  

Des échanges au sein de l’équipe pluridisciplinaire ont permis d’appréhender ces situations 

et d’adapter notre intervention vis-à-vis de cette famille, dans la bienveillance. Ainsi, 

l’ensemble du personnel a pu prodiguer des conseils à la mère tout en la valorisant et en 

légitimant son action auprès de ses enfants. Nous avions également aménagé les temps de 

repas pour cette famille afin qu’elle puisse avoir un moment privilégié de communication et 

qu’elle ne soit pas exposée au regard et aux critiques des autres accueillis. 

 

Concernant la scolarité des enfants accueillis, le maintien dans la ville d’origine se fait 

chaque fois que cela est possible, certains parents préférant partir tôt le matin pour ne pas 

changer leur enfant d’école.  

Parfois, l’inscription dans un nouvel établissement est nécessaire, ce pour quoi nous ne 

rencontrons que rarement des difficultés qui finissent toujours par trouver une solution en 

nous appuyant sur les partenaires adéquats. 

Notons le cas particulier d’un enfant de 13 ans qui était à la charge de son beau-père. Ce 

dernier a eu beaucoup de mal à scolariser l’enfant, du fait qu’il n’avait qu’un document signé 

par la mère mais pas de document juridique justifiant de son autorité sur l’enfant. Malgré la 

transmission d’une IP2 à la CRIP3, la saisine du SAIO4 qui lui a désigné un établissement 

scolaire d’affectation et la saisine du service social dudit collège, il a dû attendre plus de 3 

mois avant d’intégrer un collège. 

 

Nous pouvons souligner l’entraide qui se développe au sein de notre site mutualisé (CHRS et 

LHSS) et qui témoigne des interactions positives parmi les bénéficiaires des 2 dispositifs, à 

travers l’exemple de la famille X.  

Mme X, au regard de ses difficultés personnelles, nous avait sollicité pour demander la 

possibilité qu’un autre accueilli, avec qui elle avait un établi un véritable lien de confiance, 

puisse aider ses enfants dans les devoirs. Une organisation a été trouvée, afin que cela 

puisse se faire dans la salle de réunion de façon supervisée. 

 

 

 

 

 
                                                 

 
2 Information préoccupante 
3 Centralisation et recueil des informations préoccupantes 
4 Service académique d’information et d’orientation 
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Nombre de femmes enceintes accueillies :  
 

2019    12 

2020    16 

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

2019   44 

2020   32 

 

Nombre d’hommes avec enfants de moins de 3 ans accueillis :   
 

2019    - 

2020    3 

 

Commentaires : 

 

Nous constatons que le nombre de femmes enceintes a légèrement augmenté en 

2020 comparativement à 2019, passant de 12 à 16.  

La part des femmes avec des enfants de moins de 3 ans a en revanche baissé. Notons 

l’accueil de 3 hommes seuls en 2020, ayant en charge des enfants de moins de 3 ans. La 

prise en charge de jeunes enfants par le père seul n’est pas évidente. 

 

Prenons le cas de M. X, père de 3 enfants de 4/5 ans et de 1 an½, qui s’est retrouvé à gérer 

seul ses 3 enfants. Des difficultés ont été constatées dans la stimulation des enfants, si bien 

que l’ainé ne s’exprimait que rarement et avait un langage très peu développé. Le benjamin 

passait quant à lui beaucoup de temps dans sa poussette. Nous constatons que ce père de 

famille avait du mal à concilier ses obligations de père avec sa vie d’homme. Il passait 

beaucoup de temps à discuter avec les autres adultes et prenait peu de temps pour jouer ou 

interagir avec ses enfants et faire des activités avec eux. A tel point qu’une jeune adulte avec 

qui il passait beaucoup de temps, prise d’affection pour le bébé, s’en occupait 

régulièrement. 

Pour soutenir ce père de famille, la mesure d’AEMO, déjà en place avant son admission aux 

Jonquilles, a pu être poursuivie au sein de l’établissement et à la sortie de cette famille vers 

un logement social.    
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Notre rôle a été de le conseiller et de le sensibiliser aux besoins de ses jeunes enfants : 

aménager des temps de jeu pour communiquer, stimuler, interagir avec eux, trouver des 

astuces pour les inciter à manger et passer à une alimentation plus diversifiée pour son fils. 

Nous déplorons enfin qu’aucune structure collective (CHRS insertion ou relais familial 

notamment) n’accepte à ce jour la prise en charge de pères seuls pour qui les besoins sont 

pourtant bien présents et pour qui les mesures éducatives, lorsqu’elles existent, restent 

insuffisantes. 

 

V. INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES 
ACCUEILLIES 

 

V-1 Le suivi médical (avant l’entrée dans la structure) 
 
Pourcentage de personnes ayant un médecin référent (traitant) :  
 

2019   279 soit 57,41% 

2020   199 Soit 56,38% 

 
Pourcentage de personnes ayant un traitement médical :  
 

2019     30 soit 6,17% 

2020     36 soit 10,20% 

 

Commentaires : 

 

Notons que le pourcentage de personnes ayant un médecin référent n’a pas 

beaucoup évolué, 56% en 2020 contre 57% en 2019.  

Un nombre encore important de personnes ne fait pas la démarche de choisir un médecin 

traitant en dehors d’une consultation médicale. Elles ne voient pas l’intérêt d’effectuer cette 

démarche et argumentent en indiquant ne pas être malade donc ne pas avoir besoin de 

docteur. 

A l’inverse les personnes souffrant d’une affection longue durée ont en général un médecin 

traitant.  

Enfin les personnes étrangères, bénéficiant de l’aide médicale d’état (AME) n’ont pas cette 

possibilité de déclarer un médecin traitant. Pour autant, tous les professionnels de santé 

doivent les accueillir. Les personnes étrangères qui n’ont pas encore d’AME vont en 

consultation à la PASS lorsqu’elles ont besoin d’une consultation. 
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Les personnes qui arrivent en hébergement d’urgence avec un traitement médical sont en 

légère hausse. Nous travaillons avec les mêmes infirmiers libéraux que nous connaissons 

bien maintenant et qui connaissent nos publics, pour accompagner les personnes les plus 

fragiles dans la prise de leur traitement. Nous sommes également amenés à solliciter 

d’autres professionnels libéraux en fonction des besoins (kinésithérapeute et sage-femme 

notamment). 

 

Notons que nous nous adaptons aux problématiques et demandes des personnes qui 

souffrent de pathologie chronique, notamment en leur permettant des collations en 

chambres et en adaptant les régimes alimentaires autant que possible. (Régime allégé en sel 

par exemple).  

 
V-2 La situation professionnelle antérieure à l’entrée  
 

Pourcentage de personnes ayant une activité rémunérée :  
  

2019     1 Soit 0,21% 

2020     2 Soit 0,57% 

 
 

Commentaires : 

 

Nous constatons que le pourcentage de personnes ayant une activité professionnelle 

avant leur admission en hébergement d’urgence reste extrêmement faible, avec 0,57% en 

2020.  

La majorité des accueillis ne sont pas ou peu formés, ce qui complique l’accès à l’emploi. 

Notons le cas d’une jeune femme de moins de 25 ans, qui avait été admise au sein de la 

garantie Jeunes et qui avait la volonté d’effectuer une formation qualifiante en alternance. 

Malgré ses recherches, elle n’est pas parvenue à trouver une entreprise pour la partie 

pratique de sa formation, le contexte sanitaire n’aidant pas. 

 

Lorsque certaines personnes travaillent, il s’agit souvent d’une activité non déclarée et donc 

non pris en compte par les bailleurs lors d’une demande de logement mais qui permet tout 

de même au ménage de constituer une épargne et d’assurer un accès au logement dans de 

meilleures conditions. 
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V-3 Le suivi social  
 

 

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

2019   412 soit  84,77% 

2020   308 soit  87,25% 

 
 

Nombre d’« informations préoccupantes » transmise au GUT :  
 
 

2019     4  

2020     8  

 
 
 
 

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

2019 4 

2020     0 

 

 

Commentaires : 

 

Nous constatons que le pourcentage de ménages ayant un référent extérieur est en 

légère hausse en 2020, puisqu’il est passé de 84 à 87 %. 

Le référent extérieur est bien souvent un travailleur social d’une Maison Départementale 

(MD). Dans la majorité des situations, le ménage est déjà connu du service social du 

Département.  

À notre niveau, nous interpellons par écrit le département pour demander un référent à 

chaque fois que nous l’estimons nécessaire et travailler de concert avec nous dans l’intérêt 

des familles les plus fragiles. 

 

Pour certains des accueillis, la Maison de la Fraternité et de l’Inclusion Sociale (MFIS) reste 

un repère extérieur incontournable. Ils continuent de solliciter la MFIS, notamment pour la 

domiciliation mais parfois aussi pour y manger, alors que les repas sont servis sur notre 

établissement. Les habitudes prises sont difficiles à changer et se rendre à la MFIS leur 

permet de maintenir le lien avec des personnes qu’ils connaissent déjà.  
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Le nombre d’IP a doublé en 2020. Nous effectuons cette démarche lorsque nous avons des 

préoccupations quant à la santé et la sécurité des enfants pour lesquelles une évaluation des 

conditions de vie est nécessaire, afin de d’apporter à la famille l’aide éducative dont elle a 

besoin.  Nous sommes parfois amenés à les réaliser au départ des familles de la structure, 

lorsque celles-ci décident de partir précipitamment du CHRS pour un hébergement ou 

logement dont les conditions n’ont pas été évaluées, ou pour un retour à domicile sans 

certitude que le conjoint violent ne soit parti.   

Nombre de « suivi A.E.M.O.5 » : 0 famille(s) concernée (s) 
 

2019  6 

2020     0 

 
 
Nombre de « A.E.C.D.6 » : 2 famille(s) concernée(s)  
 

2019 0 

2020     2 

 
 
Nombre de « I.O.E.7 » : 0 famille concernée(s) 
 

2019  0 

2020     0 

 

Commentaires :  

 

Nous comptabilisons 2 mesures d’assistance éducatives contractualisées à domicile 

en 2020. Ainsi, les familles concernées par cette mesure, sont peu nombreuses au sein de 

notre établissement. 

Les professionnels en charge de cette mesure viennent rencontrer les familles sur site et afin 

de faciliter l’accompagnement éducatif, la Direction leurs offre la possibilité de déjeuner sur 

site avec les ménages. L’entretien se fait en individuel avec les familles et parfois en 

présence du travailleur social des Jonquilles afin d’apporter des éléments d’information. 

                                                 

 
5 A.E.M.O. : assistance éducative en milieu ouvert 
6 A.E.C.D. : assistance éducative contractualisée à domicile 
7 I.O.E. : mesure d’investigation d’orientation éducative 
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Il nous arrive, lorsque nous n’avons pas encore eu de réponse à nos sollicitations pour la 

mise en œuvre ou la poursuite d’un accompagnement éducatif et que la situation familiale 

s’aggrave, nous sommes amenés à transmettre une IP à la CRIP ou un signalement au 

Parquet.  

 

Il est à noter que toutes les familles peuvent avoir un temps pour extérioriser leurs 

difficultés et questionnements, leurs préoccupations concernant l’éducation des enfants, 

leur rôle de parents et la relation parents/enfants, au travers des moments partagés lors des 

cafés des parents une fois tous les 15 jours, animés par la psychologue de l’AMAFAR-EPE. Ce 

partenariat que nous continuons à développer est un réel soutien pour les familles qui 

peuvent, à la demande, obtenir des entretiens individualisés et ainsi aller plus loin dans la 

démarche. 

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

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

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

l’établissement). Néanmoins, il arrive que certaines personnes arrivent en CHRS Urgence et 

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

travailleur social avant leur départ, et de ce fait n’ont pas renseigné certains éléments 

administratifs dont nous avons besoins pour établir nos statistiques. 

 

Notons que nous accueillons également des stagiaires en travail social. Ces derniers, 

qui viennent de l’IRTS, de l’EMAP ou encore de lycées (BTS), sont d’une aide précieuse pour 

l’équipe sociale. Ils participent à l’encadrement de nos bénéficiaires, à l’accompagnement 

social, élaborent des projets éducatifs avec les accueillis et apportent un regard extérieur à 

l’équipe. Nous saluons leur grande implication au cours de la crise sanitaire et plus 

particulièrement lors de la période de confinement. 

Bien qu’étant en phase d’apprentissage, ils apportent une réflexion neuve à notre quotidien 

ce qui vient enrichir nos pratiques. Par la même, nous contribuons à la formation des 

professionnels de demain à l’accompagnement des publics les plus en difficultés. La 

formation de ces jeunes est pour nous fondamentale au développement de notre secteur 

sur ce territoire. 

 

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

2019 30 

2020     23 
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Nombre de « main-courante » :  
 

2019 7 

2020    11  

 
Commentaires : 

 

Le nombre de dépôts de plainte pour violences conjugales a baissé en 2020, 

contrairement à celui des mains courantes qui a augmenté.  

Cette démarche au commissariat ou à la gendarmerie constitue une véritable épreuve pour 

la victime, que ce soit par peur des représailles ou par peur de ne pas être entendue, 

comprise par les forces de l’ordre ou parfois même de revivre leurs souffrances à travers le 

récit des violences subies.  

 

Nous tenons à souligner que les femmes étrangères, particulièrement touchées par les 

violences conjugales (verbales, psychologiques, physiques ou économiques) du fait de leur 

isolement sur le territoire, éloignées de leur entourage familial et dépendantes 

financièrement du conjoint, osent de plus en plus signaler les violences qu’elles subissent. 

 

Il arrive parfois que ce soit le conjoint qui dépose plainte le premier pour divers motifs ce qui 

les amène à le faire à leur tour pour se protéger. 

 

En 2020, 4 femmes malgaches, mères d’enfants français, ont osé aller dénoncer les violences 

subies.  

Ces femmes ont noué de vraies relations entre elles et sont devenues solidaires les unes 

envers les autres.  Elles ont toutes pu concrétiser leur projet de relogement dans le parc 

social.  

 

L’accompagnement au travers des activités collectives par la stagiaire 

éducatrice spécialisée : 

 

La crise sanitaire a placé l’établissement dans un contexte de contraintes et 

d’adaptations permanentes. 

Pour autant le personnel a su réagir afin de répondre au mieux aux demandes des personnes 

accueillies. 

Ainsi, stagiaire et animatrice socio-culturelle ont pu répondre à la demande d’une mère 

isolée qui souhaitait fêter le 1er anniversaire de son fils en organisant un petit goûter 

d’anniversaire. L’équipe de cuisine s’est associée à ce projet en confectionnant un gâteau et 

la Direction a su prendre en compte cette demande en accordant le budget nécessaire. Cette 

dame a participé volontiers à la décoration de la salle et du gâteau et quelques enfants en 
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présence de leurs parents, ont pu profiter d’un moment de convivialité et de partage. Cela a 

par ailleurs pu se faire malgré le contexte sanitaire grâce à une organisation précise tenant 

compte des recommandations et avec un nombre limité de personnes. 

 

 Cette stagiaire que nous avons accueillie sur une période d’un an évoque des activités mises 

en œuvre par ses soins : 

 

« L’association, qui accueille régulièrement des stagiaires, m’a accordé sa confiance pour 

développer des médiations éducatives sur l’axe de la participation des personnes. 

En effet, nous avons à cœur d’aller toujours plus loin dans l’accompagnement social global 

que nous proposons et de créer, lorsque cela est possible, des conditions d’enrichissement qui 

relève de l’expérientiel. 

Aussi, j’ai proposé aux personnes de créer elles-mêmes leur projet en s’exprimant sur ce 

qu’elles avaient envie de découvrir. La seule consigne donnée était de rester dans un 

domaine culturel et artistique qui favorise la curiosité. 

Cette co-construction a donné lieu à différentes étapes choisies par les personnes accueillies. 

Je les ai  soutenues dans la mise en œuvre et l’animation des activités en lien avec la 

Direction et les équipes. 

Ainsi, à  leur demande, nous avons mis en place, un atelier de tricot, une visite culturelle de la 

ville et de ses musées, un jeu de rôles en créole et en français à la demande des personnes 

étrangères ne maîtrisant pas la langue… 

 

Nous avons clôturé le projet par une exposition artistique collective réunissant les personnes 

accueillies des deux services (LHSS et CHRS Jonquilles) sur le thème de l’identité culturelle. 

Elles se sont, pour certaines, retrouvées dans la peau d’animateur d’atelier, d’acteur de jeu 

de rôle, de guide culturel ou encore d’artiste en herbe. 

 

Ce projet a pu contribuer, je pense, à restaurer le lien social par la dynamique collective tout 

en suscitant la motivation individuelle et le désir de découvrir, de créer. Elles ont pu 

s’exprimer, être entendues et ont osé s’ouvrir à leur environnement pour aller au-delà de 

leurs capacités existantes. 

Ce projet n’aurait pas pu être sans la volonté évidente de la Direction de faire de la 

participation des personnes un outil complémentaire à leur prise en charge, tant pour le 

public que pour les travailleurs sociaux qui l’accompagnent. »  

 

Notons également la mise en place d’une brocante/don de vêtements, de livres et de jouets 

que nous avons pu réaliser grâce aux dons des membres du Conseil d’Administration et du 

personnel.  

Les  accueillis ont trouvé du plaisir à cette journée, où tout a pu être écoulé. 
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VI. LES ADMISSIONS 

 
VI-1 Nature de l’hébergement la nuit précédente 
 

Hébergement 
la nuit précédant l’entrée 

 

Nombre de 
personnes prises 

en charge en 
2019 

En % 

Nombre de 
personnes prises 

en charge en 
2020 

En % 

Domicile personnel (locataire, 
propriétaire) 

67 13,81 44 12,46 

Domicile des parents 9 1,86 14 3,97 

Hôtel / Pension 143 29,48 181 51,27 

Hébergement par des tiers (1) 164 33,81 63 17,85 

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

50 10,31 15 4,25 

Prison - - - - 

Etablissements hospitaliers ou 
de soins 

6 1,24 7 1,98 

Etablissement ASE ou accueil 
familial 

1 0,21 - - 

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

4 0,82 2 0,57 

Sans domicile (rue, voiture…) 19 3,92 14 3,97 

Autre - - - - 

Non renseigné 22 4,54 13 3,68 

Total 485 100,00 353 100,00 

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

 

Commentaires :  

 

Alors qu’en 2018 et 2019, les personnes hébergées par des tiers la veille de leur 

admission au CHRS les Jonquilles étaient les plus nombreuses, la donne a changé en 2020. En 
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effet, nous constatons que 57% des personnes ont été en hôtel ou pension avant leur 

admission dans notre établissement. Cette hausse observée déjà en 2019, s’est poursuivie 

en 2020.   

Ces nuitées d’hôtel ou de pension sont mises en œuvres par le 115.  

L’engorgement des SAUT et des centres d’hébergement d’urgence s’installe et le 115 n’a pas 

d’autre solution que ces orientations en pensions/gîtes/hôtels pour répondre aux besoins de 

mise à l’abri. 

 

Il y a aussi les personnes qui arrivent à la Réunion avec un projet d’installation et qui se 

financent des nuitées d’hôtel/pension jusqu’à épuisement de leurs économies avant de 

solliciter le 115 pour une mise à l’abri. 

Ce choix des personnes qui viennent s’installer à la Réunion, sans préparation suffisante 

pour se prendre en charge totalement, et qui s’en remettent à la solidarité nationale nous 

questionne et mériterait une réflexion territoriale. 
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VI-2 Le motif principal de l’entrée dans la structure 
 

Motif de l'entrée 

Nombre de 
personnes prises 

en charge en  
2019 

En % 

Nombre de 
personnes prises 

en charge en 
2020 

En % 

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

137 28,25 132 37,39 

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

18 3,71 7 1,98 

Violences (conjugales, 
familiales, par des tiers) 

189 38,97 139 39,38 

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

9 1,86 6 1,70 

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

7 1,44 - - 

Sortie de centre hospitalier 
général 

2 0,41 4 1,13 

Sortie d’hôpital psychiatrique 2 0,41 1 0,28 

Sortie de cure et de postcure - - - - 

Sortie de prison - - - - 

Fin / rupture de prise en 
charge ASE 

- - - - 

Situation d'errance 22 4,54 23 6,52 

Arrivée à la Réunion 78 16,08 32 9,07 

Autres 8 1,64 9 2,55 

Non renseigné 13 2,68 - - 

Total 485 100,00 353 100,00 

 

Commentaires : 

Comme les années précédentes, les violences conjugales et intrafamiliales restent le 

principal motif d’entrée.  

Nous observons une augmentation des plaintes déposées et bien souvent des situations déjà 

connues de différents dispositifs d’aide sociale ou de protection. Nous notons toujours une 

part plus importante de mères avec enfants mais également de femmes de plus de 50 ans ou 

de nationalité étrangère. 
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Nous relevons une augmentation importante des entrées suite à une rupture 

d’hébergement qui est le plus souvent familial pour les personnes résidant déjà sur le 

territoire. Ce sont essentiellement de jeunes couples avec enfants hébergés chez un parent 

où éclatent des conflits. Cette augmentation peut en partie être corrélée à la crise sanitaire 

lors de laquelle les périodes de confinement et de couvre-feu ont pu rendre la cohabitation 

plus difficile à vivre.  

Quant aux ruptures d’hébergement amical, sont principalement concernées des personnes 

provenant de la zone océan indien pour lesquelles nous trouvons une part de plus en plus 

importante de parents accompagnants d’enfants bénéficiaires d’évacuation sanitaire qui 

quittent ce dispositif sanitaire pourtant règlementé et décident de rester sur le territoire. 

La forte baisse de personnes tout juste arrivées à la Réunion est certainement à mettre en 

lien avec les restrictions de voyage imposées par la crise sanitaire Covid-19. 

 

 

 

VI-3 L’origine de l’orientation 
 

Motif de l'entrée 

Nombre de 
personnes prises 

en charge en 
2019 

En % 

Nombre de 
personnes 

prises en charge 
en 2020 

En % 

«115» 485 100,00 353 100,00 

Total 485 100,00 353 100,00 

 

 

Commentaires : 

Le 115 a désormais bien intégré nos nouvelles capacités d’accueil depuis notre 

déménagement ce qui facilite les échanges et les orientations à venir. Nous veillons toujours 

à informer en amont le 115 et le SIAO dès que nous avons connaissance de disponibilités à 

venir afin d’anticiper les besoins et d’envisager d’éventuelles adaptations nécessaires dans 

l’appartement mis à disposition.  
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VI-4 Origine géographique des personnes au moment de 
l’admission  
 

Origine géographique 

Nombre de 
personnes 
prises en 
charge en 

2019 

En % 

Nombre de 
personnes 

prises en en 
2020 

En % 

Arrondissement Nord 130 26,80 109 30,88 

Arrondissement Est 98 20,21 71 20,11 

Arrondissement Sud 75 15,46 62 17,56 

Arrondissement Ouest 93 19,18 64 18,13 

Métropole 21 4,53 17 4,82 

Zone Océan Indien 30 6,19 18 5,10 

Autres  22 4,54 - - 

Non communiquée 16 3,30 12 3,40 

Total 485 100,00 353 100,00 

 
 
Commentaires : 

L’origine géographique des personnes accueillies a très légèrement évolué. Comme 

les années précédentes, la majorité du public orienté provient du Nord de l’île. La part des 

personnes provenant du Sud de l’île poursuit son augmentation déjà observée en 2019. La 

légère baisse des personnes provenant d’hors du territoire pourrait s’expliquer par les freins 

au voyage. 

Par ailleurs, nous observons de plus en plus de ménages refusant l’orientation vers notre 

établissement justifiant ne pas souhaiter être hébergés sur Saint Denis ou encore en 

structure d’hébergement après plusieurs nuitées pris en charge en pension ou hôtel. Nous 

trouvons cela particulièrement questionnant au regard du caractère urgent d’une mise à 

l’abri par le 115. 

Notons enfin que ces chiffres nous paraissent quelque peu biaisés par la non prise en 

compte des ménages issus de la ZOI ayant déjà un hébergement amical avant leur prise en 

charge dans notre établissement. Ces derniers, bien que venant majoritairement de Mayotte 

ou des Comores, sont comptabilisés sur un des arrondissements de la Réunion. 
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VI-5 Évolution de la couverture sociale 
 

 A l’entrée    A la sortie 

Couverture 
sociale 

Nombre  
de 

ménages 
en 2019 

En % 

Nombre  
de 

ménages 
en 2020 

En % 

Nombre  
de 

ménages 
en 2019 

En % 

Nombre  
de 

ménages 
en 2020 

En % 

Régime général 22 12,57 25 20,00 11 6,29 17 13,60 

Régime général + 
mutuelle payante 

15 8,57 6 4,80 13 7,42 7 5,60 

Régime général + 
CMU 
complémentaire 

56 32,00 61 48,80 69 39,43 70 56,00 

CMU de base 1 0,57 - - 1 0,57 - - 

CMU de base + 
complémentaire 

41 23,43 17 13,60 45 25,71 18 14,40 

AME 1 0,57 1 0,80 2 1,14 2 1,60 

En cours - - - - 1 0,57 - - 

Aucune 31 17,71 6 4,80 25 14,29 2 1,60 

Inconnue 8 4,57 9 7,20 8 4,57 9 7,20 

Total 175 100,00 125 100,00 175 100,00 125 100,00 

Base de calcul en fonction du nombre total de ménages sortis 
 
 

Commentaires : 

Dès l’accueil, nous veillons à nous renseigner quant à la couverture sociale des 

ménages accueillis et ainsi nous assurer de la possibilité d’une prise en charge médicale si 

besoin, d’autant plus si des enfants, notamment en bas âge, sont présents. 

En effet, les ménages accueillis présentent très régulièrement diverses problématiques 

médicales et leur halte au sein de notre établissement permet bien souvent que celles-ci 

soient prises en considération à travers un accompagnement à la sollicitation des 

professionnels de santé. 

Un lien privilégié avec la CGSS permettant le traitement en urgence d’une ouverture de 

droits ou encore d’un changement de situation est bénéfique aux personnes accueillies les 

plus vulnérables et dont l’état de santé a bien souvent été éprouvé durant une longue 

période. 

Les différents professionnels de santé et autres institutions médicales de proximité ou les 

libéraux intervenant au sein de notre établissement nous ont bien repérés depuis notre 

aménagement dans le quartier. 
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VII. LES PRESTATIONS      

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

 Vestiaire  
 

 Téléphone  
 

 Salle de bains individuelle  
 

 Aide financière   
 

 Nécessaire d’hygiène  
 

 Trousse de premiers secours 
 

 Lave-linge  
 

 Consigne  
 

 Restauration  
 

 Livres, revues et journaux  
 
 

 Télévision  
 

 Possibilité d’accueillir un animal  
 

 Autres : nurserie, don de vêtements  
 
 
 
 
 

 
VII-2 Les prestations d’accompagnement  
 
 

 Accès aux droits  
 

 Accompagnement vers le logement  
 

 Accompagnement vers l’emploi  
 

 Actions de prévention et d’accès à la 
santé  

 
 Accès à l’alimentation et à la nutrition  

 
 Soutien psychologique à la personne   

 
 Soutien et développement à la 

parentalité  
 Soutien à la gestion d’un budget

  Accès à la vie sociale, à la culture, à la citoyenneté 
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VII-3 Les modalités de restauration  
 
Les personnes disposent-elles d’un équipement pour la restauration ?  
 

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

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

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

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

Les repas proposés :  
 

 Petit-déjeuner    Déjeuner    Dîner  
 

 

Commentaires : 

L’ensemble de nos équipes participe quotidiennement à proposer un espace de vie 

où chaque personne peut se sentir respectée, en sécurité et disposer de tout le nécessaire 

lui permettant de s’inscrire le plus sereinement possible dans leur projet personnalisé. 

C’est tout d’abord un appartement équipé et adapté à la typologie du ménage qui est mis à 

leur disposition en veillant à ce qu’ils aient bien accès aux produits d’hygiène, que nous 

fournissons en cas d’urgence ou d’absence de ressources, à des vêtements adaptés en nous 

appuyant sur différentes associations d’aide ou du stock provenant de dons que nous 

aurions, ou encore à des besoins financiers justifiés que nous pouvons avancer ou assurer 

tels que pour des titres de transport par exemple.   

Nous veillons ainsi constamment à assurer des prestations de qualité auprès de nos publics 

et les encourageons à investir divers espaces d’expression afin d’améliorer notre service au 

travers de leurs différents retours.  

En sus des remarques et avis émis de façon ponctuelle, une rencontre mensuelle avec notre 

équipe de direction et d’encadrement est ainsi proposée à l’ensemble des accueillis. C’est un 

temps de réunion convivial autour d’un goûter qui est proposé. Dans le cadre du contexte 

sanitaire auquel nous avons dû nous adapter, nous sommes vigilants quant au respect des 

gestes barrières en limitant le nombre de participants en tenant compte de l’espace utilisé.  

 

Nous avons cette année créé un nouvel outil d’expression qui est une boîte à idées. 

Présentée comme une petite maison en bois sur roulettes, cette boîte est installée chaque 

jour à un étage différent afin de préserver au mieux l’anonymat, s’ils le souhaitent, de ceux 
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qui en feraient l’usage. Ce sont ainsi des idées d’amélioration de nos prestations ou des avis, 

des critiques liés à la gestion d’un événement précis qui peuvent être ainsi exprimés. 

 

Nous proposons toujours également un questionnaire de satisfaction à la fin du séjour où les 

personnes peuvent exprimer leurs avis quant à l’ensemble de nos prestations. Ce sont des 

smileys que les personnes cochent en fonction de leurs ressentis depuis leur premier accueil 

jusqu’à leur sortie de l’établissement. Nous sommes en difficulté quant au traitement de ses 

données malgré notre volonté de nous inscrire pleinement dans une démarche qualité à 

laquelle nous sommes attachés, mais l’ensemble des missions de travail quotidiennes et 

autres ne nous permettent pas de réussir encore convenablement cette organisation qui 

nécessitera de trouver des temporalités et ressources pour l’améliorer. 

 

 

VII-4 Evaluation des prestations 
 
 

Nous poursuivons cette année l’évaluation interne de l’établissement des Jonquilles 

débutée en 2019. Nous avons là aussi dû adapter nos temps de réunion en limitant le 

nombre de participants qu’ils soient salariés ou accueillis. 

Ces comités, composés de salariés de chaque pôle d’activité et d’accueillis volontaires, 

permettent d’évaluer nos différentes prestations dans le cadre de temps formels mais 

conviviaux afin de favoriser au mieux la participation essentielle de chacun et ainsi 

permettre une évaluation la plus juste de nos réalités.  

 

VIII. L’HEBERGEMENT :  
  

VIII-1 Le taux d’occupation de janvier 2020 à décembre 2020 
 

 
 

Pourcentage de nuitées réalisées  
calculé 

 sur le nombre de places occupées 

Pourcentage de nuitées réalisées 
calculé 

sur la capacité financée* 
  

 

    

 

     

2019  97,30% 95,29%   
 

    
 

     

2020 99,80% 90,76%   
 

    
 

     

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

Il est primordial que nous puissions tendre vers le meilleur taux d’occupation afin que 

le maximum de personnes puisse bénéficier d’une mise à l’abri immédiate en fonction de 

notre capacité d’accueil. 

Nous veillons ainsi à toujours favoriser la meilleure communication auprès des écoutants du 

115 et du SIAO Urgence afin de répondre au mieux aux besoins d’hébergement d’urgence en 

anticipant les sorties en prévision dès que nous sommes en mesure de l’envisager. 

Il s’agit également d’optimiser les appartements selon les différentes typologies de ménages 

orientés en adaptant l’accueil avec des lits d’appoint, des berceaux ou encore en effectuant 

des transferts internes. 

Il est de plus en plus fréquent que des ménages ne se présentent pas suite à leur orientation 

par le 115, ce qui entraine des nuitées sans occupation avant qu’un nouveau ménage ne soit 

orienté. 

 

Pour autant, nous parvenons cette année encore à augmenter notre taux d’occupation grâce 

à une optimisation maximale des capacités de nos chambres et au dépassement ponctuel du 

nombre de personnes accueillies simultanément. Celles-ci, de par leur conception et leur 

répartition, nous permette une très grande modularité et force est de constater qu’elles 

nous permettent de répondre pleinement aux besoins du territoire. 

Quelques déperditions habituelles sont à noter, notamment en raison de la fermeture 

ponctuelle de certaines chambres principalement pour des travaux de réfection suite à des 

dégradations par certains ménages. 

 

 

VIII-2   Les caractéristiques de l’hébergement  
 

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

Nombre de chambres 
/ appartements en 

hébergement 
regroupé 

Nombre de chambres / 
appartements en 

hébergement diffus 

Chambre individuelle (hors chambre 
d’hôtel) 

8  

Chambre aménagée pour couple / famille   

Chambre partagée entre plusieurs 
adultes (quatre lits maximums) 

  

dont chambre à 2 lits   

dont chambre à 3 lits   

dont chambre à 4 lits   

Dortoir  
(salle commune contenant au moins 5 
lits) 

  

Studio ou appartement de type T1 7  

Appartement ou maison de type T2 3  

Appartement ou maison de type T3 2  

Appartement ou maison de type T4 ou + 2  

TOTAL 22  

 

Commentaires : 

 

Hormis les appartements de type T1, les autres appartements sont le plus souvent 

occupés en dessous de leur capacité d’accueil sans toutefois être sous-occupés, sauf de 

façon exceptionnelle, quand par exemple une sortie prévue est confirmée et que nous 

pouvons envisager le transfert interne d’un ménage. 

Nos équipes font leur possible afin que les différents appartements puissent être maintenus 

dans le meilleur état possible. Selon certaines situations où des ménages présentent des 

difficultés d’hygiène et d’entretien, nous veillons à leur proposer un accompagnement de 

façon éducative et pédagogique. Il s’agit bien là de soutenir ces ménages afin de les amener 

à développer leur autonomie sans qu’ils se sentent jugés ou oppressés et ainsi les préparer 

également à leur entrée en logement pour s’y maintenir ensuite dans les meilleures 

conditions. 

Dans certains cas précis (femme enceinte proche du terme et PMR notamment) nous 

effectuons l’entretien des parties privatives nous-même. 
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IX. LES PERSONNES SORTIES 
 

 

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

Durée de prise en charge 

Nombre de 
personnes 
SORTIES 
en 2019 

En % 

Nombre de 
personnes 

SORTIES en 
2020 

En % 

0 nuit 0 0,00 0 0,00 

1 nuit 32 7,37 17 5,67 

- de 3 nuits                           (2 nuits) 18 4,15 11 3,67 

3 nuits à 1 semaine          (3 à 7 nuits) 66 15,21 28 9,33 

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

66 15,21 33 11,00 

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

47 10,83 38 12,67 

+ d’un mois                     (31 nuits et +) 205 47,24 173 57,67 

Total 434 100,00 300 100,00 
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Durée de sejours des personnes sorties

Nombre de personnes sorties en 2019 Nombre de personnes  sorties en 2020

2019 : 434
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Durée moyenne de séjour : 49,74 jours (calcul sur total personnes accueillies) 
 

2019  39,49 jours  

2020  49,74 jours  

 
 
Durée moyenne de séjour : 47,98 jours (calcul sur total personnes sorties) 
 

2019 39,71 jours  

2020  47,98 jours  

 
 
Pourcentage de personnes ayant effectué plusieurs séjours (plusieurs jours consécutifs avec 
interruption) dans la structure : 0,003% (soit 1 personne) 
 

2019    0,002 % soit 1  personne 

2020    0,003 % soit  1 personne 

 
Commentaires : 

 

Nous observons cette année une augmentation assez significative des durées de 

séjour supérieures à un mois ainsi que de la durée de séjour moyenne. 

Le ralentissement voire l’arrêt provisoire, en raison de la crise sanitaire, de l’activité 

des bailleurs sociaux a semble-t-il embolisé tout le secteur de l’AHI. En effet, faute de 

pouvoir accéder au logement dans des délais raisonnables, tout l’hébergement d’insertion a 

vu ces durées de prise en charge allongées prolongeant par la même les durées de séjour en 

hébergement d’urgence. Les personnes accueillies dans notre établissement ne pouvaient 

donc plus accéder ni à l’insertion ni au logement dans les délais habituellement observés. 

Une personne seule, victime de violences et bénéficiaire du RSA a par exemple dû patienter 

8 mois avant qu’un logement ne lui soit attribué. Une certaine lassitude s’est installée et a 

demandé la vigilance et le soutien quotidien de nos différentes équipes afin que cette 

personne puisse maintenir son investissement dans son projet de relogement. 

Les familles nombreuses de plus de 4 enfants doivent également attendre plusieurs mois 

avant qu’un logement leur soit attribué, et pas systématiquement dans la ville de leur 

souhaits premiers, ce qui nécessite de la part de l’équipe sociale d’amener ces ménages à 

entendre les difficultés d’accéder à un logement adapté et d’accepter la proposition faite par 

le bailleur. 

Bien entendu, toutes les demandes de logement social des personnes que notre 

établissement accueille font l’objet d’une demande de priorisation au regard de leur 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL   - 1ER JANVIER 2020 AU 31 DECEMBRE  2020 - L.H.P.E.G.  36 

 

situation d’urgence. Les labellisations PDALHPD ainsi que DALO sont ainsi mises à 

contribution afin de maximiser les chances d’accès à un logement le plus rapidement 

possible mais cela n’a pour autant pas toujours été suffisant. 

Un couple avec 6 enfants a par exemple attendu près de 8 mois avant qu’un logement lui 

soit attribué. 

Un autre paramètre à prendre en compte est l’augmentation constante des ménages issus 

de la ZOI. En effet, une partie importante de ces publics ne peut prétendre à des ressources 

provenant de la CAF en raison de leur nationalité étrangère. Ces ménages ne peuvent donc 

pas accéder au logement et ont pour seule issue l’hébergement d’insertion où ce public 

restera sur de longue période en provoquant une saturation des dispositifs faute de solution 

de sortie positive. C’est ainsi tout le parcours en AHI vers le logement qui se trouve 

encombré et qui pourrait, à terme, ne plus pouvoir répondre aux besoins du territoire. 

Une réflexion serait donc à mener sur l’accueil de ces ménages étrangers ainsi que sur la 

gestion des EVASAN sur le territoire en partie responsable de nos constats. 

 

IX-2 Évolution des ressources financières  
 

                   À l’entrée                À la sortie 

Nature des 
ressources 

2019 En % 2020 En % 2019 En % 2020 En % 

Sans 
ressources 

114 26,27 70 23,33 74 17,05 56 18,67 

En attente de 
ressources 

14 3,23 2 0,67 10 2,30 1 0,33 

 RSA / API 204 46,90 137 45,67 244 56,22 162 54,00 

AAH 16 3,69 15 5,00 16 3,69 15 5,00 

Assedic 14 3,23 5 1,67 21 4,84 5 1,67 

Prestations 
familiales 

12 2,76 15 5,00 - - 9 3,00 

Salaires ou 
revenus de 
stage ou de 
formation 

32 7,37 22 7,33 32 7,37 18 6,00 

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

8 1,84 8 2,67 17 3,92 8 2,67 

Autres (non 

communiqués) 
20 4,61 26 8,67 20 4,61 26 8,67 

Total 434 100,00 300 100,00 434 100,00 300 100,00 

Base de calcul  sur « nombre total de personnes sorties » 
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Commentaires : 

Comme les années précédentes, la grande majorité du public accueilli est bénéficiaire 

du RSA. Les personnes sans ressources, notamment à leur sortie, sont des personnes 

étrangères récemment arrivées sur le territoire ou encore des jeunes majeurs de moins de 

25 ans sans activité professionnelle.  

Nous souhaiterions développer l’axe de l’insertion professionnelle mais cela reste difficile au 

regard du marché de l’emploi local sans compter la crise sanitaire que nous traversons. Par 

ailleurs cela nécessiterait également davantage de moyens humains et professionnels au 

regard des missions déjà très chargées que nous remplissons. Pour autant, l’orientation des 

jeunes majeurs vers un projet professionnel via les missions locales notamment, est 

systématisée et permet de les installer dans une certaine dynamique propice à leur insertion 

globale. 
 

IX-3 Logement à la sortie 
 
 

 

Commentaires : 

Un projet de sortie vers le logement pour chaque ménage accueilli est toujours 

privilégié (lorsque celui-ci est possible) et tient compte des spécificités de chacun (situation 

sociale, administrative, budgétaire ou encore sanitaire). 

 
Fin de prise en charge 

Nombre 
de 

personnes 
sorties au 
en  2019 

En % 

Nombre 
de 

personnes 
en 2020 

En % 

Logement  personnel durable  159 36,64 98 32,67 

Pension / hôtel (financement Etat)  - - - - 

Pension / hôtel (hors financement Etat) - - - - 

Retour au domicile  38 8,76 31 10,33 

Domicile parental - - - - 

Hébergement par des tiers (famille d'accueil, famille, amis) 74 17,05 28 9,33 

Hébergement d'insertion (C.H.R.S., ALT…) 117 26,96 86 28,67 

Etablissement médical ou médico-social 4 0,92 4 1,33 

Hors département (métropole, autres) 11 2,53 7 2,33 

Prison - - - - 

A la rue 1 0,23 1 0,33 

Autres (Fin de prise en charge) 4 0,92 3 1,00 

Sortie non communiquée 26 5,99 42 14,00 

Total 434 100,00 300 100,00 
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Nous sollicitons systématiquement la labellisation PDALHPD pour tout ménage ayant un 

projet de logement. 

Le dispositif AVDL SHLMR a malheureusement été stoppé alors qu’il permettait un 

relogement à courte temporalité ce que nous déplorons. 

Nous travaillons donc exclusivement avec les chargés d’attribution et de clientèle des 

différents bailleurs sociaux avec qui nous avons progressivement entretenu des liens au fil 

du temps et qui perçoivent peu à peu le sens de nos missions et nous ont accordé leur 

intérêt en faveur des personnes que nous accompagnons. Ce sont des liens informels et 

fragiles ne s’appuyant que sur nos qualités de communication et notre rigueur de travail 

auprès d’eux. 

Nous saisissons également davantage le recours DALO en amont de la période définie pour 

ainsi réduire les délais d’attente de traitement des dossiers avant passage en Comex. 

Comme l’an dernier, nous sollicitons toujours l’AIVS Soleil mais cette année encore aucun 

logement n’a pu être proposé aux publics que nous accueillons. Une concertation serait à 

prévoir afin de faire évoluer positivement ce partenariat. 

 

Concernant les sorties vers les dispositifs d’hébergement d’insertion, ce sont 

essentiellement les personnes sans possibilités de ressources à court ou moyen terme qui y 

sont orientées. Ce sont des personnes étrangères provenant de la zone Océan Indien, soit 

des femmes étrangères victimes de violences conjugales soit des parents accompagnants 

d’enfants ayant bénéficié d’une évacuation sanitaire. 

 

Nous observons une importante augmentation de personnes ayant quitté l’établissement 

sans communication quant à leur destination. Ce sont des personnes seules et des couples 

sans enfants le plus souvent qui sont peut-être retournées à domicile ou qui ont d’autres 

solutions d’hébergement. Les contraintes liées à la crise sanitaire ont probablement 

contribués dans une certaine mesure, à des départs prématurés. Cela ferait également écho 

avec l’impression que nous avons d’une augmentation du niveau d’exigence de certaines 

personnes qui ne comprennent pas nos règles liées à la collectivité et à l’éclectisme des 

personnes reçues, l’absence de télévision en chambre ou encore l’impossibilité de faire 

comme bon leur semble au sein de notre établissement. Les droits sont dans ce cas souvent 

mis en avant en occultant totalement la notion de devoirs qui est indissociable. 
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X. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 

X-1 La durée de séjour des personnes accueillies 
 

       Durée 
         séjour  
 
Personne 

- 3 
jours 

3 à 7 j 
8 à 11 

j 
12 à 
15 j 

16 à 
19 j 

20 à 
23 j 

24 à 
27 j 

28 à 
30 j 

31 j et 
+ 

En % 

Isolé 9 4 6 3  1 3  32 19,33 

Isolé +1   2  2 2   24 10,00 

Isolé +2 3 3 3 3     24 12,00 

Isolé +3 4 12    4 4 4 20 16,00 

Isolé +4   5   5   20 10,00 

Isolé +5 et +  7   6    18 10,33 

Couple   2 2  2   6 4,00 

Couple +1      3   6 3,00 

Couple +2 4  4      12 6,67 

Couple +3    5     5 3,33 

Couple +4 et +  10       6 5,33 

TOTAL : 20 36 22 13 8 17 7 4 174 300 

2020 en  % 
6,67 

-4,26 
12,00 
+0,04 

7,33 
+0,53 

4,33 
+2,89 

2,67 
+0,81 

5,67 
+5,46 

2,33 
-4,47 

1,33 
+0.92 

57,67 
-1,92 

2019 en % 10,93 11,96 6,80 1,44 1,86 0,21 6,80 0.41 59,59 

 

 

Commentaires : 

Les personnes isolées bénéficiaires du RSA sont toujours celles qui ont davantage de 

difficultés à être relogées. Les bailleurs sociaux évoquent un taux d’effort trop important au 

regard des logements disponibles et des loyers qui y sont attachés. 

Seules les personnes isolées disposant d’une AAH, d’un ARE ou d’un salaire ont des chances 

qu’un logement leur soit attribué dans une moyenne de 3 mois suivant leur prise en charge 

dans notre service. 

Les ménages avec enfants en demande d’un T3 ou T4 sont ceux qui sont relogés dans les 

meilleurs délais, soit 2 à 3 mois en moyenne après leur admission. 

Pour les plus grandes familles, il n’y pas de proposition avant plus de 6 mois dans le meilleur 

des cas. 

 

Les délais d’attente d’une place en établissement d’hébergement d’insertion sont également 

très longs. Un père sans ressources et son fils « évasané » ont attendu près de 8 mois avant 

de pouvoir bénéficier d’une place. Dans la plupart des cas, la famille est réticente à devoir se 
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déplacer dans une autre zone de l’île car elle avait ses repères sur Saint Denis durant cette 

longue période d’hébergement d’urgence. 

 

 

X-2 Nombre d’enfants mineurs accueillis avec leur(s) parent(s)  
par tranche d’âge 
          

 
 
 

 
Commentaires : 

 

Comme tous les ans, la part des enfants accueillis avec leur famille demeure toujours 

prédominante.  

Nous proposons toujours aux familles ayant des enfants de moins de 6 ans de se rapprocher 

de la PMI, notamment quand la famille a pu vivre au sein d’un environnement instable ou 

inadapté avant de solliciter le 115. Cela permet le plus souvent la mise à jour des 

vaccinations, notamment pour les enfants en provenance de la zone Océan Indien.  

Bien que nous orientions régulièrement les familles vers les centres culturels et associations 

à caractère ludiques ou socio-éducatif du quartier afin de permettre à leurs enfants de 

bénéficier d’un espace dédié, très peu de parents s’en saisissent, même pendant les 

vacances scolaires. 

  Age des enfants 
accueillis 

2019 2020 

- 1 an 11 10 

1 an 23 17 

2 ans 26 15 

3 ans 20 12 

4 ans 18 13 

5 ans 17 13 

6 ans 10 8 

7 ans 19 5 

8 ans 17 8 

9 ans 10 13 

10 ans 13 8 

11 ans 16 10 

12 ans 9 5 

13 ans 5 9 

14 ans 11 9 

15 ans 10 10 

16 ans 6 6 

17 ans 8 6 

TOTAL 249 177 

Répartition des tranches 
d’âge en % 
-1 an à 2 ans : 24,09 % 
3 ans à 5 ans : 22,09% 
6 ans à 17 ans : 53,82% 

 

Nombre d’enfants 
accueillis soumis à 
l’obligation scolaire (de 6 
ans à 16 ans) : 126 

 

2019 
Moyenne d’enfants 
mineurs accueillis par 
mois : 21 enfants 

 

Répartition des tranches 
d’âge en % 
-1 an à 2 ans : 23,73% 
3 ans à 5 ans : 21,47% 
6 ans à 17 ans : 54,80% 

 

Nombre d’enfants 
accueillis soumis à 
l’obligation scolaire (de 6 
ans à 16 ans) : 91 

 

2020 
Moyenne d’enfants 
mineurs accueillis par 
mois : 14 enfants 
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Nous observons toujours des carences parentales et éducatives de différents ordres, qui ne 

sont pas souvent alarmants, mais qui nécessiteraient tout de même un soutien aux parents. 

Le Département que nous sollicitons n’en évalue pas la pertinence tant que la notion de 

danger n’est pas présente, vraisemblablement faute de moyens au regard du nombre très 

important de mineurs à accompagner. Des dispositifs de soutien à la parentalité semblent 

nécessaires à développer davantage notamment en faveur des publics accueillis en 

structure. 

Les interventions bimensuelles de la psychologue de l’AMAFAR-EPE qui intervient auprès des 

familles au sein de notre établissement sur des thèmes abordant les questions liées à la 

parentalité est toujours le principal dispositif investi par les publics que nous accueillons qui 

en font un retour très favorable. 

 

 X-3 Les femmes enceintes accueillies  

 
 

 

 Motif d’admission  

 
 

Conflit 
Familial 

 
Rupture 
Conjugal 

 
Violences 

Conjugales 

 
Rupture 

hébergement 
amical 

 
Sortie 

pension 

 
Sortie 
hôpital 

 
Expulsion 
locative 

 
Arrivée à 

la Réunion 

 
Errance 

 
Autres 

2019   4 7    1   

2020   6 6 1 1 1    

 
 

 

 Age 

 
18-25 ans 26-34 35 et plus 

 2019 2 5 5 

2020 7 5 3 

 

 Situation familiale 

 
Femme seule Femme avec enfant Couple sans enfant Couple avec enfant 

2019 6 1 2 3 

2020 8 3 2 2 
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Situation matrimoniale 

  
Concubinage 

 
Célibataire 

 
Mariée 

 
Séparée 

 
Veuve 

2019 5 4 2 1  

2020 4 8 2 1  

 
 
 
 

 
Durée de séjour 

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

2019  2 1  3 

2020  2  1 12 

 
 
 
 

 
Orientation 

 

 
Retour  

au 
domici

le 

Hébergement 
établissements 

 
Héb. 

Famili
al 

 
Héb. 

amical 

 
Famille 

d’accueil 

 
Pension 

 
Autre 

départem
ent 

 
Logement 
autonome 

 
Info non 
commu-
niquée 

 
Autres 

 

  
CHRS 
ALT 

 
Relais 
Fam. 

 2019 

1 1 

 
2 1     2 1  

2020 2 

1 3 

2     4 1 1 
4 

1 femme enceinte non sortie au 31/12/2020 
 

Commentaires : 

Nous observons cette année une hausse des femmes enceintes accueillies. Des 

femmes victimes de violences mais aussi des mères isolées ayant une ou plusieurs 

expériences en logement avec pour certaines des dettes locatives et d’énergie. Ce sont des 

situations bien souvent déjà connues du Département, avec d’autres enfants étant placés ou 

majeurs. 
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Nous privilégions un projet de logement quand cela est possible et ne proposons une 

orientation en Relais Familial uniquement si des mises en danger sont observées ou 

potentiellement possibles. 

Nous veillons à être en lien avec la sage-femme en charge du suivi de grossesse, de façon 

privilégiée sur site, afin d’être en alerte quant à l’évolution de la grossesse ou de l’état de 

santé, notamment dans le cas récurrent de grossesse à risque et de diabète gestationnel. 

Lorsque d’autres enfants sont à la charge de ces femmes enceintes, nous tentons 

systématiquement de préparer l’arrivée du bébé en faisant le lien avec les services de l’ASE 

dans le but d’anticiper un accueil provisoire des mineurs et permettre à la mère de préparer 

son accouchement plus sereinement, lorsqu’il ne peut y avoir de relais familial. Cela n’est 

toutefois pas toujours aisé selon nos interlocuteurs et il arrive encore que nous ayons à 

gérer ces situations dans l’urgence ce qui est peu propice à l’arrivée du nouveau-né dans de 

bonnes conditions.  

  

X-4 Comptabilisation des EVASAN et autres situations. 
 
 

  

Nationalité Français autres 

Provenance 
Métropole 

Réunion 
Mayotte 

Zone 

Océan 

Indien 

Union 

européenne 

Hors Union 

européenne 

Zone 

Océan 

Indien 

Type de 

voyage/ 

soin 

       

EVASAN    1   4 

Transfert 

sanitaire 
       

Rapatrie

ment 

sanitaire 

       

Transfert 

sanitaire 

sauvage        
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Commentaires :  

 

Nous constatons que les personnes étrangères qui arrivent de la zone Océan Indien 

dans le cadre d’une évacuation sanitaire, décident la plupart du temps de rester à la 

Réunion, quitte à se mettre en irrégularité ou dans une situation administrative 

extrêmement précaire. L’argument largement avancé est que la vie est beaucoup plus 

difficile sur leur territoire d’origine ou à Mayotte. Nombreux sont ceux qui évoquent le 

contexte d’insécurité, de violence à Mayotte envers les Comoriens. Il est important de noter 

que les chiffres ne reflètent pas la réalité au regard du nombre de personnes concernées. En 

effet celles-ci arrivent bien souvent par le biais d’un autre cadre, comme d’autres types 

d’hébergement, de solidarités amicales…, ce qui ne nous permet pas d’enregistrer leur 

arrivée dans notre centre comme personne bénéficiaire de l’évacuation sanitaire. 

 

Lorsqu’il n’y a plus nécessité de soins sur le département de la Réunion, les bénéficiaires de 

l’évacuation sanitaire se font alors hébergés par des personnes de la même communauté, 

jusqu’à la rupture de cet hébergement. Ils font alors appel au 115 pour solliciter un 

hébergement d’urgence. Souvent, les personnes ne disent pas d’emblée qu’elles sont 

arrivées dans le cadre de l’évacuation sanitaire et nous supposons que nous ne sommes pas 

toujours informés de ce fait. 

Cette frange de nos effectifs augmente depuis plus d’un an. Le cumul de difficultés sociales 

que rencontrent les étrangers « évasanés » (absence de ressources, absence de titre de 

séjour, mauvaise ou absence de maitrise de la langue française), nous contraint à solliciter 

systématiquement le SIAO Insertion pour une orientation en CHRS, en sachant qu’il n’y a pas 

de perspective de sortie vers le logement avant de nombreuses années. Cette pratique nous 

questionne, dans la mesure où, nous avons conscience de bloquer les places d’insertion, ce 

qui impacte les sorties du centre d’hébergement d’urgence comme nous l’avons vu 

précédemment. 

 

Les étrangers qui arrivent dans le cadre de l’évacuation sanitaire, ont bien souvent du mal à 

accepter l’idée d’un retour dans leur pays d’origine et remettent parfois en cause l’avis des 

médecins. 

 

Nous avons également des familles qui arrivent dans notre centre d’hébergement les 

Jonquilles, suite à une évacuation sanitaire. Il s’agit, soit d’un père, ou d’une mère qui vient 

accompagner son enfant mineur malade. Ces familles sont dans le même mode opératoire 

précédemment illustré : à la fin des soins pour l’enfant, parent et enfant doivent quitter 

l’hôpital ou la maison des Parents, la solidarité se met en place et un hébergement est 

proposé, puis vient l’appel au 115 pour demander un hébergement d’urgence.  

 

Nous constatons parfois que le parent accompagnant fait venir ses autres enfants, qu’ils 

soient français ou non. Il est indéniable, que ce rapprochement fait du bien à toute la cellule 
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familiale, cependant c’est toute la famille qui se retrouve dans un immense dénuement. 

Nous rencontrons aussi des mères en grande souffrance, parce qu’elles ont laissé un jeune 

enfant à Mayotte à la charge d’une tierce personne.  

Notons que la situation reste critique pour un parent étranger avec des enfants français, 

pour ouvrir des droits à la CAF. Le parent doit pouvoir justifier d’un titre de séjour sur le 

territoire et d’un temps de présence sur le sol français pour mettre en place les allocations 

familiales. 

 

L’accompagnement des ménages issus de l’évacuation sanitaire bien souvent est difficile, 

notamment en raison de la barrière de la langue. Le parent fait appel à son enfant pour 

communiquer avec nous. En effet, les enfants sont scolarisés depuis Mayotte et ont plus de 

facilité à s’exprimer en français. Notons que les Comoriens et les Malgaches, parce qu’ils ont 

vécu à Mayotte, savent s’exprimer en shi mahorais.    

Dans la quotidienneté, lorsque nous avons plusieurs ménages de nationalité étrangère, qui 

parlent le shi mahorais ou une autre langue entre eux, cela peut être source de confusion et 

créer un malaise dans le collectif.  

Les personnes étrangères ont, naturellement, tendance à se regrouper entre elles. 

Néanmoins, dans l’ensemble, malgré toutes ces différences cultuelles, coutumières, il y a 

une certaine cohésion dans le collectif. 

 

X-5 Tableau des appels d’urgences  
 

 

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

 SAMU POLICE  
POMPIERS/ 

AMBULANCE 
ASTREINTES 

 Appels  
Déplace
ments  

Appels  
Déplace
ments  

Appels  
Déplace
ments  

Appels  Déplacements  

2019 25 7 15 6 20 23 245 11 

 
 

2020 
24 2 7 2 2 15 214 2 
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Commentaires : 

  

 Les appels aux services d’urgences ainsi qu’à l’astreinte ont quelque peu baissé. Cela 

s’explique aisément par la crise sanitaire que nous avons traversée. Ces chiffres restent 

malgré tout élevés, notamment pour l’astreinte qui constitue un support indispensable aux 

équipes dans les prises de décisions mais également dans l’apport d’une certaine sérénité 

sur les temps de soirées et de weekends. Ce fonctionnement est plutôt bien intégré par 

l’équipe qui le rend efficient à travers des sollicitations ciblées et pertinentes. 

 

Il est enfin important de rappeler que nous n’avons aucune équipe médicale attachée 

à l’établissement malgré la présence du LHSS sur le même site. En effet, bien qu’il y ait eu 

mutualisation, la présence du médecin généraliste, prestataire de services pour 10 heures 

hebdomadaire, ne permet pas à celui-ci de suivre les personnes accueillies par le CHRS, 

même si une attention est présente selon l’importance des besoins. 
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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 que 

pour une grande partie de la métropole et d’autres territoires ultra-marins. 

 

Ce bilan a mis en lumière le travail accompli par l’équipe des Jonquilles « élargie » de 

par notre mutualisation avec les LHSS. 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 l’épuisement physique 

et moral s’est régulièrement fait sentir mais sans jamais abandonner nos bénéficiaires. 

 

La communication orale et écrite adaptée aux petits et grands ainsi que la mise en 

place pédagogique des règles sanitaires imposées sur tout le territoire ont permis d’apporter 

des conditions de sérénité propices à un accompagnement de qualité pour nos ménages et 

ce malgré l’inquiétude, l’angoisse et les incertitudes que nous avons partagées avec nos 

accueillis. 

Nous n’avons ainsi eu que très peu d’incident ou de passage à l’acte à déplorer malgré 

quelques tensions vite apaisées. 

 

 La configuration du bâtiment a aussi pu jouer un rôle dans la lutte contre la 

propagation du virus en limitant les lieux de convivialité mais a dans le même temps 

accentué la situation d’isolement de certaines personnes. Nous avons donc également pu 

compter sur des partenaires qui ont apporté une aide complémentaire aux ménages en ces 

temps difficiles. Du soutien psychologique de l’EMSP et du Réseau VIF ou encore des 

interventions de Médecins du Monde pour de la sensibilisation ont ainsi pu profiter aux 

personnes accueillies. 

 

Cette année a par ailleurs 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 comme 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 de l’équipe d’encadrement vis-à-vis des enfants trop régulièrement 

livrés à eux-mêmes au sein de notre établissement. 

La barrière de la langue est un vrai obstacle pour un accompagnement adapté qui ne peut 

mener qu’à l’hébergement d’insertion faute de situation administrative régulière. Nous 
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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. 

Nous tenons enfin à souligner l’engagement sans faille de toute l’équipe durant les 

évènements hors du commun de l’année 2020 qui semblent se poursuivre. Ils ont permis aux 

bénéficiaires de vivre au mieux ces moments complexes et incertains. Nous remercions 

également l’investissement des stagiaires dont certains nous ont accompagnés pendant la 

période de confinement, renforçant ainsi les rangs des salariés en leur donnant un peu 

d’oxygène. 

Nous sommes aujourd’hui, malgré la fatigue engendrée, forts de cette expérience que nous 

avons su mettre à profit pour améliorer nos pratiques et prestations globales. 


