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                                                                          Karolina DEMONT, Chef de Service 
 

Introduction   
 

L’année 2014 a été marquée par l’évaluation externe de notre établissement faisant 
suite à notre évaluation interne finalisée en décembre 2013. Le regard extérieur 
apporté par l’évaluateur nous a interpelés sur notre fonctionnement et plus 
particulièrement sur notre proximité avec le Centre d’Hébergement d’Urgence ainsi 
que sur la question de l’autonomie des personnes accueillies dans notre 
établissement. 
  
La dénomination CHRS « Urgence » contient toute la complexité de notre mission. Si, 
selon la loi, nos missions sont les mêmes que celles d’un CHRS dit « d’insertion », la 
notion d’urgence interroge ces missions d’une manière particulière. L’urgence 
caractérise-t-elle notre accueil, la durée de notre hébergement ou peut-être notre 
accompagnement doit-il viser un départ « urgent » vers une autre solution ? 
 
Le CHRS Urgence du Foyer d’Accueil Chartrain contribue de manière considérable à 
la mission du CHU en accueillant quotidiennement des personnes sollicitant le 115, 
et cela même sur des périodes d’absence des résidants toujours sous contrat 
d’hébergement avec le CHRS. Paradoxalement, l’augmentation du nombre de places 
au CHU n’a pas diminué la contribution de notre CHRS dans l’accueil de son public. 
En 2014, cet effort de soutenir les missions du CHU et surtout de permettre au 
maximum de personnes de bénéficier d’un hébergement a été particulièrement 
important comme le démontrent les éléments quantitatifs qui suivent. Cette situation 
n’est pas sans conséquence sur nos missions propres, sur la qualité de l’accueil et 
surtout sur l’accompagnement proposé. En effet, il est important d’interroger la 
qualité de notre présence et notre disponibilité quand l’éducateur, en plus de ses 
missions multiples et variées et propres au CHRS, doit accueillir, en moyenne, 2 
personnes par jour dans le cadre du 115. Quel est l’impact de ce turn-over sur les 
résidants du CHRS qui souhaitent se poser, se stabiliser ?  
 
La deuxième question posée par l’évaluateur est celle de l’autonomie. L’accueil en 
urgence, souvent dans une situation de crise, parfois chronicisée, correspond à une 
« prise en charge » et permet de répondre aux besoins primaires, mais 
l’accompagnement ne peut se faire sans « une prise en compte » du résidant dans sa 
globalité. Cette prise en compte interroge aussi la notion d’autonomie qui n’est pas 
seulement une capacité de faire seul, mais surtout de se donner ses propres lois. 
Accompagner la personne de là où elle est, avec ce qu’elle est et vers là où elle 
souhaite aller, prend une allure particulière sur un service collectif. Pour l’équipe 
éducative, il s’agit de mettre en commun la commande sociale, la demande de 
l’individu et le fonctionnement d’un groupe. Le défi consiste à trouver un équilibre et 
de faire en sorte que le groupe et le quotidien deviennent une ressource et non une 
contrainte. En nous interpelant sur cette notion, l’évaluateur interroge également 
notre présence auprès de la personne accueillie. S’agit-il de l’aider à intégrer la 

L’URGENCE 

 



norme, à respecter le règlement ou à se saisir de son devenir et de son potentiel ? 
Sommes-nous du côté de celui qui sait ou celui qui essaie de connaître ou plutôt de 
« co-naitre » avec la personne ? 
 
Beaucoup d’interrogations posées cette année sont révélatrices de la richesse et de 
l’intensité de ces douze mois passés. La plupart n’ont pas encore trouvé de réponses, 
mais nous ont donné envie de les chercher. 
 
Le CHRS Urgence se compose de deux parties bien distinctes : Hôtel Social et 
Urgence Famille. 
 
Hôtel Social accueille des hommes seuls de plus de 18 ans et propose un 
hébergement dans des chambres doubles. Une chambre est destinée à des personnes 
à mobilité réduite. La capacité d’accueil est de 15 personnes.  
 
Urgence Famille accompagne des femmes ou des couples avec ou sans enfants. La 
capacité d’accueil est de 33 places. Les résidants sont hébergés dans des chambres 
individuelles. Une chambre permet l’accueil des personnes à mobilité réduite. 
Certaines pièces communiquant entre elles permettent d’héberger des familles. À 
l’intérieur de cette unité, nous distinguons « urgence » se caractérisant par un accueil 
en collectivité (repas préparés et consommés en commun et une importante présence 
éducative) du « Relais » proposant un hébergement en semi-collectivité (présence 
éducative moins importante et le partage de certains équipements comme la cuisine). 
 
Une équipe éducative composée de 10 travailleurs sociaux dont 3 intervenants à 
temps partiel et de 3 veilleurs de nuit accompagne les résidants du CHRS Urgence 
24 h sur 24 h et 7 jours sur 7. Deux travailleurs sociaux sont en charge de 
l’accompagnement socio-éducatif individuel en co-référence avec leurs collègues 
intervenant sur le collectif et chargés de soutenir les personnes accueillies dans la 
mise en œuvre de leurs projets à travers les actes de la vie quotidienne. 
 
Les données concernant l’année 2014 révèlent l’hétérogénéité caractérisant aussi bien 
l’Hôtel Social que l’Urgence Famille, mais également les différences entre ces deux 
unités. La difficulté de l’exercice professionnel des travailleurs sociaux consiste à 
intervenir auprès de publics très variés, sur deux unités bien distinctes, avec des 
fonctionnements propres et situées dans des espaces séparés. 
 

Karolina DEMONT 
Chef de service 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Activité 2014 : 
 
En 2014, le CHRS Urgence a accueilli au total 131 personnes, dont 31 enfants. La 
diminution du nombre de bénéficiaires (150 personnes en 2013) s’explique par un 
allongement important des durées de séjours, conséquence de la complexification des 
situations des personnes accompagnées et de la difficulté de trouver des réponses 
adaptées à leurs besoins dans les dispositifs de logement et d’hébergement existants.  
Cette situation ne signifie pas une baisse d’activité. En effet, compte tenu de la 
saturation du Centre d’Hébergement d’Urgence, nous avons continué à accueillir des 
personnes sollicitant le 115. Cela a permis d’héberger 127 personnes dont 28 enfants à 
la nuitée ce qui porte le nombre total de personnes ayant transité par notre service en 
2014 à 258.  
18 683 nuitées ont été réalisées dans le cadre de séjours CHRS et 691 dans le cadre du 
115, soit un total de 19 374 nuitées. Cela a permis d’obtenir un taux d’occupation de 
111 %.  
 

 

Hôtel Social  

 

Fréquentation : 

 

Hôtel Social 

Séjours 2014 2013 2012 2011 

Nuitées 

Dont 115 

5668 

330 

5907 

403 

5476 

798 
5177 

Personnes 

Dont 115 

96 

45 

134 

76 

111 

53 

76 

Séjours 

52 (1 personne 

a été admise 

deux fois 

courant 2014) 

58 125 119 

Durée moyenne de séjour 146 95 48 43 

Taux d’occupation 103 % 107 % 99,75 % 94,55 % 

 



 
L’Hôtel Social atteint en 2014 un taux d’occupation de 103 %. 51 personnes ont été 
accueillies dans la structure cette année contre 58 en 2013 et 111 en 2011. La baisse du 
nombre de personnes prises en charge observée l’année précédente se confirme en 
2014 et provient d’un allongement significatif de durée moyenne de séjour (146 
jours). 
 
 

 

 

Depuis 2012, la durée moyenne de séjour à l’Hôtel Social a triplé et n’est pas sans 
conséquence sur l’accompagnement proposé. Le caractère collectif de l’hôtel social, 
l’hébergement dans des chambres doubles et la promiscuité qui en découle, s’avèrent 
souvent peu compatibles avec des séjours longs. Si le groupe, la présence éducative, 
les activités collectives permettent d’entamer le processus de reconstruction du lien 
social et de retrouver un rythme et une hygiène de vie, dans la durée, la collectivité 
peut s’avérer difficile à supporter et mettre à mal les bénéfices des premiers temps de 
l’accompagnement.  
 
Cette situation est autant plus difficile à gérer si les perspectives de sortie se 
dessinent difficilement.  
  



 

 

 

La moyenne de durée de séjour ne peut traduire la variété des situations rencontrées. 
Cette durée n’est pas prédéfinie et s’adapte aux besoins et aux temporalités de la 
personne. Si, pour la plupart des résidants, un séjour de moins d’un an permet de 
construire et de mettre en œuvre un projet d’insertion, d’autres auront besoin de 
beaucoup plus de temps avant d’envisager de se mettre en mouvement.  
 

Tranches d’âge : 

 

 



La moyenne d’âge des personnes hébergées cette année est de 39 ans. La répartition 
entre les tranches d’âge est révélatrice de la diversité du collectif. Si la cohabitation 
entre générations différentes est souvent une source de richesse, le partage de la 
quotidienneté peut parfois s’avérer complexe.    
Par rapport à l’année précédente, nous soulignerons une légère diminution des 
jeunes de moins de 25 ans et une augmentation du nombre de personnes âgées de 
plus de 45 ans dont 4 avaient plus de 60 ans.  
 

Type de ressources : 

 

ressources 2014 2013 2012 2011 

RSA 17 9 22 25 

AAH 8 9 6 3 

Salaire 7 7 7 11 

ARE 5 8 9 1 

Retraite 1 1 0 3 

sans 13 15 13 32 

 

 

 



 

Par rapport aux années précédentes, le nombre de personnes sans ressources a 
proportionnellement diminué, mais les revenus des personnes que nous avons 
accueillies en 2014 restent faibles. Cette année est marquée par une forte présence des 
bénéficiaires du RSA, mais également des personnes percevant l’Allocation Adulte 
Handicapé. Cette tendance apparue en 2012, semble s’inscrire dans la durée et est 
révélatrice de complexification des situations de résidants qui malgré les ressources 
stables éprouvent des difficultés à trouver une réponse à leurs besoins dans l’offre 
d’hébergement d’insertion actuelle  
 

Problématiques rencontrées : 
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Santé 

Les personnes accueillies en 2014 cumulent, pour la plupart, de nombreuses 
difficultés d’ordre social, familial et médical. L’analyse de leur parcours met au jour 
une interférence entre ces difficultés et l’absence d’un hébergement stable et 
interroge le principe du logement/hébergement d’abord. Si, dans la majorité des cas, 
la rupture de l’hébergement semble être « causée » par ces problématiques du lien 
familial, de la santé ou parfois d’errance, il parait important de souligner que 
l’absence d’un hébergement stable aggrave la situation globale et les problématiques 
préexistantes à la perte du logement.  . En ce qui concerne les personnes bénéficiaires 
de l’AAH, en particulier ceux qui souffre d’un handicap psychique, nous constatons 
également l’absence de solutions adaptées pérennes pour ce public doublement en 
difficulté. Malgré la présence de la Résidence Accueil de l’association ALVE, 
certaines personnes sont soit dans l’attente d’une place ou ne répondent pas aux 
critères d’entrée dans cette structure.  
 
 

 
 
 
 
La plupart des personnes accompagnées par l’Hôtel Social souffrent d’importants 
problèmes de santé. L’année 2014 a été marquée par une forte présence des 
personnes souffrant de troubles psychiatriques et d’addiction à l’alcool. Dans la 
majorité des cas la gravité de ces problèmes a rendu difficile et parfois impossible un 
travail autour d’un projet d’insertion professionnelle. Pour beaucoup de ces 
personnes, l’inscription dans un parcours de soins ou parfois une stabilisation dans 
l’hébergement ont été le principal axe de l’accompagnement. Dans ce contexte, notre 
collaboration avec le Permanence d’Accès aux Soins de Santé et avec l’Équipe Mobile 
Précarité et Psychiatrie a été particulièrement appréciée.  



Sorties :  

Sorties 2014 2013 2012 2011 2010 

FAC 6 (18 %) 7 (17 %) 17 (36 %) 11 (16 %) 12 (14 %) 

Ets médico-sociaux 3 (9 %) 1 (3 %) 1 (2 %) 5 (7 %) 9 (2 %) 

Hbt amical-familial 2 (9 %) 4 (10 %)  1 (1 %) 4 (5 %) 

Hôtel     1 (1 %) 

Logement privé 1 (3 %) 5 (12 %) 3 (6 %) 2 (3 %) 2 (2 %) 

Logement social 3 (6 %) 4 (9 %)  4 (6 %) 2 (2 %) 

COATEL 3 (9 %) 4 (9 %) 3 (6 %)   

Départ volontaire 7 (21 %) 5 (12 %) 8 (17 %) 44 (54 %) 45 (54 %) 

Fin de séjour 8 (25 %) 12 (29 %) 13 (28 %) 9 (13 %) 9 (11 %) 

TOTAL 33 42 45 76 84 

 

 

 
33 personnes ont quitté l’Hôtel Social courant 2014. Le nombre de fins de séjour et de 
départs volontaires reste toujours important. Comme dans les années passées les 
orientations vers le FAC (FI, Tremplin et Transitoire) sont majoritaires par rapport 
aux autres dispositifs. 3 personnes ont été orientées vers une structure proposant une 
prise en charge médicale. Les orientations vers un logement autonome restent rareset 
sont révélatrice n’ont seulement des difficultés de nos résidants, mais également des 
exigences des bailleurs. 



Urgence famille 
 

Fréquentation : 
 

Année 2014 2013 2012 2011 

Total nuitées 

Dont nuitées 115 

13 706 

361 

11 835 

181 

12 502 

53 

11 314 

Total personnes 

 dont enfants 

132 

59 

94 

42 

89 

38 

139 

60 

Total situations 78 

Dont 38 

dans le 

cadre du 115 

86 

Dont 44 dans 

le cadre du 

115 

83 65 

Taux 

d’occupation %                                        

114 % 98 % 103 % 94 % 

 

Cette année sur Urgence Famille le taux d’occupation a atteint 114 %. Cette situation 
est liée à la composition familiale des ménages ayant intégré notre structure et au 
nombre de personnes ayant été hébergées au sein de notre service dans le cadre du 
115. 
 

 Durée de séjour : 

 
En 2014 la durée moyenne de séjour par personne est de 221 jours. Dans la majorité 
des cas cette situation est principalement liée à des difficultés administratives. En 



effet, sur 50 adultes accueillis cette année, 24 sont arrivés dans notre structure avec 
un titre de séjour précaire. La durée de traitement de leur dossier par la Préfecture a 
un impact sur leur capacité à quitter notre service. Les personnes dont la demande 
n’a pas encore été traitée sont souvent limitées dans leurs accès à des ressources 
stables et par conséquent à un logement autonome ou un hébergement d’insertion. 
De plus, cette année beaucoup de parents d’enfants français ayant sollicité un titre de 
séjour pour ce motif, ont été soumis à des enquêtes dont la durée n’est pas sans 
conséquence sur notre accompagnement 
 
Les difficultés de gestion budgétaire, mais également dans l’exercice de la fonction 
parentale nécessitent également des séjours longs permettant d’évaluer et de 
stabiliser chaque situation et surtout de reconstruire des bases solides pour un départ 
vers un logement autonome.  
 

 

Tranches d’âge :  
 

 

 



 
 
 
La répartition entre les tranches d’âge est moins équilibrée qu’à l’Hôtel Social. En 
2014 près de 40 % d’adultes avaient moins de 25 ans. Les personnes de plus de 46 ans 
ont été beaucoup moins nombreuses qu’à l’HS. Contrairement à l’Hôtel Social, 
l’Urgence Famille accueille des enfants. Par rapport à 2013, nous noterons une forte 
augmentation du nombre d’enfants de plus de 6 ans. Alors qu’en 2013, ils 
constituaient 47 % du groupe d’enfants, cette année ils en représentent 66 %. 
 

 

Type de ressources : 
Urgence Famille : 

ressources 2014 2013 2012 2011 

RSA 36.36 % 28.57 % 45.24 % 38.57 % 

AAH 1.82 % 6.12 % 9.52 % 22.86 % 

Salaire 14.55 % 16.33 % 14.29 % 18.57 % 

Pôle Emploi 3.64 % 16.33 % 2.38 % 5.71 % 

Allocations 
familiales 

10.91 % 12.24 % 7.14 % 10 % 

retraite 1.82 % 2.04 %   

sans 30.91 18.37 % 21.43 % 24.29 % 
 

 

Nous retrouvons une situation similaire à celle de 2011 où un grand nombre de 
personnes accompagnées avaient, comme principale source de revenus, le RSA. Le 
deuxième groupe constitue les personnes sans ressources dont le nombre a augmenté 
de manière considérable par rapport à l’année précédente.  
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Du point de vue de revenus, les situations sur l’Hôtel Social et sur Urgence Famille 
peuvent paraître similaires, mais il est important de souligner que sur le service des 
hommes, l’absence de ressources est le plus souvent liée à l’âge de la personne et sur 
celui des familles, dans la plupart de cas, la cause est liée à la situation 
administrative.  



Problématiques rencontrées : 

 
 

Derrière une demande d’hébergement se cachent des difficultés et besoins multiples. 
De nombreuses ruptures (placement, divorce, chômage, décès d’un proche, 
expulsion…) fragilisent de manière importante la capacité de la personne à gérer sa 
vie quotidienne (budget, alimentation...), à prendre en charge ses enfants, à 
construire un projet professionnel et surtout à s’occuper de sa santé. 
L’accompagnement que nous proposons se veut global et tente de prendre en charge 
chaque situation dans sa particularité. Comme dans les années passées, nous avons 
accueilli un grand nombre de familles (17) ayant connu un parcours migratoire 
souvent lié à une situation administrative complexe sur le territoire français. Mais la 
première problématique que nous avons dû affronter était celle de la santé et plus 
particulièrement des troubles psychiatriques. Nous avons accueilli parfois des 
personnes souffrant des troubles complexes et très difficiles à accompagner. Comme 
dans les années passées, nous avons accompagné des familles ayant subi des 
expulsions. Ces situations sont souvent très dégradées aussi bien du point de vue 
budgétaire, administratif que familial et nécessitent une longue période de 
reconstruction.  
 
 
 
 
 



 

Sorties :  

 

 URGENCE + 

RELAIS 

 2014 2013 2012 2011 

Logement privé 0 1 1 0 

Logement social 10 9 6 9 

FAC (Services Ext.) 3 6 5 12 

COATEL 0 0 3 2 

Hébergement 

familial/amical 

6 8 7 5 

Fin de séjour 6 3 4 10 

Établissement 

médico-social 

0 1 1 0 

CADA 0 1 1 0 

Maison maternelle 0 0 2 0 

TOTAL 25 29 30 54 

  

Au total 25 familles soit 51 personnes ont quitté le service depuis le 1er janvier 2014. 
Par rapport aux années passées, nous constatons une diminution d’orientation vers 
les services extérieurs du FAC. En effet, dans le passé beaucoup de personnes ont 
trouvé des réponses à leurs besoins au Service Relais (hébergement en logements 
éclatés), mais la fermeture de ce service a eu une incidence sur la durée des séjours 
sur le CHRS. Les fins de séjours concernent surtout des personnes ayant transgressé 
le règlement de fonctionnement ou dont le comportement était incompatible avec la 
vie en collectivité et la présence d’enfants ; 
 

Accompagnements et orientation : 
 

Le CHRS étant une structure de transition, les équipes s’interrogent au quotidien : 
Comment accompagner les résidants et vers quel dispositif les orienter ? 
 
Accompagnement individuel : 
En 2014, 1536 entretiens individuels ont été réalisés par les deux travailleurs sociaux 
chargés de l’accompagnement socio-administratif. La fréquence de ces rencontres 
dépend de chaque situation et peut aller de quelques entretiens par semaine à un par 



mois. Ces RDV réguliers permettent non seulement d’accomplir les démarches 
administratives, concevoir et mettre en œuvre les projets personnalisés, mais sont 
également l’occasion de prendre de la distance par rapport à la vie collective. La 
distinction entre l’accompagnement socio-administratif individuel et 
l’accompagnement sur le collectif, opérée en 2011, est très appréciée aussi bien par les 
équipes que par les résidants. Elle permet à chacun d’avoir un espace personnalisé de 
construction de son projet et de croiser les regards sur une même situation entre les 
professionnels intervenant sur le collectif et ceux chargés de l’accompagnement 
individuel. 
 
Vie collective : 
Sur le collectif, la vie quotidienne constitue la base de notre travail. Comme l’a dit 
Jean Oury dans un film consacré à la Borde : « la vie quotidienne, c’est justement ce qui 
est le plus difficile, c’est des quantités des nuances qui jouent justement dans les entours ». 
C’est à travers ces « nuances », des ambiances de repas, sorties improvisées, goûters, 
emplettes, jardinage que l’équipe tente d’aider les personnes accueillies à se 
reconstruire. Tout en poursuivant les différents axes de travail et projets des années 
précédentes, l’année 2014 a vu (ré) émerger de nouveaux projets : 
 

 
 
L’atelier exercice à l’entretien d’embauche 

 
Cet atelier, ouvert en juillet 2014, est un espace de conseils pour les personnes 
hébergées sur les services Hôtel Social et Urgence Famille, souhaitant mieux aborder 
un entretien d’embauche. Il n’a pas vocation à se substituer à l’ensemble des 
dispositifs déjà existants liés à l’insertion professionnelle. 
 
La création de l’atelier fait suite à l’évaluation d’un besoin auprès des personnes 
mettant en avant leurs appréhensions, voire leurs angoisses, d’aborder un entretien 
d’embauche. Sentiment certes humain, face à l’enjeu qui en résulte. 
 
Depuis sa mise en place, dix personnes bénéficient de cet accompagnement. 
Il est un outil dont les personnes peuvent se saisir rapidement lors d’une échéance 
proche d’un entretien d’embauche, voir sur plusieurs séances, suivant leur évolution 
à pouvoir définir leurs propres motivations, qualités et compétences 
professionnelles. 
 
L’intérêt est, entre autres, de se préparer à répondre à diverses questions, qui 
peuvent se révéler déstabilisantes pour certaines personnes. 
 
Des conseils sur des façons d’être (posture physique, intonation de voix, etc. …) sont 
aussi proposés si besoin est. 
Cette action est complétée par des séances individuelles de rédaction des CV et des 
lettres de motivation. 
 
 



 
 

Ateliers culinaires 
 

L’équipe éducative de notre service a pu observer qu’un certain nombre de 
personnes que nous accueillons a perdu le plaisir de manger. Les parcours d’errance, 
de nombreuses difficultés d’ordre psychologique, social, familial et administratif 
entrainent souvent le sentiment d’un quotidien subi où les repas répondent 
principalement à un besoin physiologique. Notre structure (à caractère collectif) 
proposant des repas en barquettes fournis par un prestataire externe, il nous était 
difficile de faire un travail autour du plaisir de manger et de se faire à manger. De 
plus, beaucoup de personnes hébergées par notre structure semblent avoir peu de 
notions d’équilibre alimentaire et consomment peu de légumes. Les personnes 
venant de pays étrangers méconnaissent beaucoup d’aliments disponibles en France. 
Nous avons, entre autres, constaté qu’elles jettent certains produits fournis par les 
associations caritatives, car elles ne les connaissent pas. 
 
À travers quelques ateliers culinaires mis en place par les travailleurs sociaux depuis 
plusieurs mois, nous avons pu constater que la nourriture constitue un véritable outil 
éducatif contribuant à la reconstruction de soi, une manière de prendre soin de soi, et 
permettant de se projeter dans un « chez soi ». Par conséquent, il nous a paru 
important de donner à cet outil une véritable place dans notre action éducative à 
travers des ateliers réguliers. Les principaux objectifs sont : 
  

 retrouver le plaisir de préparer un repas et de le manger 

 découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux aliments en particulier les 

légumes 

 apprendre des recettes simples, équilibrées et économiques 

 découvrir différentes techniques culinaires  

 apprendre à réaliser une liste des courses et à effectuer des achats 

 développer des connaissances sur l’équilibre alimentaire et les mettre en 

pratique 

 contribuer à développer et valoriser les compétences des personnes accueillies 

ainsi que l’estime de soi 

 reconstruire un lien social à travers une activité partagée avec les autres 

 développer l’autonomie de la personne en vue de l’intégration d’un logement 

 
 Les ateliers culinaires seront proposés tous les jours de la semaine afin de permettre 
à un maximum de personnes d’y participer et de développer des habitudes 
alimentaires. Du lundi au vendredi, l’objectif est de proposer des plats simples, 
rapides, économiques et faciles à préparer. Des légumes en boites, en bocal ou 
surgelés seront principalement utilisés. Les menus pour la semaine seront élaborés 
par le groupe. Des techniques enseignées permettront de valoriser leurs gouts et 
leurs valeurs nutritionnelles seront soulignées de façon régulière.  
 



Depuis mars 2014, un week-end sur deux, nous proposerons la préparation des plats 
à partir des produits fournis par la Banque Alimentaire. L’objectif est d’apprendre à 
cuisiner à partir de « colis alimentaires ». Un grand nombre de personnes que nous 
accueillons bénéficient d’aides des associations caritatives lors et après le séjour dans 
notre structure, notre objectif sera de permettre aux participants de découvrir des 
techniques de préparation et de présentation de ces aliments tout en respectant les 
règles d’hygiène alimentaire.   
Deux week-ends par mois, nous invitons les résidants à partager leurs savoirs et 
savoirs faires à travers des recettes qu’ils proposeront en fonction de leurs envies. 
C’est aussi l’occasion de découvrir des cuisines, aliments et techniques de différents 
pays. 
Certains légumes proviennent du potager du Foyer d’Accueil chartrain qui fait 
l’objet d’un autre atelier. 
 

Atelier de soins esthétiques 
 

L’équipe éducative a constaté qu’un nombre important de personnes accueillies dans 
notre structure ne s’autorisent plus à prendre soin d’elle-même et ont une image 
négative de soi. Cela se traduit souvent par des difficultés dans l’insertion 
professionnelle, mais également dans la sphère privée. En réponse à ce constat, mais 
également aux demandes exprimées par les résidants, les éducateurs ont organisé 
des ateliers de maquillage, manucure, coiffure ou de soins du visage. 
 
Ils ont pu ainsi observer des effets bénéfiques de ces actions, confirmés, par ailleurs, 
par les participantes. Ce temps a permis aux éducateurs d’avoir un espace privilégié 
avec la résidante contribuant à la création du lien éducatif et aux bénéficiaires de se 
sentir bien et valorisées. 
 
Une des éducatrices a décidé d’approfondir cette thématique et se former aux soins 
esthétiques en relation d’aide. Elle a rédigé un projet « atelier de soins esthétiques » 
qui propose des séances individuelles de soins permettant d’explorer les notions 
« être belle », « se sentir bien ». Plusieurs séances ont pu être proposées depuis 
quelques mois. Une demande de subvention a été déposée en 2014 auprès de la 
fondation RAJA MARCOVICI afin d’acheter une table de massage, des produits de 
soins et de beauté et d’autres produits garantissant le bon déroulement de l’atelier et 
la qualité des soins.  
 
La restauration de l’image de soi se décline, dans le cadre de ce projet, en plusieurs 
objectifs : 
— prise de conscience du corps : le toucher provoque des émotions agréables, permet 
d’éveiller les sens et de travailler la place du corps dans le projet de la personne et 
dans sa relation aux autres. 
— estime de soi : en favorisant le désir de s’occuper de soi, en encourageant le 
sentiment « d’être belle », les soins renforcent l’estime de soi. 
— socialisation ou resocialisation : en renforçant l’estime de soi, en créant une 
ambiance de confiance, l’atelier contribue à la resocialisation des femmes. 



— bien-être, plaisir, relaxation, détente : ce sont des sentiments souvent oubliés par 
les femmes que nous accompagnons. L’espace-temps de l’atelier permet de les 
retrouver et encourage à les reproduire. 
— l’hygiène : dans une ambiance de confiance, à travers les soins du corps, il est 
également possible d’aborder les questions d’hygiène et d’accès aux soins médicaux 
comme source de bien-être. 

 
Activités sportives : 

 

Durant l’année 2014 le FAC a décidé d’adhérer au projet proposé par la DDCSPP 
intitulé « Le sport facteur d’inclusion sociale ». A ce titre l’association a signé une 
convention qui formalise une action animée par l’UFOLEP. Le but étant de faire 
découvrir aux résidants divers sports, de susciter leur intérêt pour le sport et de leur 
donner envie de poursuivre la pratique d’un sport une fois partis du FAC. 
Cet atelier a lieu tous les lundis et réunit des résidants et des éducateurs. Les 
différents sports qui ont été proposés sont : curling, hockey, tire à la carabine, tennis 
ballon, Ping-pong, volley, foot, badminton… ils ont permis à nos résidants de vivre 
des moments de détente. Cependant, leur participation n’est pas toujours facile à 
obtenir. Submergés par de nombreux problèmes, les résidants ne se donnent pas 
facilement le droit de vivre de tels moments.  
 
En dehors de ce partenariat avec l’UFOLEP, l’équipe éducative propose 
régulièrement des sorties à la piscine, des balades, des séances du footing, des 
matchs de football, de ping-pong… Notre objectif est, d’une part, d’accompagner la 
personne dans la reconstruction d’une image positive, de prendre conscience de son 
corps, de l’aider à prendre soin de soi et à structurer sa journée par des activités 
agréables et conviviales.   
 

Vacances d’été 
 

L’été 2014, l’équipe du CHRS a organisé un camp d’une durée de cinq jours pour des 
familles du service Urgence Famille. Pour ces familles c’était l’occasion de découvrir 
pour la première fois les bords de mer de la côte d’Armor.  
L’hébergement en plein air et non dans une institution permet vraiment de créer une 
autre relation avec les familles. Cette relation peut être un levier dans 
l’accompagnement éducatif. 
Des sorties ont pu être organisées grâce à l’association ETW qui a apporté son aide 
au financement de ce projet. Un budget de 350 euros a été alloué aux familles pour 
leur faire découvrir la Bretagne.  
L’équipe éducative a donc organisé plusieurs visites comme celle de la ville de Saint 
Malo. Les familles ont découvert ses fameux remparts ainsi que sa magnifique ville, 
cette visite a été agrémentée par un repas dans un petit restaurant en centre-ville et 
une baignade sur la grande plage de saint Malo. Les familles ont pu également visiter 
le grand aquarium de saint Malo. Le séjour s’est poursuivi par la découverte de 
plusieurs plages comme celle de Dinard, les familles ont pu se restaurer sur la plage 
avec des glaces et des boissons. 



Ce séjour s’est réalisé grace à un particulier qui nous a ouvert, à titre gratuit, ses deux 
Chalets de vacances situés à Lancieux.  
 
Dans la même période, d’autres familles ont été accueillies une semaine à la Ferme 
du Plessis près de Pontgouin. Ces personnes ont pu rompre avec le cadre 
institutionnel et  découvrir les nombreuses activités en lien avec la nature proposées 
par l’association ETW.  
 
Concernant l’hôtel social, un séjour a également été organisé dans un camping à 
Dinard. Cependant, ce projet n’a pas pu aboutir, car au dernier moment, la plupart 
des participants à ce projet ont été embauché pour le ramassage des pommes de terre 
et des oignons. 
 
Pour permettre aux résidants de s’évader du quotidien et du collectif, un repas au 
restaurant a été organisé. 7 résidants ont pu y participer et découvrir ou redécouvrir 
le plaisir d’un moment agréable passé loin de leur quotidien.  
 
Ce repas a été suivi par deux parties de bowling. Pendant une après-midi, les 
résidants comme les éducateurs ont pu se découvrir autrement que par les tâches qui 
nous incombent. Cela est primordial pour instaurer une relation de confiance. 
Ensuite, une sortie cinéma a été proposée pour le dernier film à l’affiche « Hercule ».  
 
Ces activités ont pu être organisées grâce au soutien de l’association Embracing the 
Word.  
 
 

Difficultés d’orientation : 
 
De plus en plus, nous nous retrouvons confrontés à des difficultés pour orienter les 
personnes accompagnées sur un dispositif adapté à leur problématique. Accueillant 
un public hétéroclite empreint de nombreuses difficultés (problème psy, précarité 
importante…), les solutions d’hébergement stables sont rares. Les critères d’accueil 
des dispositifs existants sont souvent exigeants. 
 

Personnes souffrant des troubles psychiatriques: 
 

Dans l’Eure-et-Loir, il existe peu de solutions d’hébergement ou de logement stables 
pour les personnes souffrant de maladies psychiatriques. Pour ceux et celles qui 
refusent le soin, les options d’orientation sont inexistantes. Or, les expériences du 
« Housing first » démontrent le rôle d’un chez soi dans le bien-être de la personne 
tout en considérant le logement comme un préalable à tout projet de soins et 
d’insertion. Ces personnes sont souvent contraintes à faire des séjours parfois très 
longs dans notre service avant de pouvoir prétendre à une solution autonome. Pour 
beaucoup, nous avons dû prononcer une fin de séjour, car leurs troubles étaient 
incompatibles avec une structure collective. Le retour à la rue de ces personnes s’est 
traduit le plus souvent par une détérioration de leur état de santé.   

 



Jeunes de moins de 25 ans : 

 

Au fil des années, l’accueil d’un public de moins de 25 ans augmente. Pour beaucoup 
de ces jeunes quittant les dispositifs de protection de l’enfance et/ou ayant connu des 
ruptures familiales, l’intégration des dispositifs d’aides aux sans-abris constitue la 
seule « alternative » à la rue.   
L’arrivée dans les structures accueillant uniquement des majeurs se conjugue avec 
deux injonctions : être adulte et avoir un projet. Ces jeunes ont besoin de temps et de 
repères pour se construire une vie d’adulte et surtout imaginer un projet. Si le CHRS 
Urgence permet d’entamer ce travail et la collectivité peut y contribuer, il semble 
important de leur ouvrir les perspectives d’un hébergement plus stable et respectant 
leur intimité. Or, pour les jeunes sans ressources, n’ayant pas signé de contrat jeune 
majeur et mis en œuvre un projet professionnel, les durées de séjours s’allongent et 
mettent souvent en péril les acquis du travail commencé par notre service. 
 

Personnes relevant d’un hébergement intermédiaire: 

 

Cette année nous avons été confrontés à la difficulté d’orienter les personnes pour 
qui l’accès au logement autonome est trop précoce mais le séjour sur le CHRS trop 
long. Si le Tremplin, nouveau dispositif ouvert depuis le 1er juillet 2014 en direction 
d’un public très ciblé en mesure d’accéder à une totale autonomie, il ne remplace pas 
le service Relais, ouvert à tout public mais qui a fermé ses portes en 2013 faute de 
financement du Conseil général.  
 

Personnes ayant besoin d’un accompagnement dans les actes de la vie 

quotidienne: 

 

Cette année deux personnes accueillies au sein de notre structure nécessitaient un 
accompagnement médico-social, un soutien important pour l’entretien de leur espace 
de vie et même dans l’accomplissement de certains actes de la vie quotidienne (se 
faire à manger, prendre une douche, etc.). Si le soutien d’une infirmière libérale a 
permis de prendre en charge ces personnes pendant une période, cela s’est avéré 
impossible dans la durée. Nous avons été contraints de solliciter l’hospitalisation de 
ces personnes tout en étant confrontés aux réticences de l’hôpital et en prenant le 
risque qu’elles retournent à la rue en cas de saturation des services médicaux. Une 
orientation de ces personnes vers des lits Halte Soins Santé aurait permis une 
meilleure gestion de ces situations. Cependant, ce type d’accueil n’existe pas, à ce 
jour, dans notre département. 

 

               Personnes ayant connu un long parcours de rue: 

 

La plupart des personnes que nous avons accompagnées cette année aspirent à un 
logement autonome. C’est également le cas des personnes ayant connu un long 
parcours de rue. Cependant quand le projet de logement se concrétise, l’angoisse de 
se retrouver seul, de gérer seul les différents aspects de la vie dans un logement 



autonome, empêche la mise en œuvre du projet. La réponse à ce type de situations se 
trouve souvent dans les dispositifs de logement individuel adapté de type Maison 
Relais, proposant à la fois une présence éducative et une souplesse dans le 
fonctionnement. En 2014, compte tenu du nombre de places, mais également des 
conditions d’admission, seule une personne a pu intégrer la Maison Relais du 
COATEL. 

 

Conclusion 
 

L’année 2015 s’inscrira dans la continuité de deux années précédentes par la mise en 
œuvre des préconisations de nos évaluations. Parmi nos priorités, le projet 
d’établissement représente une perspective de travail intense et passionnant.  
 
Cette démarche nous invite à regarder aussi bien le présent que le passé, mais avant 
tout l’avenir. En effet, nous avons souvent tendance à nous plaindre du présent et de 
porter un regard nostalgique sur le passé. Cette année nous permettra d’analyser 
l’existant et ses origines pour éclairer et construire l’avenir. 
 
Les bilans des années précédentes montrent bien la complexité des situations des 
personnes accueillies chaque année dans notre structure. Si la loi 2002-2 nous invite à 
écrire notre projet d’établissement, elle nous demande également de mettre la 
personne au centre du dispositif.  
 
Nos expériences montrent que cela nécessite une importante souplesse et créativité 
de notre part. L’enjeu de notre travail sur le projet consistera à en créer les conditions 
favorables. 
 
Cette démarche ne pourra être réalisée sans la prise en compte des personnes 
accompagnées et de leur expertise. En effet, il ne s’agit pas seulement de répondre à 
une obligation légale, mais de construire surtout un projet d’inclusion. Or, comme l’a 
souligné Marcel Jaeger  lors du séminaire organisé en 2013-2014 par la chaire de 
Travail Social du CNAM, consacré à l’inclusion, cette notion introduit une nouvelle 
approche de la personne accompagnée. Si la loi 2002 a permis de consolider un 
certain nombre de droits, cela ne règle pas le problème de la prise en considération 
de la personne. Il est ainsi possible de rester dans le statut de l’usager « satisfait », 
« bien traité » sans qu’il soit « inclus ». 
 
C’est dans ce contexte que les valeurs du FAC de la solidarité, fraternité, du respect 
de la personne et de la promotion de l’homme, paraissent comme le terreau 
nécessaire et plein de potentiel de notre travail sur le projet d’établissement et pour 
l’accompagnement quotidien de notre public. 

 

 

 

 

 



 

  

 
                                                                            Nicole PESCOT, Chef de Service 

 

Introduction   
 
Le CHRS est un établissement social et médico-social, relevant du code  de l’action 
sociale et des familles. Il est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 
 
Il a une mission d’insertion, c’est-à-dire de prise en charge globale sur le plan 
administratif, familial, formation, emploi, santé et logement…afin de permettre à la 
personne de bâtir un projet de vie autonome. 
 
L’admission au foyer d’insertion est faite pour une durée déterminée renouvelable. 
La situation de la personne fait l’objet d’un bilan tous les trois mois. L’objectif est 
l’accès à une insertion durable. 
 
Le foyer a une capacité d’accueil de 23 appartements de type studio.  Il accueille des 
hommes seuls ou en couple sans enfant, dont la situation justifie un hébergement et 
qui accepte de s’engager dans une démarche d’insertion ou de réinsertion sociale 
formalisé par la contractualisation d’un projet d’hébergement. 
 
L’évaluation interne qui s’est déroulée en 2013, a été suivie, en 2014, par la réalisation 
de l’évaluation externe. L’évaluateur externe porte une appréciation globale sur 
l'établissement ou le service au regard du cadre réglementaire, des objectifs fixés et 
du public accueilli. Il examine les suites réservées aux résultats de l'évaluation 
interne en appréciant notamment les priorités définies par l'établissement ou le 
service, les actions mises en œuvre et les moyens dégagés. Il permet d’élaborer les 
pistes d'optimisation et des préconisations que la structure pourra faire valoir auprès 
des autorités compétentes. 
 
Tout au long de l’année, nous avons travaillé en groupe mixtes (travailleurs sociaux 
et résidants) sur la réalisation des objectifs du plan d’action et sur les points 
d’amélioration. Nous avons affiné différents outils de la loi de 2002-2, à savoir le 
règlement de fonctionnement, le livret d’accueil. Nous avons en lien avec les 
résidents réactualisés nos procédures d’accueil, d’admission, d’accompagnement et 
d’hébergement. 

 
L’équipe ayant trouvé une stabilité au cours de cette année, chacun a pu s’inscrire 
dans des axes de travail un peu plus personnels. Afin d’optimiser l’accès au 
logement , nous avons commencé à poser les bases d’un atelier autour de cette 
thématique. Nous avons mis en place un atelier animé par une de nos Conseillères en 
Economie Sociale et Familiale. Ce projet consiste à mettre des mots sur les peurs, les 
appréhensions par rapport à la sortie. A rassurer les bailleurs sur la fiabilité de nos 
publics en organisant des rencontres pour mieux se connaitre. 

L’INSERTION 



 
Une exposition est restée plusieurs semaines, sur le thème « Droits et devoirs des 
usagers ». 
Un second objectif devait s’enclencher  en lien avec les bailleurs au travers d’une 
approche individuelle et /ou collective sur ce même thème. 
 
Reconstruire, le lien social, apprendre à vivre ensemble, retrouver des droits puis le 
chemin de l’insertion, demande du temps et du professionnalisme qu’offre l’équipe 
du CHRS aux personnes qu’elle accueille.  
 
Aujourd’hui faute de solutions de logement, les durées des parcours d’insertion 
augmentent. 
 
L’idée du logement d’abord est pertinente à condition qu’il y ait des logements de 
disponible et que les moyens d’un accompagnement suivent. Il faut être vigilent à ce 
que les moyens alloués à l’accompagnement vers l’autonomie ne chutent pas. Nous 
pouvons imaginer la mise en place d’un accompagnement vers le logement dans le 
cadre de la mission CHRS. 
 
Il faut peut-être que nous devenions plus novateurs. 
 
                                                                                                                          Nicole PESCOT 
                                                                                                                          Chef de service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les demandes 
 
 
                Origine des demandes 
 
En 2014, 50 demandes d’admission ont été enregistrées soit 18 de plus que l’année 
précédente. Sur ces 50 demandes, 47 concernaient des hommes seuls, 2 des couples 
sans enfant et un résidant déjà présent sur le foyer qui a demandé à accueillir sa 
compagne.  
 
 

 
 
 
Les deux principaux services orienteurs sont le service action sociale du Conseil 
Général et les services d’urgence du FAC. Le CSAPA a également instruit 6 
demandes sur le foyer d’insertion. Nous constatons que la provenance des demandes 
se diversifie (AVIEL, Henry Ey, SPIP de Châteaudun…). 
 
 
 
 
Sur les 50 demandes :  
 

 23  personnes sont entrés au foyer d’insertion (soit couple, 20 hommes 
seuls et 1 femme seule qui a rejoint son compagnon), 

 15 ont été annulées par les demandeurs, 

 3 ne sont pas venus alors que la Commission Pédagogique et sociale 

(CPS) avait validé leur entrée, 
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 2 sont  fait le choix d’une autre structure d’hébergement 

 2 ont reporté leur demande, 

 1 est toujours incarcéré, 

 2  ont eu un avis défavorable de la CPS et réorienté vers un autre 

dispositif interne au FAC 

 1 a été refusé compte tenu de sa situation administrative. 

 

                 Délais d’attente 
 
En 2014, la durée moyenne d’attente entre le dépôt de la demande et l’entrée sur le 
service était de 46 jours. Cette durée est légèrement supérieure à l’année 2013 du fait 
de personnes qui ne sont pas venues au premier rendez-vous fixé ;  d’autres étaient 
momentanément sans ressource.  
 
Ce délai comprend également : l’attente qu’un appartement se libère, l’entretien avec 
le demandeur pour l’évaluation, le passage de la demande et l’évaluation en 
Commission Pédagogique et Sociale et enfin le rendez-vous pour l’état des lieux 
entrant.  
 

                Age des personnes hébergées 
 

 
 
La moyenne d’âge des personnes hébergées en 2014 est de 42 ans. 
 
                Taux d’occupation 
 
Le taux d’occupation a été de 92,7 %. Cela s’explique de diverses manières : des 
travaux qui ont immobilisé quelques logements, des départs volontaires sans préavis 
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de la personne, des fins de séjour, des attributions de logement rapide, l’absence de 
caution (qui retarde souvent de 3 semaines l’entrée), l’intervention pour le ménage 
lorsqu’un appartement n’est pas rendu propre… 
 
En 2014, le logement conventionné avec le CSAPA  a été occupé toute l’année par 
deux personnes. 
 
 

Les séjours 
 

 
 
En 2014, 42 personnes ont été hébergées soit 38 hommes seuls et 2 couples. Le foyer 
d’insertion peut, effectivement, accueillir 2 couples sans enfants en même temps. 
Néanmoins, comme l’année précédente les demandes sont restées rares.  
 
               

  Situation familiale 
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 Lien social 
 

12 personnes hébergées avaient des enfants. 6 ont pu les accueillir au cours de leur 
séjour, dont 5 un week-end sur deux et 1 un week-end par mois. 
 
Nous souhaitons que les pères puissent exercer leur droit de visite et d’hébergement, 
cela nous semble être un outil indispensable d’insertion social. Le foyer d’insertion 
joue un rôle important dans le rétablissement du lien père-enfant car ce lien a été très 
souvent mis entre parenthèse durant la période de rue ou d’hébergement d’urgence 
des pères accueillis. 
L’équipe est très sollicitée pour rassurer et conseiller les pères qui n’ont pas accueilli 
et même vu leurs enfants depuis plusieurs mois ; l’inquiétude de ne pas « savoir-
faire », du regard de leurs enfants sur eux et leur situation les  déstabilisent. 
Nous aurons à réfléchir pour nous perfectionner et mettre en place des actions de 
soutien  à la parentalité. 
 
 

L’accompagnement social 
 
Tout au long de leur séjour sur notre service, les résidant(e)s bénéficient d’un 
accompagnement social.  Le projet individualisé de chacun est travaillé dès leur 
arrivée. Même si au départ celui-ci est assez général : rechercher un emploi et obtenir 
un logement, le projet évolue et s’affine au cours de leur hébergement.    
 
Afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs, de nombreux axes sont travaillés 
tant lors des entretiens individuels formels que dans tous les moments informels qui 
composent notre quotidien.  
 

  L’emploi 
 
Un des principaux points abordé est l’accès à l’emploi. En effet, nombreux sont les 
résidants qui souhaitent rapidement reprendre une activité professionnelle, même si 
parfois, des freins restent à lever avant d’y accéder réellement.  



 
 
En 2014, 18 personnes sur les 42 accueillies ont une activité professionnelle:  
 

 2 en CDD 

 9 en contrats d’avenir 

 3 en CDI 

 1 en CIVIS 

 3 en formation 
 
Pour 7 personnes, l’emploi n’est pas la priorité car elles rencontrent d’importants 
problèmes de santé. Deux d’entre elles perçoivent d’ailleurs une pension d’invalidité.  
 
8 personnes sur les 42 accompagnées ont une reconnaissance de travailleur 
handicapé et 2 ont des demandes en cours auprès de la MDPH.  
Un important travail de partenariat a été mis en place avec leur référente de CAP 
EMPLOI. Des entretiens en commun sont donc régulièrement organisés.  
Nous regrettons de ne pas pouvoir faire ce même travail avec pôle emploi.  
 
Sur les 15 personnes en recherche d’emploi :  
 

 2 travaillent sur un projet de création d’entreprise 

 1 est en attente d’une formation sur 2015  

 1 est à 6 mois de la retraite 

 1 à une orientation en ESAT 

 3 sont en recherche active d’emploi  

 Nous constatons cependant que certains sont réellement désireux de trouver 
un emploi mais ne savent pas comment s’y prendre pour y arriver. Nous les 
aidons alors à faire des  recherches sur pôle emploi, à  écrire leur lettre de 
motivation, à prendre contact avec les potentiels…  
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 7 rencontrent d’autres difficultés qu’il est nécessaire de travailler avant de se 
tourner réellement vers l’emploi : travail sur les addictions, sur la confiance en 
soi, suivi psychologique à mettre en place…. 

 
Un membre de l’équipe souhaite approfondir ses connaissances  sur l’insertion 
professionnelle et faire une formation à ce sujet en 2015 afin d’accompagner au 
mieux les résidants.  
 
                La santé  
 
Les freins à lever pour accéder à l’emploi sont souvent liés à des problèmes de santé.  
 
 11 personnes accompagnées en 2014 rencontrent des addictions à l’alcool : 7 ont 
commencé un suivi avec CASA ou le CICAT, 1 est conscient de son addiction mais 
n’arrive pas à s’inscrire dans un accompagnement adapté et 3 sont dans le déni.  
 4 connaissent d’autres addictions dont 3 qui suivis médicalement 
 11 ont un suivi psychologique. Nous avons abordé cette démarche avec 7 autres 
personnes mais elles n’en ressentent pas le besoin pour le moment.  
 10 résidants ont des suivis spécialisés sur le plan de la santé.  
 
Aussi, un important travail de lien est effectué avec les professionnels de la santé 
(médecin traitant, EMPP, CMP,CSAPAA, PASS…) afin de faciliter  l’accès aux soins à 
nos résidants. 
 
  Le budget 
 
Le travail sur le budget reste un point sensible mais essentiel à aborder avec les 
résidants. S’ils reconnaissent en général avoir des dettes, nous constatons qu’ils n’en 
connaissent pas les montants ni les créanciers. Nous les aidons alors à clarifier leur 
situation et leur proposons en autre d’utiliser des plans d’apurement. 
 
Quand les dettes sont trop importantes, nous leur conseillons de déposer un dossier 
de surendettement mais cette démarche reste très complexe car les résidants voient 
en cela uniquement les contraintes et les « effets négatifs » : inscriptions au fichier des 
incidents de paiement, impossibilité de faire de nouveaux crédits…  
Cela dit, en 2014, 8 résidants hébergés sur le service ont déposé un dossier de 
surendettement et 3 restent encore à constituer.  
 
Si les résidants justifient souvent leurs dettes par une baisse de ressources 
passagères, l’hébergement sur le Foyer d’Insertion et l’accompagnement de 
proximité que nous pouvons faire, nous permet de constater que les difficultés de 
gestion ne sont pas uniquement liées à une baisse de ressources mais souvent à un 
dysfonctionnement budgétaire bien plus complexe.  
 
Déposer un dossier de surendettement permet de stabiliser sa situation financière 
mais elle ne pourra  l’être réellement  que si d’autres mesures d’accompagnement 



budgétaires sont instaurées en parallèle sans quoi le risque de se  surendetter à 
nouveau est réel.  
C’est pourquoi, nous travaillons également  la mise en place de mesure d’aide au 
budget. 
 
Aussi, en 2014 :  
 
 2 résidants sont sous curatelle et une mesure prendra effet en 2015 
 1 est sous tutelle 
 Nous avons abordé cela  avec 6 autres résidants pour qui nous pensons que cette 
mesure serait opportune. 2 d’entre eux  ont quitté le service sans avoir accepté de la 
solliciter.  
 
En attendant que les résidants cheminent, il existe d’autres alternatives : deux 
personnes ont ouvert un compte passerelle via le crédit agricole.  
 
Pour beaucoup, une hausse de leurs revenus  faciliterait leur gestion budgétaire. 
Aussi, leurs ressources étant souvent précaires, les résidants tendent à les voir 
augmenter.  
 

 
 
11 résidants ont des ressources identiques à l’entrée et à la sortie, 2 ont connu des 
baisses et 7 ont vu une  hausse de leurs revenus.  
 
Mais le travail sur le budget, c’est également de (ré) apprendre à régler une 
participation financière chaque mois. Celle-ci s’élève à 20 % de leurs ressources.  
 
En 2014, nous avons dû solliciter auprès de la CPS  des plans d’apurements pour  6 
personnes. 2 d’entre elles  avaient déjà  une dette au FAC avant d’entrer sur le 
service.  
 
La régularité dans le paiement des participations financières nous permet entre autre 
de mesurer  la capacité des résidants à gérer un logement.  
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                Le logement 
 
En effet, intégrer un logement autonome reste la finalité de tous les résidents qui 
entrent sur notre CHRS.  
Pour autant, le parcours qu’ils ont traversé avant d’arriver sur notre service les a 
souvent fragilisés (squat, hébergements précaires, rue…). 
L’hébergement sur le Foyer d’Insertion doit donc leur permettre de se poser et se 
stabiliser afin de se projeter ensuite vers un logement autonome.  
 
Le CHRS est donc une  étape nécessaire afin de prendre de nouveaux repères.  
 
 

 
7  résidants n'ont jamais vécu seul et connaissent une première expérience 
d’hébergement seul et 11 déjà ont connu une procédure d’expulsion.  
 
C'est donc l'occasion pour eux de s'adapter à un nouveau mode de vie et de prendre 
conscience de leurs capacités.  
 
Pour les accompagner au mieux sur ce plan, nous réalisons régulièrement des visites 
dans leur logement. Elles  nous permettent d'aborder de manière informelle de 
nombreux domaines : l’entretien, l'hygiène, la gestion des courses, l'organisation 
quotidienne, les relations avec les voisins...  
Ces visites sont un bon indicateur pour évaluer l'autonomie des personnes que nous 
accueillons. Elles nous permettent de leur proposer des étayages adaptés  qui leur 
seront nécessaires quand ils seront dans leur propre logement : mise en place de 
l'APA, du SAMSAH...  
En attendant que ce genre de mesures soient effectives,  une bénévole ayant 
longtemps travaillé dans ce domaine s'est proposé de soutenir les résidants. Nous lui 
avons fait appel pour l'un d'entre eux.  
 
Même si la plupart des résidants souhaitent  quitter rapidement le service et intégrer 
un logement autonome, nous constatons très souvent que l'attribution d'un logement 
peut leur faire peur : peur de se retrouver seul,  peur de ne plus avoir de présence 
éducative à proximité mais surtout peur de l'aspect "technique" que revêt une 
attribution. C'est principalement sur ce plan que nous devons rassurer nos résidants.  

14%

2%

20,4%
13%

3% 4%

48%

0

20

40

60

Rupture

famille

Hébergement

amical

Sortie

d'incarcération

Sorti d'un

logement

Hébergement

temporaire

Sortie de cure FAC

Hébergement des 42 personnes accueillies en 2014
avant leur entrée sur le service



 
 La majorité d'entre eux n'a pas de mobilier : nous essayons alors d'anticiper les 
coûts que cela pourrait occasionner. Nous les conseillons sur les endroits où ils 
peuvent se procurer du mobilier à faibles coûts (compagnons du partage, bon coin...) 
et sollicitons si la situation le nécessite, le Fonds de Solidarité Logement pour une 
aide à l'installation pour le matériel et le mobilier de première nécessité.  
Il arrive régulièrement au moment de leur départ que  les aides ne soient pas encore 
accordées et débloquées. Aussi,  le FAC leur prête le nécessaire afin qu'il puisse 
intégrer leur logement dans de meilleures conditions.  
 
  L'entrée dans le logement les amène également à devoir régler leur dépôt de 

garantie. Alors au même titre que pour le mobilier, nous sollicitons souvent  le 
FSL  mais nous pouvons également leur reverser une partie de leur prime à 
l'installation pour la financer.  
 
 Nous organisons avec les résidants leur déménagement entre le foyer et leur 
nouvel appartement et les accompagnons physiquement dans cette démarche, charge 
à eux de se faire livrer le matériel et électroménager commandés en magasin. 
 
 Enfin, en fonction de leurs besoins, nous leur proposons les mesures 

d'accompagnement adaptées afin qu'il puisse continuer à être soutenus (cf chapitre 
sur les sorties)  
 
                 Les démarches administratives  
 
La plupart des résidants que nous accompagnons ont des difficultés à comprendre et 
répondre aux documents administratifs qu’ils peuvent recevoir. Certains ne savent 
pas très bien lire, d’autres ne géraient pas cet aspect tant qu’ils étaient avec leurs 
épouses.  
Nous restons très soutenants sur ce plan.  
 
                Les accompagnements physiques 
 
Pour avancer dans leur projet, les résidants sont amenés à se tourner vers l’extérieur : 
se rendre à des consultations médicales, rencontrer certaines administrations, se 
rendre à des convocations au tribunal… pour certains même, honorer un RV à pôle 
emploi est source d’angoisses.  
Nous les accompagnons alors physiquement afin de les rassurer, appréhender au 
mieux les RV et les aider à prendre les repères nécessaires pour qu’ils puissent s’y 
rendre seul la fois d’après.  
 
L’objectif de ses accompagnements est de favoriser, à terme, l’autonomie des 
résidants que nous accueillons.  
 
 
 



Les sorties 
 
                Raisons de la sortie 
 
20 personnes ont quitté le foyer en 2014. Les raisons des sorties sont : 
 
 4 ont eu une attribution de logement HLM sans accompagnement, 
 3 ont eu une attribution de logement HLM en sous-location ou avec curatelle, 
 2 sont partis en logement privé, 
 2 ont intégré la Maison Relais du COATEL  de Mainvilliers, 
 4 ont eu une fin de séjour  (problèmes de violence et difficulté d’adhésion à 
l’accompagnement social) 
 2 sont partis chez des amis, 
 1 est retourné chez ses parents, 
 1 a été réorienté sur l’hébergement d’urgence, 
 1 est décédé. 
 
                Situation à la sortie 
 
Sur les 20 personnes sorties  en 2014,  9 avaient un emploi et 3 étaient à la retraite. 
 
                Durée moyenne des séjours 
 
La durée moyenne du séjour a été de 13,8 mois. Nous observons que les résidants 
ayant  les séjours les plus longs (20,8 mois, 22 mois,  23,5 mois, 24 mois et 31 mois) 
sont ceux qui se sont très peu mobilisés durant leur séjour.  
 

 
L’anticipation de la sortie était l’un des points sur lesquels l’équipe souhaitait  mettre 
l’accent, car trop souvent les personnes entraient dans un logement quasiment vide. 
Cette année l’équipe a donc travaillé cet aspect dès l’entrée sur le foyer. Cela a permis 
à certains d’entrer dans leur logement avec un minimum de matériel et de meubles et 
à d’autres, d’effectuer leur demande de logement assez rapidement.  
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Nous constatons cependant qu’un travail important reste à faire car un certain 
nombre présente des difficultés importantes liées au budget ce qui impacte 
directement la capacité d’anticiper des achats.  
 

Le collectif  
 
Notre accompagnement s’exerce aussi par des actions collectives ; participation à la 
vie quotidienne, soirée ou sorties culturelles sportives, animations et ateliers internes, 
ouverture sur la cité par des échanges avec des partenaires, institution ou association. 
Les actions collectives font partie de l’accompagnement car elles sont un levier 
efficace à l’insertion sociale. 

 
 
48 % des personnes qui ont intégré notre service en 2014 séjournaient précédemment 
sur d'autres services du FAC où la vie collective occupait une place importante. 
Si les résidants mettent en avant ce plaisir de retrouver davantage d'autonomie, il 
n'en reste pas moins que la solitude leur pèse et est parfois anxiogène.  
Le foyer d'insertion permet donc de trouver ce juste équilibre entre autonomie et 
collectif.  

                Les visites de logement  

Les deux travailleurs sociaux chargés de la vie quotidienne et collective réalisent  les 
visites mensuelles de logement. Ces visites permettent de poursuivre le travail 
établit avec la collègue de l’accompagnement individualisé et d’approfondir les 
points sur lesquels une prise de conscience doit se faire. En 2014, 217 « visites » de 
logements ont été faites.  
 
                Les soirées et les repas 
 
Des soirées à thèmes ont été organisées tout au long de l’année. Elles se sont 
déclinées sous la forme de soirées jeux, films… 
 
Plusieurs  repas ont eu lieu :  
 

 Barbecues l’été, 

 Raclettes, tartiflettes l’hiver, 

 Après-midi « gâteaux, crêpes », 

 Les réveillons de Noël et de la Saint Sylvestre, 
 

Nous proposons des repas le premier dimanche du  mois afin que l’ensemble des 
résidants puisse y participer sans frein budgétaire.  
Les résidants font les menus, courses et cuisine ensemble. Une participation 
financière symbolique leur est demandée afin de couvrir la totalité des coûts.  
 
 



                Le sport  
 
Du sport est proposé tout au long de l’année grâce à une action initiée par la DRJS, 
« le sport facteur d’inclusion sociale » et mise en œuvre par l’UFOLEP tous les lundis 
sur le site de Chartres. Les personnes hébergées ont pu pratiquer de nombreux 
sports : le jeu du Molky, le football, le tennis de table, le tir, le hockey….  Si les 
résidants souhaitent exercer  dans un club à titre individuel, ils peuvent bénéficier 
d’une aide financière pour se procurer une licence dans un club, les travailleurs 
sociaux les accompagnent  dans leurs recherches et l’organisation de leurs 
déplacements. 
 
 
 
                Les sorties 
 
Des sorties permettent de découvrir ce qui se passe à proximité.  Chaque semaine, les 
sorties gratuites ou peu onéreuses sont affichées. Elles peuvent se faire 
individuellement ou avec les travailleurs sociaux (fête de la Lumières, Bric à Brac, 
Marchés…).  
 
Certaines « sorties » sont davantage en lien avec l’anticipation d’une entrée dans  le 
logement (Compagnons du partage), d’autres leur permettent tout simplement de 
découvrir un lieu nouveau, de  « sortir » du quotidien du foyer et acquérir des 
habitudes pour ne pas rester seul dans leur logement. 
 
Exemple : les résidants ont souhaité visiter un zoo. Nous les avons accompagné dans 
la mise en place de ce projet : ils  ont suggéré plusieurs zoos, ont comparé les prix, les 
trajets et ont voté pour déterminer le lieu. Ils ont financé l’entrée et leur pique-nique  
au zoo de Beauval et le FAC a pris en charge le trajet.  
 
L’abonnement au complexe aquatique de l’Odyssée a été reconduit ; la carte permet 
aux résidants et à leurs enfants d’aller à la piscine en versant une participation de 2 
euro. En 2014, elle a été davantage utilisée puisqu’il a fallu renouveler l’abonnement 
au cours de l’année. 
 
         
 
          Les actions collectives 
 
 Une action collective sous forme d’exposition a été réalisée par un travailleur 
social sur  le thème « droits et devoirs du locataire ».  
Il a ensuite été abordé lors de  deux réunions de résidants. 
 
 Le projet « mini-bar » s’est poursuivi et a relativement bien fonctionné. 
Néanmoins, un nouveau fonctionnement va être mis en place en  2015  car le contact 



avec l’argent a très souvent mis le résidant responsable dans une posture 
inconfortable.   
 
 L’équipe du foyer a constaté que de nombreux résidants ne savaient pas ou peu 
cuisiner mais qu’ils avaient envie d’apprendre ou découvrir autres choses. Nous 
avons profité de la réunion de résidant obligatoire un jeudi sur deux pour proposer 
un atelier de cuisine et partager le plat confectionné après la réunion.  Trois 
résidants ont été partie prenante tout au long de l’année, d’autres sont venus de 
manières plus sporadiques. Ce sont eux qui choisissent le plat (tartes salées, pizzas, 
gougères, cakes, gâteaux,  galettes des rois…) mais l’idée est avant tout de faire avec 
ce qui se trouve  dans les placards et avec les légumes de saison.  
 
Nous essayons ainsi de respecter un budget d’environ 10 € par atelier. Les résidants 
sont accompagnés lors des courses par un travailleur social, ce qui permet de 
réajuster la liste et revoir l’utilisation de certains produits lorsqu’ils sont trop chers.  
Cet atelier leur a permis de prendre confiance en eux, de diversifier leur 
alimentation, de faire plaisir à leur entourage, d’échanger avec les autres résidants, 
de prendre plaisir à cuisiner et à manger et du coup, de leur donner l’habitude de 
cuisiner pour eux même.  
Cet atelier se poursuivra pour l’année à venir. 
 
 En 2014, un résidant a évoqué le souhait de créer un potager sur le site de Lèves, 
d’une part car il appréciait énormément le jardinage et d’autre part, pour transmettre 
sa passion et ses connaissances aux autres résidants. Il a évoqué son idée en réunion 
de résidants, d’autres résidants ont été très enthousiasmés par ce projet. 
 
Avec l’aide d’un travailleur social, un projet collectif a été pensé et écrit autour de 
cela. Une étude des coûts et des besoins a été réalisé avec le résidant. 
 
Le budget nécessaire  étant trop élevé pour être supporté par le service, des 
financements ont été recherchés afin que ce projet puisse voir le jour en 2015.  
L’association ETW soutient cette initiative par l’intervention d’un formateur en 
culture bio et une aide financière. 
 
Nous souhaitons utiliser la récolte du potager lors  des ateliers de cuisine et des repas 
mensuels organisés avec les résidants.  
L’organisation et la gestion du potager seront, quant à elles, à définir avec les 
résidants dès que nous aurons obtenu les fonds nécessaires.  
 
                Le projet film 
 
En novembre 2014, la Fédération des Œuvres Laïques a proposé au FAC de réaliser 
un documentaire sur le thème « des mots à l’image ». L’idée était de travailler autour 
de mots préalablement choisis. Les participants qui le souhaitaient ont donné leur 
définition devant la caméra.  
 



Cette expérience leur a permis de découvrir comment était réalisé un documentaire.  
Les résidants ont pu participer à chaque étape : être filmés, gérer la caméra, tenir la 
perche pour le son….  
 
Quelques résidants du foyer d’insertion ont participé. Néanmoins un seul a osé 
s’exprimer devant la caméra. Les autres sont restés observateurs ou se sont occupés 
du son ; le fait de s’exprimer devant une caméra leur était difficile et ils y étaient peu 
préparés. 
 
 
                Evaluations interne et externe 
 
Les résidents engagés dans l’évaluation interne aux travers différentes animations 
(brainstorming, discussions, débats, questionnaires, entretiens individuels) se sont 
également mobilisés dans l’évaluation externe, en rencontrant l’évaluateur, mais 
également dans les réunions du  COPIL, auxquelles ils sont toujours participé.  
 
Présents également à la restitution par l’évaluateur externe en décembre 2014, ils ont 
manifesté le souhait d’être à nouveau acteurs dans la réalisation du projet de service. 
Aussi, quatre groupes ont déjà été constitués : « admission », « accueil », 
« hébergement » et « accompagnement ». Les résidants se sont inscrits dans les 
groupes qu’ils souhaitaient, sur la base du volontariat. Des propositions et des 
suggestions émergent déjà. 
 
                Conseil Consultatif Régional de la Personne Accueillie : CCRPA 
  
Le CCRPA  est un collectif ouvert à toutes les personnes concernées par le travail 
social. Il permet aux personnes accueillies de s’exprimer sur leur vécu dans les 
structures sociales et d’échanger avec les autres résidants et travailleurs sociaux pour 
proposer des améliorations aux pouvoirs publics. Une salariée du foyer d’insertion a 
animé ces groupes de paroles en lien avec le délégué de la FNARS Centre et a 
accompagné chaque mois les résidants du Foyer d’Accueil Chartrain à ces 
rencontres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Perspectives 
 
Les perspectives 2015  
 

- Finaliser le projet d’établissement CHRS. Le travail est déjà engagé et réalisé par 
une même équipe englobant l’urgence et l’insertion. 

- Mise en place d’un projet transversal logement : travailler en lien avec les 
bailleurs de l’agglomération pour que l’accès au  « logement d’abord »  des 
publics autonomes devienne opérationnel. En effet, encore trop de ménages, 
compte tenu des délais d’attribution, transitent pendant des mois par les 
services d’hébergement.  

- Solliciter des crédits AVDL afin de développer l’accompagnement social CHRS 
jusqu’à y inclure la période d’installation dans leur logement, des résidants qui 
quittent le Foyer d’Insertion. En effet, malgré une préparation pratique et 
psychologique de l’entrée dans leur futur logement, de nombreux résidants sont 
inquiets voir angoissés à l’idée de se retrouver confrontés à des difficultés qui 
leur paraissent insurmontables. Cette période délicate justifie un 
accompagnement du type : aide à l’installation, organisation budgétaire et 
stabilisation de leur nouveau statut de locataire. 
 
 

 
 
 
 
 
 


