
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foyer d’Accueil Chartrain - 12, rue Hubert Latham 
CS 10172 

28008 CHARTRES Cedex 
Tél : 02 37 88 40 06 
Fax : 02 37 88 40 16 

accueil28@fac.asso.fr 
www.foyeraccueilchartrain.fr 

 



 

 

 

 
 

Chef de service : Muriel MOREAU 
 

Introduction : 
 
Le Pôle Accueil et Hébergement d’Urgence regroupe les services SAO (Service 
d’Accueil et d’Orientation), le SIAO (incluant le 115), la Maraude et le Centre 
d’Hébergement d’Urgence.  
 

L’organisation du Pôle a connu cette année quelques modifications dans son 

organisation :  

En effet, dans un souci d’optimisation des moyens, les services CHU-MARAUDE et 

115, tout en répondant avec efficacité à la mission confiée par la DDCSPP à 

l’association, ont proposé une fusion des équipes, validée par la direction. 

L’épuisement professionnel entraîné d’une part par la mission même de l’urgence 

sociale et d’autre part par les refus 115 à prononcer engendrant nombre d’agressions 

verbales, ont amené les équipes éducatives du pôle à resserrer les liens 

professionnels. Il s’agissait là d’apporter une diversification des missions de chacun, 

de « porter » en équipe des refus de prise en charge faute de place à proposer, et 

d’étendre la souplesse de planning devant répondre 7 jours / 7 à trois missions 

simultanées pour 6 travailleurs sociaux dont 1 en CDD : le 115, la maraude et la 

gestion du CHU. Cette organisation a débuté le 1er novembre 2014.  

 

Le SIAO intégré, quant à lui, a été réparti différemment dans son encadrement. Ainsi, 

le SIAO Insertion a été positionné sous la responsabilité de Mme DEMONT suite à la 

fermeture des services Transitoire et Hébergement Relais. Le SIAO Urgence reste 

quant à lui sous ma responsabilité avec les services concernés. L’intérêt de cette 

nouvelle répartition étant de permettre un développement concret du SIAO 

Insertion. C’est également dans cet esprit que l’équipe SAO-SIAO a été rééquilibrée 

et un travailleur social exclusivement affecté au SIAO Insertion.  

 

L’association, en 2014 à nouveau, a su faire preuve d’adaptation aux moyens alloués 

et au contexte, afin de permettre l’efficience des services. La collaboration de 

proximité avec les services de la DDCSPP, les échanges constructifs et le soutien des 

membres de sa direction, permettent également aux services d’urgence de « tenir 

bon », se sentir entendu dans ses besoins. Même si les moyens humains octroyés à 

Services d’Urgence 



des missions difficiles comme celles de l’urgence restent insuffisants, nul doute pour 

chacun que les services de l’Etat perçoivent cette réalité et tendent vers l’adaptation 

des moyens au contexte de l’hébergement d’urgence. 

Les services présentés dans ce rapport d’activité traitent alors d’un point qui leur est 

central : l’urgence sociale. Vous y découvrirez nos missions, nos publics, nos 

difficultés de terrain, mais également le quotidien des équipes éducatives qui 

œuvrent pour que le premier maillon de la chaîne de l’insertion puisse prendre sens. 

 

 

 

Muriel MOREAU, 

Chef de service 
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I. Le public accompagné  

 
Le trait commun du public reçu reste l’absence de logement stable. Cependant, la 
singularité de chaque situation complexifie l’accompagnement. En effet, derrière ce 
problème, nous retrouvons souvent un éventail de difficultés et besoins. L’équipe 
éducative a repérée 5 « difficultés »majeures: l’absence de logement stable, les 
problématiques de santé, les ressources précaires, la situation administrative  et enfin 
la parentalité.  Ces difficultés ont elles-mêmes de multiples explications. La 
complexité des situations résident dans le fait que la même situation peut s’inscrire 
dans plusieurs difficultés ce qui impacte le mode d’intervention du SAO. 
 
 

A. L’absence de logement stable. 

 
L’année 2014 permet de confirmer  à nouveau cinq cas de figure expliquant l’absence 
de logement stable. 
 

 L’errance : Elle concerne 15 % de la file active soit 79 situations  que nous 

avons rencontrées en 2014.  Dans  la plupart des cas il s’agit de personnes en 

rupture d’hébergement stable de plus de trois mois.  Cette rupture peut avoir 

comme conséquence une errance géographique au niveau départemental, 

national voire international et sa durée peut varier de quelques semaines à 

plusieurs années. Beaucoup de ces personnes, après avoir épuisé les solutions 

amicales ou familiales,  connaissent  de nombreux passages par la rue ayant 

pour conséquence une dégradation importante de leur situation sanitaire et 

sociale et une certaine difficulté à s’inscrire dans un projet d’inclusion sociale. 

Parmi ces situations  nous observons un grand nombre de jeunes majeurs en 

rupture familiale partielle ou totale qui errent seul ou en groupe.  

 

 La migration : la proximité de notre département avec la région parisienne attire, 

d’une part, un important nombre de personnes espérant une insertion 

professionnelle et sociale plus aisée et, d’autre part, beaucoup de demandeurs 

d’asile (23% de la file active soit 121 situations  en 2014) arrivant principalement 

de la République Démocratique du Congo, d’Angola. En 2014,  nous avons 

constaté dans ce groupe une forte présence de victimes de la traite humaine.   

 

 Mode de vie itinérant : 32 % de notre file active (soit 168 situations) constitue les 

gens du voyage. Il s’agit principalement de familles nombreuses que le Foyer 

d’Accueil Chartrain a accompagnées pendant de nombreuses années jusqu’à la 

fermeture, faute de moyens, de son service social spécialisé en 2009. Depuis, ce 

public considéré comme sans domicile stable au regard de la loi DALO, a été 

orienté vers le Pôle Accueil. 

 



 L’exclusion d’une structure d’hébergement : il s’agit de personnes à l’encontre 

desquelles une structure d’hébergement a prononcé une fin de prise en charge 

(21% de la file active soit 109 situations). Cette décision pouvait être prise en 

raison du non-respect du règlement intérieur ou parce que la personne ne 

relevait plus du dispositif en question. Dans la majorité des cas, il s’agit des 

déboutés du droit d’asile sortants du dispositif national d’accueil (CADA, 

HUDA), mais également des sortants de prisons ou d’hospitalisation.   

 

 Victimes de violences conjugales : il s’agit principalement des femmes 

accompagnées d’enfants (26 situations soit 5% de la file active) qui se sont 

retrouvées sans hébergement suite à une rupture conjugale en lien avec des 

violences. Certaines parmi elles ont été contraintes de fuir leur ville et 

d’abandonner leur emploi sans pouvoir compter sur un soutien familial ou 

amical. 

 

 

 

 

B. Problématique de santé. 

 
L’accès aux soins et à la santé reste une priorité pour les personnes que nous 
accompagnons. Il s’agit bien souvent des premières démarches réalisées lors de 
l’accompagnement : ouverture de droits, orientation vers une structure de soins.     
 
Les situations de grande précarité sont associées à des conduites addictives et/ou  
des troubles d’ordre psychiatrique. Le SAO est un acteur important inclus dans un 
réseau partenarial développé et y fait appel régulièrement (cf. nos partenaires).  La 
santé est très souvent un frein dans une démarche d’insertion. La difficulté réside 
dans le déni de leur pathologie pour certains ou dans la difficulté à « franchir le pas » 
pour d’autres. L’accompagnement proposé au SAO consiste à faire prendre 
conscience à la personne des difficultés engendrées par la pathologie et/ou de 
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faciliter l’accès aux soins des personnes en les orientant vers les structures adaptées 
et en les rassurant face à cette démarche.  
 
Grace à la proximité qu’offre le SAO, il permet également d’évaluer les situations à 
risque qui ne sont pas adaptées à un hébergement d’urgence notamment pour les 
personnes en rupture de soins. La finalité étant d’offrir aux autres personnes un 
hébergement sécurisant.  
 
 

C. Ressources précaires. 

 
L’absence de ressource est très fréquente, notamment pour les 18-25ans qui sont 
exclus du dispositif RSA. Dans un contexte de crise économique, occuper un emploi 
semble pour cette frange du public le seul moyen d’obtenir des ressources régulières. 
Le manque de formation, la dégradation de l’image de soi, le manque de mobilité, 
l’absence de solution de garde des enfants pour les parents isolés… complexifient les 
recherches d’emploi. 
Les étrangers avec des titres de séjour précaires ainsi que les personnes déboutées de 
leur demande d’asile souffrent de l’absence de ressource financière. 
Les différentes associations caritatives sont souvent sollicitées pour des aides 
financières lorsque cela est justifié par une démarche importante dans le parcours de 
la personne. 
 

 

D. Situation administrative : 

 
Nous avons accompagné 68 personnes en situation irrégulière  qui sont toutes 
déboutées du droit d’asile. Un certain nombre de ces personnes a entamé des 
démarches de régularisation par le travail ou pour des raisons de santé. Bien que la 
plupart des personnes accompagnées ait pu bénéficier d’un récépissé de demande de 
titre de séjour les autorisant à travailler pendant leur procédure de régularisation, 
seulement trois personnes sont parvenues à trouver un emploi. 
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E. Présence d’enfants : 

 

Nous constatons en  2014  une forte présence d’enfants (de 0 à 18 ans) dont 3 sont nés 
lors de leur prise en charge sur le Centre d’Hébergement d’Urgence.  
On comptabilise 82 enfants en 2014. Cette présence conséquente, demeure une 
difficulté pour ces familles. En effet, le fonctionnement du Centre d’Hébergement 
d’Urgence reste le même pour tous. Les familles avec enfants subissent elles aussi les 
mêmes contraintes quotidiennes (horaires, repas…). Ceci nous demande une 
organisation de rigueur et parfois même une réorganisation logistique.  
  
Comme chaque année, nous avons également rencontré dans le cadre de notre 
permanence des mineurs isolés avec un parcours migratoire particulièrement 
complexe et souvent dangereux. 4 enfants isolés se sont présentés cette année. Après 
un entretien d’évaluation et la vérification des documents en leur possession, les 
services de l’ASE sont contactés et décident de leur orientation en fonction de places 
disponibles dans les foyers de l’enfance. 
Les entretiens réalisés auprès de ces mineurs isolés consistent à les rassurer et leur 
expliquer quelle sera leur prise en charge.  
 
 
II. L’accompagnement 

 
L’accompagnement proposé au SAO est confronté à un public de plus en  plus 
fragilisé et la complexification des situations demande une adaptabilité constante de 
l’équipe.  
 
L’entretien individuel est l’acte le plus utilisé dans le cadre de l’accompagnement des 
personnes mais d’autres outils sont également couramment utilisés. Ainsi, les 
accompagnements physiques, les visites à domiciles et les services divers que 
propose accueil 28 composent un accompagnement de qualité et consolident une 
relation de confiance. 
 

A. Les entretiens 

 
Les personnes accompagnées par le SAO rencontrent régulièrement leur référent lors 
des entretiens plus ou moins formels. Ces rencontres permettent d’aider les 
personnes à s’inscrire dans un projet d’inclusion sociale à travers des démarches 
variées d’accès aux droits (CMU, RSA etc.), de demandes d’hébergement ou de 
logement, la construction de projet personnalisé, l’accompagnement vers les soins. 
 
En 2014 nous avons assuré 1314 entretiens, soit plus du double qu’en 2012. 
L’augmentation s’explique par la présence du Centre d’Hébergement d’Urgence 
dans les mêmes locaux que le S.A.O. Les personnes hébergées ont pu solliciter plus 
aisément les travailleurs sociaux du SAO pour leurs démarches en journée.  
 



Afin de répondre au mieux aux problématiques rencontrées, cette organisation 
permet également de croiser notre analyse en équipe grâce à un système de 
coréférence.  
 
 La durée et la fréquence de ces rendez-vous sont adaptées aux besoins de chaque 
personne. Ils  se déroulent dans les locaux du SAO. Ils ont lieu avec ou sans rendez-
vous. Nous veillons à rester disponibles aux personnes les plus marginalisées pour 
qui la prise d’un rendez-vous peut s’avérer complexe. 
 
Les entretiens permettent de procéder à un diagnostic plus approfondi de la situation 
de chacun afin de construire avec l’usager la réponse la plus adaptée à ses besoins. Il 
est difficile de quantifier tout ce qui se passe lors de ces rendez-vous (temps d’écoute, 
d’échange, gestion de crise), ainsi que le temps d’accueil informel.  
 
Enfin, les entretiens téléphoniques semblent extrêmement difficiles à quantifier mais 
ils demandent un temps considérable. Que cela soit avec la personne accompagnée 
ou avec des partenaires, ce type d’entretien peut être déterminant et doit être 
appréhendé comme un outil important dans l’accompagnement. 1628 entretiens 

téléphoniques ont été relevés en 2014.  
 

B. L’accompagnement physique. 

 
L’accompagnement physique permet de soutenir la personne face à une démarche 
difficile  et les travailleurs sociaux sont souvent sollicités. Cette démarche nourrit très 
souvent une relation de confiance et constitue un outil important pour les 
travailleurs sociaux.  
En 2014, 286  accompagnements physiques ont pu être réalisés malgré la contrainte 
que cela peut poser pour le fonctionnement  du service. Il s’agit souvent 
d’accompagnement des personnes face à des situations anxiogènes telles que se 
rendre dans une structures de soins, se présenter au Tribunal pour les droits de visite 
et de garde des enfants ou des actes de délinquance, de solliciter la Préfecture pour 
des demandeurs d’asile… 
La présence du référent est souvent rassurante pour la personne ce qui contribue à 
maintenir le lien mais surtout les projets mis en place.  
 

C. Les Visites à domicile 

 
En 2014, nous avons effectué 13 visites à domicile. Si cette démarche peut paraitre 
surprenante vu la nature de la mission du service, il s’agit bien souvent de ponctuer 
un accompagnement qui se termine suite à une solution de logement et de vérifier 
que la personne puisse s’y maintenir. 
 

D. La domiciliation postale 

 
Depuis de nombreuses années, notre service propose une domiciliation postale pour 
les personnes sans domicile stable. Depuis l’arrêté du 20 juin 2011 nous sommes 



agréés pour domicilier 450 personnes. Au 31 décembre 2014, le nombre de personnes 
domiciliées par notre service s’élevait à 447. 18 personnes ont stoppé leur 
domiciliation. Dans la plupart des cas ces personnes ont intégré un logement ou un 
hébergement stable ou ont quitté la région. Nous avons également été amenés à 
mettre fin à la domiciliation de quelques personnes n’ayant pas respecté le règlement 
de domiciliation. Compte tenu du nombre de domiciliés nous n’avons délivré que 23 

nouvelles domiciliation en 2014. 
 
Le service de domiciliation exige une mobilisation quotidienne de tous les membres 
de l’équipe. En 2014 nous avons réceptionné 16321  lettres adressées aux personnes 

domiciliées par notre service, ce qui correspond en moyenne à 127 courriers par 

jour d’ouverture. Chaque matin tous les membres de l’équipe sont mobilisés pour le 
tri et le classement du courrier. Nous consacrons à cette tache environ une heure par 
jour. 
 
La distribution du courrier se fait tous les jours dans les horaires d’ouverture du 
service. Depuis la fermeture du service spécialisé en accompagnement des gens du 
voyage, nous assurons le service de domiciliation pour ce public au même titre que 
tout autre public sans résidence stable. La spécificité de leur mode de vie nous a 
amené à adapter nos pratiques à leurs besoins. Ainsi, nous continuons à assurer une 
permanence téléphonique (1721 appels en 2014) tous les matins destinés 
spécifiquement aux personnes faisant partie de la communauté des gens du voyage, 
ainsi que le renvoi de leur courrier aux itinérants. Cette permanence leur permet 
d’obtenir des explications quant au contenu  des courriers qui leurs sont adressés, de 
demander le renvoi de certaines lettres ou d’être orientés pour diverses démarches. 
 

E. Les services divers 

 
Nous mettons à la disposition de nos usagers un téléphone, la presse, de nombreux 
dépliants sur divers dispositifs pouvant les aider (santé, prévention, droit,…) ainsi 
que des formulaires dont ils peuvent avoir besoin (déclaration trimestrielle pour le 
RSA, demande de CMU,..) Il s'agit de leur permettre d'accomplir leurs démarches 
dans un cadre sécurisant où l'équipe est toujours prête à les conseiller et les soutenir. 
L’ouverture de droit est un outil précieux pour la construction d’une relation de 
confiance puisqu’il permet de rendre concrète l’aide apportée par un service social. 
 
Une consigne et une douche sont également disponibles. Les usagers laissent souvent 
tous leurs biens à la consigne dans des casiers doté d’un cadenas situés dans un local 
lui-même fermé à clé. 
  
La douche est à la disposition des usagers dans les heures d'ouverture du service. 
Nous fournissons aussi des serviettes et des produits d’hygiène. Se laver est souvent 
une des premières étapes vers un parcours de reconstruction de l'image de soi, vers 
une dignité retrouvée et également un préalable à tout projet d'insertion. 
 
 



 En 2014 : 
 196 douches 

 2812 demandes d’aide administrative à l‘accueil 

 1197 passages pour une écoute 

 

 

 

 

 

 

 

III. Nos partenaires. 

 
Afin d’apporter une réponse adaptée aux différents besoins repérés chez les 
personnes qui nous ont sollicités, nous avons été amenés à travailler en collaboration 
avec de nombreux partenaires du département de l’Eure et Loir et parfois des 
départements voisins. 
 

A. Santé 

 
La Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) et l’Equipe Mobile Précarité et 
Psychiatrie (EMPP) ont été nos partenaires privilégiés dans le domaine de 
l’accompagnement vers les soins. Ces équipes continuent leurs permanences 
respectives dans nos locaux une fois par semaine. Elles sont pour nous et pour les 
personnes que nous accompagnons un relais vers l’hôpital Louis Pasteur du 
Coudray, le Centre Psychiatrique du Coudray ainsi que le Centre Médico- 
Psychologique  et la Protection Maternelle et Infantile de Chartres. En plus de 
nombreux échanges informels avec la PASS et l’EMPP, nous organisons tous les deux 
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mois des réunions de coordination qui nous permettent de croiser nos regards sur les 
situations les plus complexes. 
 
Le CICAT et le CASA 28 sont toujours nos partenaires dans l’accompagnement des 
personnes souffrant de conduites addictives. 
 
Un médecin pédiatre retraitée des services de PMI propose bénévolement depuis 
2013,  un suivi médical des enfants de moins de 3 ans. Un service de proximité non 
négligeable pour les jeunes mamans en coordination avec la PASS. 
 

B. Aide financière, alimentaire et vestimentaire 

 
Afin de répondre aux besoins de notre public nous les orientons, quand cela est 
possible, vers  la Caisse d’Allocation Familiale ou le Pôle Emploi pour l’ouverture 
des droits. Cependant, une très importante partie de notre public étant sans 
ressources ou connaissant d’importantes difficultés financières, nous sollicitions 
fréquemment l’Aide Sociale à l’Enfance, le Secours Catholique, la Croix Rouge 
Française, le Secours Populaire et  Restos du Cœur pour des aides diverses. 
 

C. Hébergement 

 
La recherche de solutions d’hébergement pour les personnes qui nous ont sollicités 
en 2014 nous a amené à travailler en étroite collaboration avec le SIAO et les diverses 
structures et dispositifs du Foyer d’Accueil Chartrain, mais également avec le Bercail, 
le COATEL, le GIP de Dreux et le Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de 
Nanterre. Ce travail d’orientation demande aux professionnels du SAO de saisir le 
SIAO via la plate-forme WEB puis de solliciter régulièrement les structures pour les 
tenir informées. Certaines situations nécessitent parfois d’organiser des visites vers 
ces structures afin d’atténuer le caractère anxiogène d’un nouvel hébergement.  
 
 
 
 

D. Protection de l’enfance 

 
En 2014, nous avons repéré 6 situations d’enfant pouvant encourir un danger. Ces 
situations ont  fait l’objet de signalements auprès de la Cellule de recueil des 
informations préoccupantes suivi par une coopération avec des intervenants de 
l’Aide Sociale à l’Enfance de l’Eure et Loir et parfois d’autres départements ainsi que 
de la PMI. Notre proximité avec les personnes hébergées et les échanges entre les 
équipes nous permettent de repérer ces situations difficiles. En fonction des éléments 
relevés analysés en équipe,  un signalement ou une note d’information préoccupante 
peuvent être transmis.  
 
 
 



E. Régularisation de la situation administrative 

 
Une importante partie de notre public sollicite de l’aide pour la régularisation de leur 
séjour sur le territoire français. Pour certains, il s’agit de remplir le dossier de 
demande d’asile, pour d’autres de faire la demande d’un titre de séjour pour des 
raisons médicales ou professionnelles. Cela nous amène à les orienter vers le service 
des étrangers de la préfecture de Chartres pour le dépôt de dossier et parfois vers le 
collectif des sans-papiers pour une aide dans le domaine du  droit des étrangers. 
 

F. L’aide aux jeunes  

 
Comme chaque année, face à un nombre important de jeunes en difficultés et 
souvent en errance depuis quelques années, nous avons sollicité l’aide et l’expertise 
de la Mission Locale et de l’ADSEA. Des dispositifs spécialisés étant créés pour les 
moins de 25 ans, leur accès y est favorisé grâce à ces partenaires. Un travail de 
coordination de nos actions est alors nécessaire.   
 
 
 

Conclusion 
 
Le Service d’Accueil et d’Orientation, acteur historique de la lutte contre les 
exclusions, est intégré dans un dispositif destiné aux plus défavorisés en constante 
évolution. Les politiques sociales et leurs applications locales impactent le 
fonctionnement du service. Ses évolutions se font toujours dans l’intérêt du public. 
 
La Permanence semble être identifiée par les usagers ainsi que par les partenaires 
comme un lieu spécialisé. On y fait appel pour ses services (douches, consignes,…) 
mais également pour ses compétences malgré un public hétérogène. Le lien social 
reste moteur dans le fonctionnement du service. L’équipe veille à ce que l’activité du 
SIAO dont elle a la charge et qui est tout aussi importante dans le dispositif destiné 
aux plus démunis, n’impacte pas trop fortement le fonctionnement de la 
Permanence.   
 
C’est dans ce contexte qu’un travail étroit avec le CHU situé dans les mêmes locaux 
que le SAO a pu être mis en œuvre. Une double référence a pu être proposée aux 
personnes hébergées au CHU, favorisant les démarches en journée, le travail sur le 
quotidien en soirée et un accompagnement de qualité. Cette organisation du travail a 
permis une analyse co-construite et a porté ses fruits pour de nombreuses situations.  
 
D’autre part, depuis le 1er octobre 2014 le service a été réorganisé. En effet, 
auparavant deux travailleurs sociaux du service jonglaient entre les missions du 
SIAO insertion et celles du SAO. Apres réflexion, cette organisation ne leur 
permettait pas de s’investir pleinement dans ces deux missions. Le SIAO insertion 
demandant un travail de terrain conséquent pour le développement du réseau. A ce 
jour, nous disposons d’une Educatrice Spécialisée qui occupe ¾ de son temps sur le 



SIAO et ¼ sur le SAO. La conseillère en Economie Sociale et Familiale est quant à elle 
à 100% sur le SAO.  
 
Ceci permet de répondre plus aisément aux situations d’urgence sans contrainte de 
temps. D’autre part, cette nouvelle répartition permet également de renforcer la 
place du référent unique déjà présente jusqu’alors, autant pour les personnes que 
pour les partenaires extérieurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
En adéquation avec son projet d’établissement, le Foyer d’Accueil Chartrain a comme 
principal objectif de lutter contre les inégalités. De ce fait, il s’est doté d’une maraude 
pérenne à l’année depuis novembre 2013 pour aller vers les personnes les plus 
précaires. Par anticipation des besoins, l’association avait fait le choix de recruter à 
cette époque un travailleur social supplémentaire diplômé en CDI pour asseoir ce 
projet.  
 
La pérennisation de ce service en faveur des publics les plus précarisés n’a pu être 
rendue possible qu’après de multiples questionnements des professionnels et 
responsables des services d’urgence. La synthèse de cette réflexion a débouché sur la 
mutualisation de moyens humains et matériels mais aussi une remise en question des 
pratiques professionnelles des services d’urgence. 
 
Face à l’augmentation exponentielle des publics en situation de rue rencontrés, 
l’équipe éducative tente de répondre au mieux aux besoins qu’elle peut 
diagnostiquer en s’appuyant toujours plus sur un travail partenarial et de réseau. Le 
recours à des bénévoles s’est inscrit également comme un appui supplémentaire 
indispensable au bon fonctionnement de ce service. 
 
Au vue des besoins croissants observés auprès des publics depuis plusieurs mois 
l’équipe éducative s’interroge sur sa limite à pouvoir maintenir une qualité  d’accueil 
à moyens constants.   
 
En préambule de ce rapport, l’outil statistique utilisé pour la période 2014-2015 est le 
même que celui utilisé lors de l’année précédente. Celui-ci ne permet pas de valider 
par des chiffres les observations et analyses de l’équipe éducative. Cet outil devra 
donc être perfectionné voir totalement modifié afin d’affiner ce diagnostic social 
l’année prochaine.  
 
I. LES MISSIONS DE LA MARAUDE 
 
Depuis la création du SAMU Social en 1994 de Xavier EMMANUELLI, la Maraude 
dont elle s’inspire, a pour mission de repérer dans la rue les personnes en situation 
de grande précarité, d’aller vers elles et leur offrir une écoute attentive.  
 
Son objectif est d’établir une relation de confiance par le biais de multiples 

rencontres, de diagnostiquer leurs besoins et leur permettre à terme de faire émerger 

le désir de solliciter des services de droits communs pour y répondre. C’est aussi user 

de toute notre conviction pour une mise à l’abri dans un cadre vital, et ce, avant 

même de parler de la question d’accompagnement pour un retour vers le droit 

commun. 

 

Maraude 



Favoriser l’autonomie et l’accès aux droits de ces personnes en leur proposant un 
accompagnement social de qualité, en les orientant vers des structures sociales ou 
médicales adaptées à leurs besoins, peut permettre à terme de faire émerger chez eux 
l’envie de se sortir de leur condition sociale.  
 
Ecouter, observer, favoriser la relation, informer, diagnostiquer les besoins et orienter 
pour mieux y répondre, faire de la prévention sont les principales missions de la 
maraude avec les personnes accompagnées pour permettre l’accès vers plus 
d’autonomie. 
 
La maraude a également une mission de veille sociale. Basée sur son expertise, elle 
doit évaluer les besoins d’une population sur un territoire donné et faire remonter 
ces besoins sur la base d’un diagnostic social aux personnes en charge des politiques 
de cohésion sociale par le biais de son institution.  
 
II. LES PUBLICS RENCONTRES 
 
Depuis plusieurs années les profils des publics rencontrés par la maraude sont en 
évolution. Avec la crise économique, des personnes expulsées de leur logement ou en 
rupture familiale suite à une perte d’emploi ou des problèmes de santé sont repérés 
après avoir épuisé toutes leurs solutions d’hébergement familial ou amical. N’étant 
pas habitués des services sociaux, ces personnes vivent une période d’errance sur ou 
hors du département plus ou moins longue avant que les travailleurs sociaux entrent 
en relation avec eux. 
 
La recrudescence de personnes marginalisées venant d’autres départements, 
principalement la région parisienne, se fait sentir. La saturation des services sociaux 
dans certaines régions et l’accessibilité de la ville de Chartres peut l’expliquer. Se 
voyant proposer durant la période hivernale un hébergement sur le 115 de trois jours 
maximum pour préparer leur retour vers leur département d’origine, certaines 
décident cependant de rester et font donc appel au service de la maraude. D’autres 
reviennent sur la région pour recréer un lien avec leur famille. Elles sont donc 
accompagnées par nos services dans leur projet. Les raisons économiques liées à une 
perte d’emploi ou de logement expliquent également leur retour.  
 
Différents publics sont rencontrés par la maraude : 

- Le cœur du public est une population en situation de rue depuis plusieurs 

années, , en rupture de lien social, souvent sujette à des addictions, en grande 

souffrance psychologique voire psychiques. Elle stationne dans des lieux 

caractérisés du centre-ville ou des parking, tente, toilettes, squat, locaux de 

distributeurs automatiques bancaires. 

 
- Les primo-arrivants (migrants étrangers dans une démarche de demande 

d’asile) sont avant tout orientés vers l’hébergement et le soin. La maraude les 

informe sur les démarches administratives nécessaires à leur demande d’asile. 



Elle les informe également sur les us et coutumes du pays d’accueil, leur 

indique les lieux et les oriente vers les dispositifs sociaux susceptibles de les 

aider.  

 
- Une population sédentaire ou itinérante, de plus en plus jeune accompagnée 

de chiens représente aussi une partie importante du public rencontré. Les 

chiens sont souvent pour eux, un compagnon de galère voir leur seul lien 

affectif, un moyen de faire la manche ou de se protéger contre des agresseurs. 

Les chiens fournissent à leurs maîtres une source de chaleur lorsque les 

températures extérieures sont en baisse. Ce compagnon canin est souvent un 

obstacle à l’orientation vers un hébergement, de même pour l’orientation vers 

des soins médicaux ou l’accès à l’emploi ceux-ci refusant de les voir enfermés 

dans un chenil ou de s’en séparer. 

  
- Des femmes seules (souvent enceintes pour les primo-arrivants) ou couple de 

plus en plus jeunes sont également rencontrées. D’une manière générale, ils 

sont orientés vers le SAO qui leur cherche une solution d’hébergement 

adaptée quand leur situation administrative le permet. Les femmes isolées en 

situation de rue font souvent l’objet d’agressions parfois à caractère sexuel. Il 

se créé une relation privilégiée avec les travailleurs sociaux qui les 

encouragent à déposer plainte auprès des autorités compétentes et de les 

accompagnent dans cette démarche. 

 
- La maraude rencontre de plus en plus des personnes en rupture de soin 

psychiatrique ou qui n’ont encore jamais été suivi médicalement. Elle s’efforce 

de les réorienter vers le soin avec l’aide précieuse de nos partenaires de 

l’EMPP ou de la PASS qui participent chaque semaine aux tournées de la 

maraude. 

 
Même si la tranche d’âge 26-45 ans est la plus représentative du public que nous 
rencontrons, les personnes de moins de 25 ans ainsi que ceux de plus de 60 ans sont 
en recrudescence. D’une manière générale toutes les tranches d’âges rencontrées sont 
en nombre croissant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
        Année 2014/2015 

Période estivale 
01/04/2014  au 
31/10/2014 

Période Hivernale 
01/11/2014   
au 31/03/2015 

Nombre d’intervention via le 115 1392 765 

Hommes 
Femmes 
Enfants 
Couples 

1105 
152 
36 
99 

589 
102 
22 
52 

Mineurs 
18-25ans 
26-35 ans 
36-45 ans 
46-80ans 

36 
286 
502 
308 
260 

22 
156 
283 
199 
105 

Nombres de personnes ramenées vers l sur 
l’hébergement  
Nombres de repas distribués 

447 
 
1003 

196 
 
673 

Appel Police dans la rue  
Appel pompiers dans la rue  
Appel Samu dans la rue  

16 
31 
0 

5 
19 
1 

 
 

 
III. DEUX PERIODES DISTINCTES D’INTERVENTION 

 
Depuis 2013, deux périodes distinctes d’intervention sont différenciées :  
La période hivernale du 01 novembre au 31 mars de l‘année suivante pour laquelle, 
les services de l’Etat financent plus de places d’hébergement d’urgence via le 115.  
 
Durant cette période deux à trois places d’hébergement sont réservées pour la 
maraude. Elles permettent d’orienter les publics rencontrés en rue durant la soirée.  
 
Les maraudeurs s’efforcent de convaincre les personnes non demandeuses d’un 
hébergement, de se mettre à l’abri. Elles sont de fait en sécurité lorsque les 
températures ressenties sont négatives et  récupèrent physiquement.  
 
A cette période, les maraudeurs informent avec rigueur toute personne rencontrée de 
sa possibilité d’accès à un hébergement de droit commun et des modalités pour y 
accéder.  
 
Malgré l’ouverture de places d’hébergement d’urgence supplémentaires durant cette 
période, l’équipe ne peut pas toujours répondre favorablement à la totalité des 
demandes d’hébergement. Elle les conseille pour qu’elles trouvent un endroit abrité 
pour passer la nuit. Elle  leur remet également une couverture et vêtements chauds à 
volonté. Il est à noter qu’il est de plus en plus difficile de trouver des abris de fortune  
pour passer la nuit sur Chartres même pour les personnes qui connaissent 
parfaitement la ville et tous ses « recoins ».  



 
La période estivale qui court du 01 avril au 31 octobre. Cette période est compliquée 
pour les maraudeurs. La fin du dispositif hivernal se traduit par la réduction 
progressive du nombre de places d’hébergement d’urgence sur le département, les 
maraudeurs sont confrontés à un nombre croissant de personnes en situation de rue 
auxquelles ils ne sont pas toujours en mesure de proposer une solution.  
 
Paradoxalement, les mois de juillet et août sont les plus critiques. L’absence  de 
personnel dans les différents services sociaux du fait des congés ralentit d’autant les 
délais de  réponse apportée aux personnes alors que les besoins, eux, atteignent leur 
paroxysme. L’arrêt estival de l’activité de certains partenaires précieux comme le 
Secours Catholique, la Croix rouge ou le Point Refuge complique d’autant plus la 
situation. Le nombre décroissant de bénévoles durant cette période accentue le 
sentiment d’impuissance des  travailleurs sociaux à cette période. 
 
 
IV. LES MOYENS  
 
Véhicule : 
La maraude dispose d’un véhicule de type camionnette 9 places adapté pour le 
transport des personnes comme pour le matériel, ce véhicule est indispensable au 
bon fonctionnement du service. 
 
Denrées alimentaires : 
Le don des invendus de La boulangerie « La mie câline » en fait un des principaux 
partenaires de la maraude qui est en mesure, tous les soirs, de distribuer aux sans 
domicile des sandwichs qui agrémentent les repas distribués. Les denrées non 
distribuées le sont  au petit déjeuner du CHU, les personnes hébergées à la nuitée 
peuvent alors repartir avec quelques réserves pour la journée. Le service maraude ne 
peut pas compter uniquement sur ce partenaire très précieux la quantité invendus 
variant d’un jour à l’autre. 
 
Nous devons constamment rechercher d’autres commerçants donateurs afin 
d’augmenter la quantité des denrées données par la Mie Câline.  
 
Les dons de La banque alimentaire et de l’épicerie solidaire également précieux, 
nécessitent une préparation et sont donc souvent plus adaptés aux repas pris sur les 
hébergements. 
 
Le FAC achète des denrées alimentaires  complémentaires à un coût minimum pour 
assurer chaque jour de la semaine au moins un repas par jour aux personnes en 
situation de rue. Des moyens financiers plus conséquents permettraient de varier 
mais aussi d’équilibrer les repas distribués. Nous avons stoppé l’achat trop couteux 
de bouteilles d’eau préconisé en été 2014. Nous n’avons pas encore trouvé de 
nouveau partenaire susceptible de nous les fournir gracieusement. Pour des raisons 
techniques, tous les accès à l’eau courante sont fermés dans le centre-ville. 
 



Les vêtements et autres fournitures : 
Le secours Catholique ainsi que les Compagnons du partage nous fournissent 
couvertures et vêtements. Cependant, face à l’augmentation des besoins, le FAC a dû 
acheter des couvertures de survie cette année.  
 
Des mécènes ou associations religieuses ont ponctuellement également apporté leur 
aide en fourniture, vêtements ou nécessaires de toilette. 
 
La société FAPROGI continue de fournir à l’ensemble des services du FAC gel 
douche et shampoing. 
 
V. L’INTERVENTION 
Le nombre de personnes rencontrées ayant augmenté, nous avons dû adapter nos 
modes d’intervention sans modifier pour autant notre posture professionnelle. 
 
Le premier contact avec les personnes rencontrées est déterminant pour la qualité de 
la relation que nous aurons avec la personne qui impacte notre travail 
d’accompagnement social et éducatif.  Une entrée en relation « réussie » facilite 
l’orientation des personnes vers les différents professionnels qui seront amenés à les 
accompagner par la suite.  
 
L’observation mais aussi l’écoute bienveillante est indispensable, le regard croisé des 
différents professionnels permet d’objectiver notre diagnostic social et ainsi répondre 
au mieux et le plus individuellement aux besoins de la personne rencontrée. La 
mutualisation du service CHU-Maraude avec celui du 115 a permis d’améliorer 
encore notre objectivation sur les situations éducatives et d’apporter plus de 
cohérence à l’accompagnement et l’orientation du public. 
 
Des outils de communication (cahier et fiche de liaison, réunions de coordination) 
entre les différents professionnels du FAC et partenaires qui interviennent sur les 
situations éducatives ont été mis en place cette année afin de répondre le plus 
efficacement aux besoins des personnes.  
 
Intervenir en maraude est avant tout établir une relation de confiance et de créer du 
lien. Cela permet aux personnes désocialisées, disqualifiées, en perte de repères de 
s’appuyer sur une personne ressource en respectant la temporalité de la personne.  
 
Les maraudeurs doivent faire preuve d’authenticité,  connaitre leurs limites et 
compétences professionnelles. Passer des relais s’avère parfois nécessaire. L’équipe 
peut s’appuyer sur les différents partenaires qui interviennent conjointement sur la 
maraude tels que les bénévoles, l’Equipe Mobile Psychiatrique et Précarité (EMPP), la 
Permanence d’Accès aux Soins (PASS) ou le CAARUD qui a nouvellement rejoint la 
maraude. Les rencontres régulières avec le Point Refuge nous permettent également 
de recueillir des informations précieuses nécessaires à nos accompagnements 
éducatifs.  Le regard croisé avec tous ces acteurs permet d’objectiver et individualiser 
la réponse éducative mais aussi de répondre aux situations les plus urgentes. 



L’échange sur les situations dans le cadre du secret partagé permet de nourrir nos 
pratiques professionnelles. 
 
L’équipe orientent les personnes vers les professionnels du Service d’Accueil et 
d’Orientation qui offrent les  conditions favorables à un suivi éducatif et les encouragent à 
devenir actrices de leurs démarches.  
 
Le travail de rue nécessite sans cesse de s’adapter à des situations singulières. 
Préserver la  sécurité des professionnels, des bénévoles mais aussi celle des 
personnes rencontrées est indispensable pour assurer un travail de qualité.  
 
Différer son intervention afin de ne pas envenimer une situation, reconnaitre un 
danger, s’adapter aux règles établies par le public qu’on accompagne dans son 
environnement naturel, sont des savoirs inhérents à la fonction de maraudeur. 
Intervenir dans un squat, auprès d’un groupe après avoir évalué la situation donne 
tout son sens au travail en équipe. Faire intervenir les secours (Pompiers, SAMU, 
Police secours) face des situations repérées de grande urgence médicale ou 
psychologique et de mise en danger des personnes fait également partie des 
attributions et missions d’une maraude. 
 
Certains usagers ne voient dans la maraude que le moyen de s’alimenter. Souvent en 
proie à leur addiction, inscrites dans un parcours de rue de longue date, ces 
personnes ont parfois fait le deuil d’une vie sociale stable et se sont créé des repères 
et références adaptés à la vie dans la rue. Leurs réticences aux règles de vie et de 
participation financière propres  à toute forme d’hébergement sont un frein à l’accès 
à un hébergement de droit commun et donc à une possible insertion sociale. 
 
Nous devons  respecter ce choix, privilégier le lien et être patients. Ces personnes 
(re)trouveront  peut-être le désir et la force de sortir de la rue. Cela peut demander 
des années, nous avons déjà  vu, certains d’entre eux engager un parcours de 
réinsertion et aujourd’hui stabilisés et autonomes dans un logement. 
 
Au vu de la recrudescence des personnes en situation de rue pour l’année 2014-2015, 
les interventions ont été organisées par le biais des appels 115.  
 
Cela nous a obligés à donner des points de rendez-vous collectifs (3 ou 4 personnes 
maximum) via les appels afin de toucher le maximum de personnes dans le centre-
ville de Chartres et son  agglomération et préserver notre sécurité. Cela a quelque 
peu impacté notre travail de prospection des personnes non habituées à solliciter des 
services sociaux et limité notre travail de prévention.  

La maraude intervient tous les jours de la semaine du lundi au vendredi le soir entre 
19h00 et 22H30. La distribution de repas un acte bienveillant qui facilite l’entrée en 
relation avec le public. 

 



Afin de rencontrer de nouveaux un large public non visible en soirée, les travailleurs 
sociaux de la maraude ont fait le choix l’année dernière, d’intervenir également en 
journée. La saturation de tous les services d’urgence du FAC ne le permet pas 
toujours. La maraude s’efforce quand même ponctuellement d’effectuer ce travail le 
vendredi en s’appuyant sur la maraude bénévole du soir de la croix rouge ou parfois 
le mercredi en en faisant qu’une simple liaison avec la maraude bénévole des restos 
du cœur. 
 
VI. UN TRAVAIL EN PARTENARIAT ET EN RESEAU 
 
La maraude se trouve année après année confrontée à essayer de répondre à plus de 
besoins d’une population croissante et ne peut à elle seule y répondre faute de 
moyens financiers, matériels humains mais aussi faute de savoirs faire et 
compétences (publics à pathologies psychiatriques). En cela le travail en partenariat 
et réseau prend tout son sens et tente de les satisfaire de la manière la plus adaptée et 
individualisée possible. Le maillage social qui s’est créé pour y répondre a permis à 
la maraude de s’enrichir professionnellement et lui offre une approche différente de 
son travail. Il a permis un plus large spectre de réponses apportées aux besoins 
identifiés.  
 
L’équipe de l’EMPP présente sur les maraudes deux fois par semaine nous aide à un 
meilleur accompagnement du public en souffrance psychologique ou psychique et 
nous apporte son regard de soignant et ses compétences pour nous aider à adapter 
l’accompagnement. De notre côté nous lui apportons notre expertise de 
l’accompagnement de ce public. Ces échanges de savoirs facilitent l’accompagnement 
des personnes malades vers le soin. 
 
La PASS présente hebdomadairement sur le Service d’Accueil et d’Orientation, a fait 
le choix de participer à la maraude une fois tous les quinze jours afin de rencontrer 
un public encore plus à la marge en rupture de soin. Les équipes ont  constaté que la 
présence d’un médecin facilite le retour du public vers les soins médicaux. Nos 
échanges avec cette équipe médicale  sur le terrain enrichit nos pratiques 
professionnelles respectives. 
 
Le CAARUD (centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques chez 
les usagers de drogues)  nouvellement créé sur Chartres intervient sur tout le 
département. Il participe à nos maraudes hebdomadaire. Il permet de répondre à des 
besoins identifiés jusqu’à lors non satisfaits ou tout du moins qui ne pouvaient l’être 
que par une orientation des publics vers le CICAT ou VIH28. Leur présence sur les 
maraudes permet au CAARUD d’aller à la rencontre de leur public et de satisfaire 
des besoins comme la distribution de matériels adaptés. Il propose également un 
dépistage rapide du VIH en situation de rue. Les échanges entre professionnels 
permettent de nourrir mutuellement nos pratiques accompagnements et 
connaissances de ces publics et de leurs problématiques.  
 
Les restos du cœur interviennent toute l’année notamment par la distribution de 
denrées alimentaires tous les dimanches dans le centre-ville de Chartres. Depuis 2014 



ils ont également constitué une maraude de bénévoles qui intervient l’hiver le plus 
souvent le mercredi soir et vient compléter les différents dispositifs déjà existants. 
Dotée d’un véhicule, elle est maintenant plus mobile et nous permet le mercredi 
d’intervenir conjointement dans l’ensemble de l’agglomération chartraine auprès des 
personnes mais aussi de prospecter des publics pas encore identifiés. Elle permet 
d’élargir l’amplitude horaire des tournées notamment pour celle du FAC d’intervenir 
plus tôt en journée tout en favorisant une maraude commune dite de liaison en début 
de soirée. 
 
La croix rouge intervient durant la période hivernale le vendredi et samedi soir 
19h00 à 22h30. Dotée d’un véhicule aménagé pour prendre des repas chauds assis ses 
bénévoles interviennent sur le centre-ville de Chartres sur un petit périmètre mais 
peuvent aussi à la demande du 115 intervenir ponctuellement sur son agglomération. 
Tout comme les autres partenaires, les échanges entre professionnels sont riches dans 
le respect de la confidentialité de la vie des personnes. 
 
Le point refuge comme expliqué précédemment, est un partenaire précieux pour la 
maraude car ils nous alertent sur des situations d’urgence repérées en journée et ont 
une bonne connaissance des publics que nous rencontrons. Malgré des horaires qui 
diffèrent de ceux de la maraude du FAC, une rencontre mensuelle ainsi que d’autres 
ponctuelles sont favorisées afin de permettre un travail d’accompagnement plus 
efficace. 
 
Les bénévoles présents sur la maraude comme l’a souhaité l’association afin de 
respecter la mixité des équipes, sont maintenant pleinement inscrits dans le 
fonctionnement de la maraude. Ils sont sollicités en complément des effectifs 
d’équipes lorsque cela s’avère nécessaire.  
 
En effet, la multitude des intervenants sur la maraude (EMPP,CAARUD) fait que 
dans un souci de qualité d’accompagnement le nombre de maraudeurs limités à trois 
lors d’une maraude semble plus adapté. Lorsque celle-ci intervient auprès d’une 
personne isolée un trop grand nombre de maraudeurs présents peut provoquer 
auprès de la personne rencontrée un sentiment d’oppression ou de gêne. 
 
Les travailleurs sociaux prennent soin d’échanger avec les bénévoles chaque soir sur 
ce que peut leur renvoyer chaque situation rencontrée. Ils le font en respectant la 
confidentialité et le droit à la privée des personnes. L’association propose à une 
personne bénévole cette année une formation afin de mieux appréhender des 
comportements d’agressivité rencontrés chez certains de nos usagers.  
 
Il faut reconnaitre que sans la présence des bénévoles du fait d’un manque d’effectif, 
la maraude ne pourrait pas intervenir tous les soirs de la semaine. Les bénévoles ont 
toute leur place, ils favorisent un lien avec des personnes sans qu‘il n‘y ait aucune 
contrepartie. 

 
 



VII. PRECARISATION DES PUBLICS ET ACCESSIBILITE AUX DROITS 
REDUITE 
Nous constatons une précarisation accrue des personnes en situation de rue sur 
Chartres et son agglomération. 
 
Tout d’abord en termes d’accessibilité au droit commun. Le nombre de cabines 
téléphoniques se sont réduites de manière significative (seulement deux sur le centre-
ville) rendant difficile l’accès au 115 pour les personnes n’ayant pas de téléphone 
portable ou, comme les primo-arrivants, ayant une mauvaise connaissance du 
territoire.  
 
L’accès à des endroits abrités la nuit pour ces publics est de plus en plus difficile 
dans le centre-ville de Chartres. Les personnes se voient dans l’obligation pour 
certaines d’errer toute la nuit  dans les rues et deviennent donc vulnérables puisque 
visibles. Nous craignons que la mutation urbaine du quartier de la gare accentue ce 
phénomène. Plusieurs refuges sont utilisés régulièrement par les sans domicile. Lors 
de la période estivale ces personnes peuvent également passer des journées sans 
manger notamment le samedi car aucun dispositif ne permet de se voir remettre un 
repas. 
 
L’équipe maraude a constaté l’augmentation de faits d’agression parfois sexuelle 
dont ces publics étaient victimes. Le dépôt de plainte n’a pas été systématique, les 
victimes ne souhaitant pas toujours s’inscrire dans cette démarche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
L'hébergement d'urgence répond à une nécessité de mise à l'abri immédiate et se 
caractérise par une durée d'hébergement la plus courte possible. Il doit être un sas 
d'attente et d'orientation, soit un dépannage ponctuel face à une situation donnée 
avant l'entrée dans un autre dispositif d'hébergement ou de logement, soit un 
simple temps de pause. 
 
L'objectif est de prévenir les risques d'exclusion, de rétablir des droits, d’amorcer un 
projet ou  de maintenir du lien avec les institutions. 
Il s'agit d'un accueil "inconditionnel", sans sélection des publics accueillis, situation 
administrative, ressources, composition familiale…   
 
Dans le cadre du dispositif de veille sociale, le Préfet, représentant de l’État dans le 
département d’Eure et Loir, est responsable de la mise en œuvre du droit à 
l’hébergement d’urgence pour les personnes sans-abri. 
 
Le Foyer d’Accueil Chartrain a été choisi comme opérateur par la Préfecture pour 
remplir cette mission.  
Notre rapport d’activité est divisé en 4 parties :  

- Le dispositif hivernal 2013/2014  

- La période estivale 2014 

- L’année 2014 

- Le dispositif hivernal 2014/2015 

 
DISPOSITIF HIVERNAL 2013/2014 

 
I. Lieux d’Hébergement  

 
Depuis l’aménagement du CHU en 2012, le service et l’équipe éducative ont trouvé 
leurs marques.  
Le bâtiment est divisé en 2 étages :  

- Le premier pour les personnes à la nuitée 115  

- Le deuxième pour les personnes contractualisées (familles, personnes 

scolarisées, salariées)  

La stabilité de l’équipe a apporté un confort de travail et permis aux salariés de se 
concentrer sur leur mission sans réajuster leur fonctionnement. Ensemble ils ont 
trouvé la cohésion nécessaire pour gérer le dispositif du CHU et de la maraude.  
 
 
 

Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU) 



II. L’encadrement du CHU  

 
Le centre d’hébergement d’urgence étant ouvert toute l’année, l’équipe éducative 
devient pérenne fin 2013: 

- 2 éducateurs spécialisés  

- 1 Assistante Sociale  

- 1 chef de service de pôle  

- 3 veilleurs de nuit sur 2 postes et demi 

Un intervenant social vient compléter l’équipe durant la période hivernale.  
L’équipe éducative assure l’accompagnement social des usagers rencontrés dans le 
cadre de sa prospection sur chartres mais également hébergés sur le site 12 rue 
Hubert Latham.  
 
III. Chiffres du 01/11/2013 au 31/03/2014 

 

 
Le Centre d’hébergement d’Urgence comportait une capacité d’accueil de 55 places, 
auxquelles s’ajoutent les places d’hébergement ponctuelles sur les autres 
hébergements du FAC (Hôtel Social et Urgence Famille)  
Ainsi : 

- 7614 nuitées ont été assurées durant la période hivernale. 

- 161 situations différentes ont été accueillies, soit un total de 216 personnes 

-  

 

 
 
 
 

13 Couples avec 
enfants  (54 
personnes) 

14 Femmes avec 
enfants (38 
personnes) 

5 Couples sans 
enfants (10 
personnes) 

79 Hommes 
seuls  

25 Femmes 
seules  

Public accueilli 



 
 
 

- 144 personnes ont été orientées (soit 110 situations) : 

 

 

 

 

 
 

- 72 personnes sont au 31/03/2014 sans solutions et contactent toujours le 115 

afin de solliciter un hébergement. 

- En revanche 66.6% des personnes accueillies, sont sortis avec une solution 

d’hébergement adaptée à leur situation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 Dispositifs 
d'asile (15 
situations) 

42 Services du 
Fac : CHRS, FI, 

Relais et 
Transitoire (26 

situations) 

14 Logements 
extérieurs  

13 GIP Dreux 

2 Formations 

4 Institutions 
publiques 

Situation à la sortie 



PERIODE ESTIVALE 
 
Les demandes d’hébergement d’urgence n’ont cessé d’augmenter  durant la période 
estivale, alors que la capacité d’accueil tendait à diminuer. 
 
Au vu du nombre de sollicitations via le 115, et malgré le plan territorial de sortie 
hivernale,  une diminution de 25 places au 1er avril n’était pas envisageable. Le Foyer 
d’Accueil Chartrain en relation avec la DDCSPP a réalisé un état des lieux mensuels 
de l’activité du service d’hébergement d’urgence. Cet état des lieux a permis de 
diminuer progressivement le nombre de places afin d’éviter une remise à la rue 
immédiate d’une partie du public. 
 
Le fonctionnement de la période estivale 2013 s’est vu perturbé par l’application de 
la circulaire de Mme Cécile Duflot et de son annonce :  
 « Sortir d'une gestion saisonnière de l'hébergement d'urgence et permettre aux personnes 
sans abri ou mal logées d'accéder durablement à un logement digne et adapté » 
Cette circulaire a été mise en application dès la fin du dispositif hivernal. Il y a eu 
continuité de l’hébergement des personnes déjà inscrites sur le dispositif au 
préalable. Ainsi, les professionnels répondaient positivement à une personne qui 
avait déjà été hébergée s’il y avait de la place mais par un refus, si une nouvelle 
personne non inscrite sur la file active sollicitait un hébergement.  
 
Nous sommes ensuite revenus sur ce positionnement  pour permettre à toute 
personne sollicitant le 115, d’accéder  à une place et comme préconisé par le CASF.  
 « Toute personne sans-abri et en situation de détresse médicale, psychique et sociale, a accès, 
à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. » (Code de l’Action Sociale et des 
Familles, article L. 345-2-2) Des familles présentes sur le CHU depuis quelques temps 
ont dû repasser régulièrement à la nuitée. 
 
L’accompagnement des usagers au sein de notre établissement est systémique. 
Pendant la période estivale nous proposons aux résidants quelques activités et 
animations. Ces temps collectifs de loisirs et de détente permettent aux usagers 
d’oublier momentanément leurs difficultés. Les souvenirs et la relation qui 
s’établissent sur ce temps favorisent l’accompagnement dans sa globalité : 
 
Sortie au Musée du Louvre juin 2014 : Cette sortie leur a permis le temps d’une 
journée de s’évader d’une situation quotidienne parfois pesante. L’équipe a pu 
constater de nombreux sourires durant cette visite ainsi que la convivialité durant un 
pique-nique dans les jardins des tuileries. Elle fût également pour certains l’occasion 
de découvrir la ville de Paris et de voir pour la première fois la Tour Eiffel. 
 
Journée UFOLEP à VOVES Juillet 2014 puis à FONTAINE SIMON : L’UFOLEP a 
organisé en juillet 2014 des journées multisports à Voves. 11 résidants y ont participé  
et ont passé une excellente journée en pratiquant différentes sports.  
S’en est suivi une sortie à Fontaine Simon pour le playa tour 2014. Beach volley, 
Beach soccer, tir au laser, création et dégustation de cocktail sans alcool étaient au 
rendez-vous. 



Une convention a été signée avec les services de la DDJS dans le cadre d’une action 
intitulée « Le sport facteur d’inclusion sociale ».   
Tournoi de Badminton du 13 aout 2014 : Tout au long de l’été, les résidants du CHU, 
ont pu s’initier à la pratique du Badminton. Cette activité a été proposée sur le site du 
FAC grâce au matériel sportif recueilli après l’appel aux dons fait par l’équipe 
éducative auprès de l’enseigne sportive Décathlon. 
 
Au vu du succès remporté par cette activité, un tournoi fût organisé par l’équipe 
éducative sur les terrains de Badminton du squash de Chartres. La bonne ambiance 
et l’enthousiasme suscités par cette activité sportive nous encourage indubitablement 
à la renouveler dans l’avenir. 
 
Séjour à la ferme du PLESSIS :  

Grâce au partenariat établi avec l’association ETW, un séjour de vacances à la ferme 
du Plessis a été proposé aux familles hébergées au foyer d'accueil chartrain.  Cinq 
familles du centre d'hébergement d'urgence ont pu en bénéficier. Elles ont découvert 
les joies de la campagne ainsi que des activités telles que la fabrication du pain, de 
savon, la traite des chèvres, des veillées musicales... Ce séjour a été bénéfique pour 
tous, les parents ainsi que les enfants ont pu se reposer et se ressourcer avant de 
revenir à la réalité du 115.  

Nous tenons à remercier les membres de l’association ETW qui a été à l'initiative de 
ces vacances. 

ANNEE 2014 

L’hébergement d’urgence a subi quelques changements durant l’année 2014. En effet 
durant la période hivernale 2013 / 2014 nous avions une capacité d’accueil de 55 
personnes. Durant la période estivale nous avons vu nos places d’hébergement 
diminuer peu à peu pour arriver à un total de 45 places d’urgence sur le CHU fin 
Octobre. 
  
Le début de la période hivernale 2014 / 2015 fut marqué par l’ouverture de 65 places 
sur le CHU, soit 10 places supplémentaires par rapport au dispositif précédent. De 
plus le GIP de Dreux a ouvert comme chaque année 10 places hivernales et le Bercail 
a quant à lui ouvert 6 places d’urgence pour les femmes enceintes ou avec enfants 
n’excédant pas 16 ans. 
 
Malheureusement le nombre de places proposées sur Dreux est insuffisant au vu de 
la demande journalière. En effet un grand nombre de familles déboutées de l’asile ou 
encore demandeuses d’asile sature le dispositif d’urgence de Dreux. Par conséquent 
le nombre de refus prononcés augmente. Les moyens financiers et humains ne 
permettent toujours pas d’accueillir l’ensemble des ayant-droit. 
 
Afin de n’avoir pas à prononcer de refus durant la période hivernale 2014/2015, les 
administrateurs du Foyer d’ Accueil Chartrain ont lancé un « appel à solidarité » en 
direction de l’ensemble des partenaires. Ainsi 3 logements extérieurs sur le 



département Eurélien ont été mis à notre disposition afin de proposer une solution 
provisoire et adaptée pour les familles. 
 
 
 
 

Situation au 31/12/2014 

Nombre de situations hébergées 344 

Nombre de personnes hébergées 441 

Nombres d’hommes 211 

Nombres de femmes seules 63 

Nombres de femme avec enfant 36 

Nombre de couples avec enfant 20 

Nombre de couple 14  

Sorties par situations 267 

Sortie par personnes 373 

Nombre total de nuitées d’urgence 13 884 

 
Grace à l’augmentation de la capacité d’hébergement et parce nous n’avons pas 
accepté de nouvelles personnes sur l’hébergement d’urgence pendant la période 
estivale,  nous avons pu accueillir près de deux fois plus de personnes différentes que 
l’année précédente.  
 

Profils de personnes accueillies 

Sans papiers / Débouté de l’asile 82 

Demandeurs d’asile 68 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) 15 

Revenu de Solidaire Active (RSA) 85 

Emploi / Formation 21 

Chômage 24 

Retraite / Minimum vieillesse 3 

Sans ressources (hors DA et Sans 
Papiers) 

46 

 
Nous remarquons une forte augmentation d’accueil de personnes demandeuses 
d’asile ou sans papier, déboutées de leur demande d’asile. L’ensemble de ces usagers 
représente 43.6% des personnes accueillies sur le dispositif d’urgence Eurélien. Au 
vu de leur situation administrative (pas de document en règle pour le territoire 
français, pas de ressource, aucune possibilité de trouver un emploi), ils ne peuvent 
prétendre à aucun autre logement ou hébergement. Nous constatons une saturation 
de l’hébergement d’urgence due en partie à la présence de ce public qui dénature les 
missions première du CHU. 
 
 L’ensemble de personnes bénéficiaires du RSA représente 24.7% des personnes 
accueillies sur les services d’urgences du département. La présence d’une équipe 



éducative sur le CHU à l’année permet à ce public d’être accompagné rapidement 
vers une structure adaptée ou un logement autonome. Notre réseau de partenaires 
permet une orientation rapide en fonction des places disponibles (délais moyen de 3 
mois après arrivé sur le CHU). Les retraités ont fait leur apparition sur l’hébergement 
d’urgence cette année. 
 
 
 
 
 
 

PERIODE  HIVERNALE 2014/2015 
 

Le collectif « solidaire assocs28 » a lancé une alerte de la situation de l’hébergement 
d’urgence auprès des collectivités territoriales, des associations, des habitants.  
Il a été demandé à toute collectivité, toute association, toute personne susceptible de 
mettre à disposition de familles identifiées, à durée déterminée pendant l’hiver, un 
local, une maison inoccupée, un bâtiment chauffé aménageable de contacter le FAC 
pour se faire connaitre. 
Grace à plusieurs volontaires, 4 familles ont été hébergées sur le département.  
La volonté du ministre du logement Cécile DUFLOT de sortir d’une gestion 
saisonnière de l’hébergement d’urgence est venue renforcer le droit à la continuité de 
l’hébergement jusqu’à ce qu’une orientation correspondant à leurs besoins leur soit 
proposée conformément à l’article L.345-2-3 Code de l’Action Sociale et des Familles.  
 
 

1 Situation et description des lieux d’hébergements  

 
a- Le Centre d’hébergement d’Urgence 

 
Le centre d’hébergement d’urgence est situé 12 rue Hubert Latham à Chartres. Le 
bâtiment dispose d’une capacité d’accueil de 65 places, réparties dans 18  
appartements composés de 2 chambres et d’un espace sanitaire, sur  2 étages. Des lits 
superposés ont été rajoutés dans les chambres afin de répondre à l’augmentation de 
la capacité d’accueil.  La majorité des chambres est divisée en deux espaces contenant 
2 personnes. Les 4 résidants partagent une salle de bain commune et les sanitaires. 
Chaque étage dispose d’une cuisine collective équipée d’un four, d’un micro-onde, 
de plaques de cuissons, d’un lave-vaisselle et d’un réfrigérateur. Une laverie est à 
disposition pour tous les hébergés ainsi qu’une consigne pour les personnes à la 
nuitée. Enfin l’établissement dispose d’un espace détente, une salle télé.  
 
Il est parfois possible d’héberger des usagers au sein  des services du CHRS urgence 
présents sur le site du siège du foyer d’accueil chartrain (Hôtel social ou encore 
Urgence famille), en accueil à la nuitée lorsqu’un lit se libère pour cause d’absence du 
résidant.  
 



De plus, trois chambres sur le même bâtiment que le CHU sont destinées au service 
CADA-Co qui s’est installé en Août 2013.  
 

b- L’accueil des familles dans des logements  

 
Grâce à l’appel à la solidarité effectué par le collectif « Solidaire’assocs 28 »,  quatre 
familles ont pu bénéficier d’une mise à l’abri dans des logements mis à notre 
disposition par : L’institut André Beulet, Habitat et humanisme, l’ADSEA.  
 
Cette initiative a permis de libérer des places sur le CHU. Nous avons pu accueillir 
davantage  de personnes inscrites dans la rue ce qui leur a donné envie de renouveler 
leur demande. Ces personnes ont plus facilement sollicité le 115.   
 

2 Fonctionnement du CHU 

 
Il est impossible d’accéder à cet hébergement d’urgence sans avoir au préalable 
composé le 115. Apres une évaluation téléphonique, le travailleur social 115 accorde 
la nuitée en fonction des places disponibles. Le centre d’hébergement d’urgence est 
ouvert à partir de 18h. Les travailleurs sociaux sont présents de 16h à minuit. Les 
veilleurs, quant à eux, arrivent à 23h30 jusqu’au lendemain matin 9h30. 
 
Un temps de liaison est réservé entre les travailleurs sociaux et les veilleurs en début 
et fin de service, nécessaire aux transmissions d’informations. Les résidants doivent 
se présenter à partir de 18h et avant 20h. Ils ne sont plus acceptés sur l’hébergement 
au-delà de 22h les dimanches, lundis, mardis, mercredis, jeudis et au-delà de 00h les 
vendredis et samedis. 
  
Le coucher se fait chaque soir à 23h maximum, et 00h le vendredi et le samedi, cela 
afin de respecter le collectif. Dès 18h, chaque personne se présente dans le hall 
d’accueil du CHU. A l’aide de la liste transmise par les intervenants du 115, nous 
accueillons puis installons les usagers dans les chambres. Si nécessaire, nous tenons à 
leur disposition du linge et produits d’hygiène. Un repas leur est servi. 
 
Cet hébergement est attribué pour une nuit. Pour en demander le renouvellement, il 
est indispensable d’appeler le 115 chaque jour. L’hébergement est attribué en 
fonction des places disponibles, les personnes ne sont donc pas certaines de dormir à 
l’abri chaque jour.  
Seules les familles avec enfants, les adultes scolarisés et ceux qui travaillent ont la 
possibilité d’être contractualisés pour une durée de 3 semaines. Ces personnes ont 
donc la possibilité de rester sur le site 24h/24h. Au terme de cette période, les 
résidants réintègrent un fonctionnement à la nuitée.  
 
Les résidants hébergés à la nuitée doivent quitter le service au plus tard à 9h, après 
avoir nettoyé leur chambre, remis leurs draps et pris un petit déjeuner. 
 



Afin de ne pas laisser des lits  inoccupés, les absences sur les horaires d’ouverture de 
l’hébergement doivent être systématiquement signalées à l’équipe éducative ou au 
veilleur. Les lits sont réattribués. 
 
Le petit déjeuner est fourni aux personnes hébergées à la nuitée, il peut être pris 
entre 7h30 et 8h30. Ces horaires donnent un cadre et permettent aux résidants et aux 
familles de maintenir un rythme de vie malgré l’hébergement d’urgence. En 
contractualisation, les repas sont à la charge des hébergés. Pour des raisons 
d’exigüité des chambres, l’ensemble des repas est pris dans la cuisine collective de 
l’étage.  
 
Les hébergés doivent nettoyer leur chambre, les sanitaires et les lieux de vie chaque 
matin avant de quitter le service. Chaque soir, deux personnes sont désignées par 
l’équipe éducative pour le ménage des parties communes. Le veilleur ferme les 
chambres chaque matin après avoir vérifié qu’elles aient été rendues en bon état.  
 
L’association a fait le choix de ce mode d’entretien des chambres face au coût que 
peut représenter l’embauche d’un agent d’entretien. De plus ce choix permet de 
responsabiliser les résidants et de les préparer à un éventuel futur logement. Cette 
règle encourage une participation active des usagers au fonctionnement du service 
qui les accueille, une façon de « rendre service » à leur tour. Toutefois, le rapport à 
l’hygiène de chacun n’étant pas de même exigence, un grand ménage régulier est 
pratiqué afin d’éviter une dégradation des locaux. En conformité avec la loi, une 
participation financière de 15% des ressources est demandée aux hébergés. Elle est 
calculée au prorata du nombre de nuitées passées sur le dispositif d’hébergement.  
 
Tout manquement au règlement peut entraîner une sanction prononcée au regard de 
la gravité  de la transgression (acte de violence qu’elle soit verbale ou physique, 
menaces, vol, non-respect du règlement de fonctionnement…) : 

 Avertissement oral  

 Avertissement écrit 

 Mise à pied n’excédant pas 7 jours 

 Fin d’hébergement 

 Réparation 

Cette année nous avons eu recours à plus de sanctions que les années précédentes 
notamment des fins d’hébergement prononcées suite à des faits de violence verbale 
ou physique. Nous avons dû appliquer une sanction de réparation pour une famille 
ayant dégradé un appartement. 
 

3 Une réorganisation de l’équipe éducative  

Pour une meilleure optimisation du travail sur les services 115 et CHU/MARAUDE, 
les professionnels ont proposé de fusionner leur service. Désormais, les missions 
s’effectuent par roulement. Tous les professionnels sont habilités pour : 
 * Les missions du 115 : répondre aux appels 115, gérer les places 
d’hébergement. 



 * Les missions du centre d’hébergement : accueillir les usagers qui ont une 
place d’hébergement, gérer le collectif. 
 * Les missions de la maraude : aller vers les personnes à la rue,  ramener les 
usagers vers l’hébergement et établir des liens pour les accompagner dans leurs 
démarches. 
Le choix de cette mutualisation est de permettre une réorganisation des temps de 
travail. L’amplitude horaire s’étend de 14h à 23h45, à la place de 14h à 00h15, ce qui 
permet à l’équipe éducative d’être présente ensemble plus souvent. Cette 
collaboration permet d’être tous porteur  à leur tour des refus à prononcer et de 
limiter les effets d’usure professionnelle ; elle permet une meilleure lisibilité dans 
l’accompagnement aux usagers.  
 

a. Composition  

 
Le service 115/CHU/Maraude  étant ouvert toute l’année, l’équipe éducative 
devient : 

- 2 éducateurs spécialisés  

- 1 Assistante Sociale  

- 2 intervenants sociaux 

- 1 chef de service de pôle  

- 3 veilleurs de nuit sur 2 postes et demi 

S’ajoute à cette équipe un éducateur spécialisé durant la période hivernale.  
 
 

b. Les missions 

Malgré la mutualisation des équipes 115 et CHU/Maraude, les professionnels ont 
gardé leurs spécificités de fiche de poste. 
 *Les intervenants sociaux travaillent plus sur l’aspect collectif de la relation 
avec les usagers. Ils établissent le lien ou le maintiennent. Ils sont disponibles pour 
échanger avec les personnes accueillies et travailler sur des actions collectives.  
 *Les éducateurs et assistante de service social  assurent l’accompagnement 
individuel des usagers en prenant en compte leur singularité dans un souci de 
respecter au mieux leurs besoins et attentes. La diversité de qualifications permet une 
complémentarité des approches.   
 
A chaque admission, l’équipe reçoit les usagers pour une première évaluation afin de 
comprendre leur parcours et de les orienter. Lors de ce premier entretien, les 
résidants prennent connaissance du règlement de fonctionnement de la structure, 
auquel ils adhèrent en signant.  
 
Ce document est important car il relate les droits et devoirs des usagers, les 
conséquences éventuelles face aux transgressions et ouvre les possibilités d’une 
représentation en conseil de vie sociale par l’intermédiaire de représentants élus par 
les résidants.  
 



La mission première du CHU est la mise à l’abri, la volonté du service  est 
d’accompagner chaque personne dans ses démarches de droit commun.  
 
D’après l’article L345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles, cet hébergement doit 
permettre une première évaluation médicale, psychique et sociale en vue d’une orientation 
vers tout professionnel ou structures susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état 
(notamment un CHRS, un hébergement de stabilisation). 
 
Même si leur première demande reste l’hébergement nous envisageons le suivi dans 
sa globalité. Une fois la personne prise en charge, l’équipe éducative étudie plus en 
détail sa situation afin de l’aider à amorcer sa réinsertion en termes d’accès aux soins 
(CMU, MDPH, EMPP, cure…), de recherche d’hébergement ou de logement (HLM, 
DALO, FSL…) et d’emploi.  
 
Pendant la durée du séjour, l’équipe reste bienveillante à l’égard de l’usager, pour 
l’aider à accepter ce parcours d’hébergement d’urgence. 
 * Les veilleurs assurent la sécurité des usagers pendant la nuit et ont un rôle 
d’intendance sur le centre d’hébergement. Ils ont la difficile tâche de remettre les 
gens à la rue le matin avec beaucoup de bienveillance. Ils organisent le réveil et le 
repas du petit déjeuner.  
 * La chef de service de Pôle coordonne l’équipe 115/CHU/Maraude/SAO. 
Elle est garante, entre autre, du  respect de nos missions et de la réponse apportée 
aux usagers. Au quotidien les informations sont échangées entre les professionnels. 
Chaque semaine, elle anime les réunions d’équipe permettant d’optimiser 
l’avancement des démarches.  
Pour certains usagers, nous mettons en place une double référence avec le SAO. En 
réunion d’équipe nous mettons en commun les informations à partager : 

- les suivis socio-éducatifs (échos des points référents avec réflexion de 
l’équipe)  

- les décisions importantes à assumer si des manquements graves ont eu lieu 
(avertissement, exclusion, autre sanction)  
- la réflexion collégiale autour de l’adéquation des outils de l’accompagnement 
social avec les réajustements possibles  
- les informations à retransmettre suite à des contacts ou des rencontres avec 
d’autres partenaires 

* Le cadre d’astreinte est en lien avec les services pour les interventions liées à la 
violence mais également pour :  

- Mise à pied ou fin de séjour en cas de transgression du règlement, 

- Refus d’hébergement, 

- Appel aux services d’urgences (Pompiers, SAMU, Police.), 

- Difficultés de gestion du collectif, 

- Problèmes logistiques (panne d’électricité…),  

 
L’intervention du cadre d’astreinte permet de mettre fin parfois à une situation 
complexe, qu’elle soit liée à la violence ou l’agressivité à notre encontre ou entre 



résidants. Son statut lui confère une autorité dont les équipes ont besoin au quotidien 
auprès des personnes accompagnées.  

 

4 Le public rencontré et sa problématique (192 situations soit 255 personnes) 

Le public accueilli sur le centre d’hébergement d’urgence est un public qui sollicite le 
115. Il connait une rupture ou une absence d’hébergement. Solliciter notre service 
n’est pas chose facile pour des personnes dans une grande détresse. Une relation 
s’établit entre les professionnels et les usagers. Elle est formalisée sur des temps de 
rendez-vous mais également sur des temps informels : discussion dans le couloir, 
partage d’un thé ou d’un café, discussion autour d’un repas, d’une activité. Les 
résidants sont en demande de ces temps pour exprimer leur mal être, ce qu’ils ont 
perdu, leur détresse mais aussi leurs projets Nous remarquons que ces moments 
facilitent la création de lien entre le professionnel et l’usager, ce qui permet un 
accompagnement plus durable.  
Nous identifions trois profils de population.  
 
 

1) Les personnes d’origine étrangère (66 situations soit 111 personnes)  

 
Nous accueillons les personnes en demande d’asile. Très souvent, elles viennent 
d’arriver en France (quelques heures à quelques jours). Nous les orientons vers les 
services de la Préfecture, et les différentes associations qui pourrons les aider. Après 
leur passage en Préfecture de Région, nous les accompagnons dans l’attente d’une 
orientation en CADA ou HUDA, dans leurs démarches administratives. Du fait de la 
saturation des dispositifs d’accueil des demandeurs d’asile, le centre d’hébergement 
d’urgence est le seul lieu d’accueil inconditionnel.  
 
Nous accueillons également les personnes déboutées du droit d’asile. Après un refus 
de l’état français sur leur demande d’asile, ces personnes ne peuvent plus bénéficier 
d’un hébergement CADA. Elles sollicitent donc le 115. L’accompagnement 
administratif est restreint car elles ne peuvent ni travailler, ni recevoir de prestations 
sociales ce qui leur ferme l’accès au logement et n’ont plus de droits à la CMU. La 
réponse apportée est d’avantage liée aux besoins primaires. Au quotidien, nous les 
accompagnons vers les associations caritatives de la ville. Pour les familles nous 
sommes présents pour la scolarisation des enfants et les éventuelles demandes à 
l’ASE.  
 

2) Un jeune public mixte (40 situations soit 46 personnes) : 

 
Qu’il s’agisse de jeunes adultes en rupture avec leurs familles, de jeunes isolés qui 
travaillent, de très jeunes mères avec leurs enfants, ce public est fortement représenté 
dans notre structure. Ayant atteint un âge limite au-delà duquel leur famille ou 
l’institution de l’Aide sociale à l’enfance ne peut plus le prendre en charge, le jeune 
majeur peut se trouver confronté à la nécessité d’une vie autonome qu’il n’a pas les 
moyens d’assumer. Certains ont connu l’errance très jeunes,  ils ont été confronté très 
tôt à des conflits ou à des formes d’abandon de la part de la famille d’origine.  



 
Il se peut parfois que d’autres raisons les poussent vers une forme d’errance, le fait 
de jeunes fortement engagés dans des pratiques addictives (alcool, drogues illicites), 
qui partent sur la route pour tenter de mettre de la distance entre eux et leur 
environnement. Il s’agit aussi de jeunes sortants de prison, de l’hôpital ou d’un 
établissement de désintoxication.  
 
En fonction de l’âge, l’accompagnement social n’est pas le même. Nous sollicitons 
l’ADSEA pour les jeunes de moins de 21 ans pour travailler l’hébergement et 
l’insertion. Jusqu’à 25ans nous orientons pour la recherche d’emploi vers la Mission 
Avenir Jeune. Les jeunes adultes étrangers sortants des services de l’ASE sont pris en 
charge dans leur accompagnement sur leur situation administrative mais également 
sur leur insertion, la santé.  
 

3) Des hommes et  des femmes (avec ou sans enfants) en rupture sociale et familiale (86 
situations soit 98 personnes).  

 
Ces personnes plus âgées ont des histoires de vie différentes avec seul point 
commun, un évènement perturbateur qui a engendré une perte de leur logement ou 
d’hébergement. 
Le déclencheur est de différente nature :  

- Perte de travail 

- Séparation 

- Problèmes de santé (troubles psychiatriques, addictions, handicap…)  

- Violences conjugales, familiales 

- Surendettement… 

Très souvent, cette nécessité d’appeler le 115 est le symptôme d’une plus grande 
difficulté que la perte d’un logement ou d’un hébergement. 
 
Les évènements en cascade amènent ces usagers à une perte de confiance, de repères 
voire une désocialisation et beaucoup de points sont à travailler. 
 
Nous accompagnons ces publics  dans leur globalité. En fonction des problématiques 
et de leurs demandes nous les orientons vers d’autres partenaires, nous abordons les 
situations de façon systémique.   
Nous élaborons des demandes DAHO, des demandes DALO, nous réalisons des 
orientations vers toutes les structures  d’hébergements et d’accès au logement. Nous 
travaillons l’insertion en lien avec Pôle emploi et les centres de formations. 
L’accompagnement porte également sur la santé avec l’ouverture et le 
renouvellement de la couverture sociale, mais aussi le lien avec le corps médical. 
Dans le suivi des familles, nous sollicitons l’ASE, les PMI ainsi que les établissements 
scolaires.  
 
Nous accueillons également  de plus en plus des femmes victimes de violences 
conjugales. Ce public demande une attention particulière ainsi qu'une approche 
délicate.  



 
Un membre de l'équipe a effectué une formation "violence faite aux femmes " afin 
d'avoir les outils nécessaires à l'accompagnement de ces femmes fragilisées. Nous 
comptabilisons un total de 24 femmes victimes de violences. Sur les 24 femmes nous 
constatons qu’une majeur partie (17 femmes soit 70,8%) sont primo arrivante sur le 
territoire français. 
 
Les personnes hébergées sur le centre d’hébergement d’urgence arrivent avec la 
fatigue de leur journée d’errance.   
 
L'accueil d'un public masculin présentant des troubles psychiatriques 
ou d'addictions engendre très souvent l'inquiétude et la peur des familles et 
des femmes seules, présentes sur l'hébergement. L'équipe doit assurer la sécurité des 
résidants, d'où le règlement très strict souvent reproché par les  usagers.  
 
L'équipe doit faire preuve de vigilance à tout comportement inadapté sur 
l'hébergement et en référer à la responsable de service ou au cadre d'astreinte. Il se 
doit d'apporter un cadre rassurant pour ces personnes confrontées à un contexte 
d'hébergement instable, ressenti comme violent.  
 
 

5 Le dispositif hivernal en chiffres 

 
Le Centre d’Hébergement d’Urgence comportait cet hiver une capacité de 65 places, 
auxquelles nous avons ajouté les places d’hébergement ponctuelles se libérant à la 
nuitée sur le site du FAC (Hôtel Social, Urgence Famille), Ainsi, 

 8635 nuitées ont été assurées sur la période hivernale 

 192 situations différentes ont été accueillies cet hiver, soit un total de 255 personnes 

 Parmi ces 255 personnes, nous avons accueilli : 

 

   
 

22 femmes 
avec enfants 

(57 
personnes) 

18 couples 
avec enfants 

(46 
personnes) 

8 couples 
sans enfants 

(8 
personnes) 

120 hommes 
seuls 

24 femmes 
seules 

PUBLIC ACCUEILLI 



Nous constatons un accueil important de personnes ou encore de couples avec ou 
sans enfants, primo arrivants et en demande d’asile. 
* 132 situations ont quitté le service soit 182 personnes : 
 

 
 

 69 situations (soit 84 personnes) sont au 31/03/15 sans solutions mais contactent 

toujours le 115 afin de solliciter un hébergement. Un problème se pose, nous 

avons une capacité d’accueil de 65 places maximum en période hivernale avec 

une volonté de redescendre progressivement à 40 places (capacité estivale). De 

plus les places d’hébergements d’urgence disponible sur l’ensemble du 

département (GIP de Dreux et Bercail) fermeront leurs portes le 31 Mars 

prochain. 

Afin d’assurer une continuité d’hébergement pour les usagers, des financements 
pour les Centres d’Hébergement d’Urgence sont à nouveau alloués dans le cadre du 
Plan Territorial de Sortie Hivernale. Grâce à cela nous pouvons continuer d’héberger 
les personnes nous sollicitant chaque jour. Ainsi 67.1% des personnes accueillies 

pendant l’hiver ont pu sortir du Centre d’Hébergement d’Urgence avec une 
solution d’hébergement adaptée à leur situation mais aussi à leur demande. Nous 
constatons une augmentation du public présentant une problématique psychiatrique. 
Malheureusement le manque de place en institution mais aussi le manque 
d’hébergement et de logement adapté à leur problématique ne nous permettent pas 
d’obtenir un meilleur taux de sortie sur l’hébergement d’urgence.  
 
Les chiffres de cette année  sont légèrement supérieurs à ceux de l’année précédente 
(66%). 
L’augmentation de ces chiffres souligne l’intérêt d’une équipe de professionnels 
qualifiés sur le CHU à l’année : un accompagnement de proximité, un personnel 
qualifié, accès à la réalisation des démarches, mise en œuvre de l’insertion plus 

16 Dispositif 
d’asile (HUDA ou 

CADA) 24 CHRS(Hotel 
Social, Coatel, 

Urgence Famille, 
Foyer d’insertion, 

GIP de Dreux) 

5 Logements 
extérieurs 

autonomes 

6 Institutions 
publiques 

14 Fins de 
séjour 

1 formation 

2 retours au pays 

1 Orientation 
service enfant 

41 Autres (Famille, 
Retour à la rue, 

amis) 

DEPART CHU  



rapide et hébergement conditionné aussi à la réalisation de démarches d’insertion 
(démarches adaptées au rythme et degré de désocialisation de la personne). 
 
La durée moyenne d’hébergement sur le CHU est de 6 mois. En effet le public 
étranger est extrêmement présent sur la structure, cela fausse en partie cette 
moyenne. 
Si nous ne prenons pas en compte le public des demandeurs d’asile ainsi que les 
déboutés de l’asile la durée moyenne d’hébergement sur le Centre d’Hébergement 
d’Urgence est de 3 mois. 
 

6 Bénévolat 

 
Une équipe de bénévoles s’est pérennisée sur le Centre d’hébergement d’urgence. 
Toutes les  semaines une  dizaine de bénévoles se mobilisent afin de nous aider dans 
nos tâches quotidiennes.  Ce soutien nous a permis d’assurer notre mission 
quotidiennement. 
Ils interviennent dans différentes fonctions : 
 

- La Logistique : 

A l’arrivée des résidants, les bénévoles sont présents afin de donner un trousseau et 
un kit d’hygiène. A 19 h, ils commencent à distribuer les repas jusqu’à 20h30. Ils 
gèrent également le stock de draps et nous font remonter les manques de fournitures. 
Lors de dons vestimentaires ou d’hygiène, ils organisent le tri le rangement et la 
distribution.  
 
-Présence avec les usagers :  
 
Les bénévoles proposent une autre relation à la personne accueillie. Dans cette 
relation il n’y a pas d’enjeu, elle est simple, elle leur offre de l’écoute sans prendre en 
compte leurs difficultés administratives. 
 
-Acteur dans l’animation qu’on propose :  
 
Ils participent à la préparation des repas à thèmes et partagent avec les résidants des 
moments de convivialité. 
 
 
 
 

- Le soutien scolaire :  

Des bénévoles se sont proposés pour effectuer de l’aide au devoir auprès des enfants 
présents sur le CHU. Ils interviennent à la demande des enfants en difficultés.  
 
 
 
 



CONCLUSION 
 
La pérennisation de l’équipe éducative a permis de trouver une stabilité et 
d’envisager des projets sur le long terme.    
 
Le fonctionnement en coréférence avec l’équipe du SAO, permet de travailler en 
cohérence autour des situations. Ainsi nous pouvons proposer un accompagnement 
social et éducatif en continu.  
 
L’équipe a dû gérer pendant cette période des tensions  de différents degrés qui ont 
nécessité de la simple présence du travailleur social pour désamorcer les conflits, à 
l’intervention des forces de police.  
 
Les problèmes d’addictions sont propices aux crises de colère, à des excès de violence 
entre les résidants et envers l’équipe éducative. La présence de 2 éducateurs chaque 
soir pour assurer le service CHU et la maraude n’est pas suffisante. Toutefois, nous 
espérons que les moyens alloués au service viseront à améliorer la qualité des 
prestations d’urgence. 
 
L’urgence sociale est un domaine d’intervention complexe, et comme vous avez pu le 
lire au travers des écrits réalisés par les équipes éducatives, un domaine 
professionnel éprouvant. Le travail d’urgence demande en permanence de la maîtrise 
de soi-même, de la distance professionnelle suffisante afin de rester aidant, un 
dynamisme face à la multiplicité des tâches à réaliser, et également, une palette 
diversifiée de connaissances.  
 
Ce contexte d’intervention permet un travail d’équipe inévitable, des liens serrés 
entre ses membres et des moyens de communication adaptés. L’équipe du Pôle 
accueil se stabilise via les fonds versés par nos financeurs.  
 
Cette année a été constructive en termes de réseau et de partenariat. En effet, nous 
avons pu initier des rencontres régulières entre équipes éducatives des CHU du 
département avec le Relais Logement. Ces rencontres visent le partage de pratiques, 
ainsi que leur uniformisation dans le cadre du SIAO Urgence. Chacun disposant de 
sa réalité professionnelle et de ses contraintes, les échanges demeurent 
indispensables à une cohérence départementale. 
 
Le Point Refuge est devenu progressivement aussi un allié pour l’accompagnement 
des résidants. Nos rencontres régulières en équipe également permettent des 
échanges constructifs, des interpellations communes et des partages conviviaux.  
 
Les Restos du Cœur tournent en maraude avec notre maraude le mercredi soir. La 
visibilité de notre collaboration par l’usager permet de sortir du discours de bon ou 
de mauvais objet.  
 
Globalement, il est important que chaque personne à la rue puisse identifier que les 
associations à leur service travaillent et communiquent ensemble dans leur intérêt. 



Chaque partenaire a sa place sur ce département, un bout du maillon de la chaîne 
dans le parcours de l’usager, et il reste primordial de travailler dans la cohésion.  
 
L’année 2015 pourra viser le développement de collaboration dans le cadre de la 
prise en charge des publics atteints de troubles psychiatriques. Les demandes 
d’hospitalisation restent très complexes à mettre en œuvre, et les équipes éducatives 
reçoivent pourtant ces usagers chaque soir. Concrètement, l’insuffisance de places en 
psychiatrie, la répartition des compétences entre SAMU et psychiatrie complexifient  
les interventions d’urgence auprès des publics souffrant de troubles psychiques. 
       
                                                                                                                       Muriel MOREAU 

                                                                                                        Chef de Service   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


