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Présentation de l’Association  

 

L’association est régie par ses statuts approuvés par l’assemblée générale du 30/11/2006. 
Son conseil d’administration soutient les projets qui visent à apporter une réponse adaptée 
aux spécificités des publics en errance, y compris les personnes migrantes. Chaque service, 
composé d’actions multiples, est complémentaire et évolue selon les besoins de la 
population. Pour faire face à un environnement de plus en plus complexe, l’Abri de la 
Providence s’est professionnalisée et a su adapter ses missions aux services des plus 
démunis sur la base des valeurs humanistes qui fonde son action : 

 L’accueil inconditionnel 

 La solidarité 

 L’accompagnement vers l’autonomie 

 La tolérance 

 La rencontre avec l’autre. 

Par ses actions, l’association participe à mettre ou à remettre debout les personnes en 
grande difficulté qu’elle accueille et accompagne quels que soient leur milieu, leur origine, 
leur religion. 
 
Ses domaines d’interventions 

L’association, structurée en quatre pôles poursuit et développe ses activités dans le 
domaine de l’hébergement, de l’accompagnement et de la veille sociale. 

Acteur incontournable sur son territoire, l’Abri de la Providence a su développer de 
nombreux partenariats et dispose d’une expérience probante : 

 De dialogue avec les institutions publiques qui la reconnaissent pour la qualité de 
ses prestations et le sérieux de sa gestion  

De construction d’un travail en réseau grâce à une politique active de développement des 
partenariats
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L’année 2017, aura été marquée par un développement d’activités de l’Association de 
l’Abri de la Providence. Cette croissance est liée au nombre de personnes prises en charge 
par extension de capacité, et non pas par l’obtention de nouveaux dispositifs. 
 
Cette augmentation en matière de réponses apportées a nécessité l’accroissement de la 
capacité d’hébergement de l’association. Celle-ci n’a été rendue possible que par le 
recours aux bailleurs, principalement privés sur l’ensemble de l’agglomération angevine 
mais aussi dans des communes en secteur rural bien desservies par les transports en 
commun. 
 
L’association s’est engagée également dans une politique d’acquisition de patrimoine 
immobilier. Ainsi, elle occupait en décembre 2017 un immeuble de 8 appartements, qu’elle 
acquerra en 2018. 
 
Afin de répondre aux besoins repérés d’un accueil collectif pour les Mineurs et Jeunes 
Majeurs Non Accompagnés, l’association a ouvert en décembre 2017 un site permettant 
un accueil regroupé de 40 jeunes avec une présence éducative renforcée. 
 
 

Le public accueilli  

 
Au cours de l’année 2017, 117 professionnels ont pu proposer soit une orientation, un suivi 
social, administratif et éducatif, un hébergement ou un logement :  
 
 30.247 demandes d’hébergement d’urgence formulées au 115  

o 22.687 réponses positives 

 

 6225 contacts réalisés par l’équipe du SAMU Social sur l’agglomération angevine.  
o 1.477 orientations vers un lieu d’hébergement  
o 823 transports (accompagnement au lieu d’hébergement, accompagnement 

social ou médical)  

 

 9868 passages au Service d’Accueil et d’Accompagnement Spécifique  
o 580 personnes accompagnées 

o 128 personnes sorties du dispositif ont accédé à un logement ou un 

hébergement 

o 316 domiciliations actives au 31 décembre 

 

 229 personnes pour 42.747 nuitées réalisées dans nos structures d’hébergement de 

droit commun 

o 12 % des personnes du CHRS ont pu accéder à un logement  
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o 19 % à une structure d’hébergement ou de logement accompagné 

 27 personnes accueillies dans notre pension de Famille 

 310 personnes accompagnées et hébergées au sein du Pôle Migrants  

o 178 personnes au Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile  
o 71 personnes à l’HUDA  

 40 % d’obtention du statut de Réfugiés ou de la Protection Subsidiaire  

o 61 personnes représentant 21 Familles suivies sur le Pôle Réfugiés   

 96 % des familles sorties du dispositif en 2017 (7 ménages), ont accédé 

à un logement autonome 

 53 % du public adulte a exercé un emploi salarié 

 

o 458 suivis de jeunes confiés par le Conseil Départemental  

 401 jeunes présents au 31/12/2017 

 272 mineurs et 129 majeurs 

   305 jeunes hébergés par l’Abri de la Providence 

 
Le Personnel  

 
Effectif  
 
Au 31/12/2017, 88 personnes étaient salariées de l’Abri de la Providence contre 63 
personnes en 2016. 
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Répartition  
 
L’association compte 88 salariés au 31 décembre 2017 avec une répartition de 60 % de 
femmes et de 40 % d’hommes et une moyenne d’âge  de 39,72 ans (40 ans en 2016). 
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Mouvement du personnel  
 
Au Cours de l’année 2017,  56 nouveaux salariés ont été recrutés en CDI ou CDD, et 31 
personnes ont eu un terme à leur contrat.  
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Les motifs de départ 
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Les Perspectives 
 
La volonté des instances dirigeantes de l’Abri de La Providence est de conduire 
l’association, de manière à répondre aux besoins définis par les partenaires publics dans le 
respect des valeurs qui fondent son action.   
 
Pour 2018, l’Abri de la Providence souhaite : 
 

 Décliner les projets de services au regard du projet associatif 
actualisé et de son plan d’action. 

 Revoir son système d’information avec notamment la mise en 
place du dossier usagers de Pro.G.dis. 

 Se doter d’une organisation opérationnelle et réactive avec le 
développement du Pôle Ressources. 

 Développer des partenariats et mener des actions de coopération 
avec les acteurs du territoire, notamment dans le cadre de réponse 
à appel à projet. 

 Etre force de propositions sur les besoins territoriaux dans son 
domaine d’intervention. 
 

Cette ambition nécessite d’associer toutes les parties prenantes et en premier lieu, les 
usagers et les professionnels de terrain, dans le respect mutuel des places de chacun. 
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Le Pôle Veille Sociale 
 

Le Samu 
 
 

Présentation du service 

 
Le SAMU social angevin intervient depuis novembre 1994 auprès du public en grande 
précarité SDF et/ou ayant des habitudes de vie à la rue. Une convention a été signée entre 
l’Etat et l’Abri de la Providence, accordant une subvention de fonctionnement pour le 
Samu Social afin qu’il conduise les objectifs suivants : 
 

 Entrer en contact avec les Sans Domicile Fixe qui ne se présentent pas 
spontanément dans les accueils d’urgence et restent dans la rue et les squats, 

 
 Cerner les demandes exprimées et procéder à une première évaluation des 

difficultés sur le plan matériel, psychologique et dans le domaine de la santé, 
 
 Proposer une orientation vers le service ou l’établissement le mieux adapté, 
 
 Favoriser la mise en place de relais auprès de personnes en situation de rupture, 
 
 Contribuer à la coordination des actions menées auprès du public en situation 

d’exclusion et établir une concertation régulière avec les différents partenaires, 
 
 Accorder des aides de dépannage en urgence (hôtel, chambre…). 

 
L’évolution du public et les moyens disponibles nécessitent que l’équipe du SAMU Social 
s’adapte afin de répondre au mieux aux besoins des personnes. Notre volonté est donc de 
proposer une régularité et une cohérence dans le travail médico-social effectué sur l’année. 
Cela peut se réaliser au travers du travail en réseau et de nos participations aux synthèses. 
 
Par définition le Samu Social est un Service AMbulatoire d’Urgence SOCIALE. L’équipe est 
dans une logique de proposer et d’anticiper la rencontre, et d’être présente sur les lieux 
fréquentés par le public. 
 
C’est une équipe pluridisciplinaire qui joint ses formations et compétences en faveur d’un 
public varié : 
 
1 chef de service (0,2 ETP) du pôle veille sociale (115-Accueil Ruraux, Samu-social, Saas et 
Site de mise à l’abri),1 éducateur spécialisé, 1 assistante de service social, 1 infirmier à 0,5 



11 Rapport d’activité 2017 – Abri de la Providence 
 

ETP mis à disposition par CESAME (DIASM), 1 infirmière à 0,5 ETP, 1 éducatrice canine, 1 
moniteur éducateur et un temps de comptabilité secrétariat. 
 
Les conditions de fonctionnement 
 
L’équipe dispose de portables mais n’est joignable que par le biais du 115. 
 
Le Samu Social fonctionnait jusqu’à minuit avant le 1 juin 2017 depuis, il fonctionne de 15h 
à 23 H en semaine et de 16h à 23H le weekend. Ces nouveaux horaires ont permis de 
déployer plus de temps en journée pour un travail de réseau avec les partenaires et de 
l’accompagnement des usagers en journée. 
 
Le travail effectué par l’équipe pluridisciplinaire s’organise autour de la prise en charge 
globale des personnes. Il s’agit donc de proposer aux personnes des alternatives en lien 
avec le réseau de partenaires existant. Cela nécessite, d’être disponible en journée et réactif 
dans les propositions d’accompagnement.  
 
Au travers de nos interventions, la pluridisciplinarité de l’équipe favorise : 
 

 La capacité d’évaluation en fonction de nos champs de compétences. 
 Un regard professionnel croisé par rapport à une même situation, 
 Une capacité d’adaptation du service, 
 Des stratégies de prise en charge plurielles, 
 Les compétences spécifiques des professionnels du Samu Social permettent un 

travail en partenariat privilégié avec certains professionnels. L’infirmière DE avec 
le CHU, l’infirmier en santé mentale avec l’UPAP et le CESAME, les travailleurs 
sociaux avec les services sociaux. 

 
Le Samu social est une approche professionnelle de lutte contre la grande exclusion. 
Elle vise à apporter à tout moment, en journée et en soirée, une assistance aux 
personnes sans domicile fixe et à rechercher la réponse la plus adaptée au besoin 
qu’elles expriment. 
 
 La philosophie et la méthode consiste d’aller vers aller les personnes, à créer un lien 
pour certains ou le maintenir pour d’autres, à être dans une écoute active pour 
pouvoir entendre la demande, évaluer le besoin et apporter une réponse juste et 
adaptée. Le cas échéant, nous recherchons des solutions d’hébergement d’urgence et 
favorisons la sortie d’urgence en lien avec les partenaires de l’insertion. Nous 
respectons le choix de chacun et laissons toutefois les personnes libres de leurs 
décisions. 

 
Le contact se fait de différentes façons, tout d’abord de manière spontanée, par le 
biais de maraudes non dirigées. Nous avons identifié sur l’agglomération angevine, 
un certain nombre de secteurs fréquentés par notre public. 
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- Ensuite sur demande directement des usagers eux-mêmes, qui contactent le 115, 
qui nous retransmet la demande dans l’instant.  
-Enfin, nous avons des maraudes dirigées, sur lesquelles nous nous fixons l’objectif 
d’entrer en contact avec un usager repéré ou connu, du SAMU , mais aussi des autres 
partenaires, ayant pu formuler une demande et/ou montrant des signes inquiétants.  
 

Accueil et contacts 

 
« Entrer en contact avec les Sans Domicile Fixe qui ne se présentent pas 
spontanément dans les accueils d’urgence et restent dans la rue ou dans les squats » 
 
Nombre et répartition des contacts  
 
 
Par rapport à 2016, nous recensons environ 1355 contacts en plus, soit une progression 
de 27%, qui peut s’expliquer 1 plan canicule, avec une légère hausse d’activité par rapport 
aux années précédentes. En revanche l’augmentation la plus importante intervient à 
l’entrée de l’hiver.  
  
Le déménagement de la halte de nuit est un élément d’explication.  
 
 Le Samu a été mobilisé quotidiennement durant le déménagement du site de mise à 
l’abri, du 15 novembre au 18 décembre. Durant cette période les familles furent logées 
dans des hôtels, les hommes et femmes sur le site du Césame et transportées par des 
navettes. Au point de rendez-vous (église saint Laud) fixé. Le Samu a été mobilisé sur 
chaque départ de chaque navette (4 chaque soir), l’objectif étant de respecter le listing 
fourni par le 115, d’être présent auprès des chauffeurs afin de sécuriser chaque départ, 
évaluer et temporiser certaines tensions, et parfois décider de refuser ou différer l’accès à 
une navette (agressivité entre 2 usagers par exemple). Le cas échéant, sur des retards ou 
des orientations plus tardives, le Samu a pu aussi, transporter des hommes et femmes vers 
le Césame. Durant cette période, le Samu a continuer à marauder sur l’agglomération 
angevine.  
Autre élément explicatif, cité plus haut, le passage de minuit à 23h00 permettant 
l’organisation de maraudes en journée, pour toucher parfois d’autres usagers.   
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Nous remarquons une constante par rapport aux années précédentes, qui est que la 
majorité des contacts s’effectue auprès d’hommes. 
 
Caractéristique des publics rencontrés 

L’intervention du Samu Social consiste à évaluer la situation avant de procéder à 
l’orientation de la personne vers la structure compétente. La spécificité de cette 
intervention est rapportée dans le référentiel national des prestations du dispositif Accueil 
Hébergement Insertion, dans les termes suivants : « Les interventions ponctuelles  ont 
surtout vocation de répondre à l’urgence… Réalisées au cours de tournées (rue, squat, 
habitat précaire) ou suite à un signalement, l’objet de ce type d’interventions est 
d’apporter une aide à un moment donné (mise à l’abri en période hivernale), ou de 
répondre à une situation (ex : malaise), à une demande précise. ». 

Une situation de précarité importante, des habitudes de vie à la rue ancrées…  Ce sont des 
personnes qui sont repérées par les habitants, les services de police, les associations, les 
services municipaux etc… et qui posent généralement des troubles de l’ordre public. Elles 
connaissent des problématiques personnelles et sociales plurielles qui nécessitent un 
travail de réseau pluridisciplinaire. En effet, elles éprouvent des difficultés à se mobiliser 
et/ou s’investir dans un accompagnement social et médical régulier : « Les interventions au 
long cours ont la finalité de recréer et de maintenir du lien social, d’accompagner des 
personnes en situation d’exclusion ou de précarité, que celles-ci soient à la rue ou 
disposent d’un hébergement. (…) Hors urgence, ce type d’intervention nécessite des 
professionnels qualifiés (travailleurs de rue, psychologue, assistante sociale…) capables de 
s’adapter à la personne suivie, créant avec elle un rapport de confiance » (Référentiel AHI). 
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Nous remarquons une hausse des rencontres avec personnes en demande d’asile en 
Novembre et Décembre 2017, ce qui correspond au déménagement de la halte de nuit. 
Nous voyons aussi une hausse du public demandeur d’asile rencontrés en Juillet et Aout 
2017 (mineurs pour une partie).  Sur le restant de l’année, les rencontres avec le public DA 
ont été à la baisse. Comme en 2016, nous avons rencontré essentiellement un public 
dit « local ». 
 

L’Evaluation 

« Cerner les demandes exprimées et procéder à une première évaluation des difficultés sur 
le plan matériel, psychologique et dans le domaine de la santé » 
 Il s’agit de mesurer l’écart entre la demande verbalisée et la demande réelle. Les 
demandes exprimées de prime abord ne rendent pas compte globalement des besoins de 
la personne au moment de la rencontre. Aussi une attention particulière est portée aux 
signes non verbaux (attitudes, hygiène, tenue vestimentaire, capacité à entrer en contact, 
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nervosité, regard…), aux manifestations implicites. Ce sont autant d’éléments qui viennent 
infirmer ou confirmer la première demande. Loin d’annuler la première demande exprimée, 
ils permettent de la restituer dans un contexte. L’intervention en binôme permet à l’un 
d’être dans l’animation de l’entretien et l’autre dans l’observation et alternativement. La 
pluridisciplinarité de l’équipe permet une évaluation la plus globale possible. 
 
Les lieux d’intervention 
 
Bien que les maraudes de jour, comme de soir tendent à élargir notre territoire 
d’intervention, les lieux de rencontres (spontanées et sur demande du 115) restent 
essentiellement les mêmes. Une convention est passée avec la Sncf pour des passages 
réguliers à la gare d’Angers. Bien qu’il y ait un passage quotidien de la maraude, nous 
constatons pour la 2eme année consécutive une baisse des contacts sur la gare. Une 
demande avait été faite, par la SNCF (en Sept 2015), de ne plus distribuer de couvertures 
sur le parvis de la gare, ce qui peut expliquer en partie cette baisse. La distribution de 
couvertures, en hausse, se faisant dorénavant à d’autres endroits. Si la baisse de contact est 
notée dans l’enceinte de la gare, elle est en hausse dans ses proches environs, entre 
autres ; parking marengo et parking du haras, place Sémard et place de la visitation (que 
l’on retrouve dans « rue » ci-dessous)  
 

 
 
Les services proposés et le travail effectué au cours de l’entretien 
 
Au travers de nos maraudes, nos interventions auprès des publics précités vont prendre 
différentes formes. Si nous sommes dans le cadre d’une première rencontre avec la 
personne, nous allons tenter d’amorcer le dialogue, de favoriser la connaissance mutuelle. 
Le premier contact va présager de la suite de l’entretien ainsi que des rencontres à venir. 
 
Lors de ces rencontres, il est important d’instaurer une relation de confiance, qui sera 
nécessaire dans la continuité du lien, et ce dans l’objectif d’évaluer la demande, les 
besoins, les capacités, l’envie d’adhérer à des perspectives. Diverses notions primordiales 
interviennent : la connaissance mutuelle, la proximité, la continuité, la reconnaissance. En 
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fonction de l’évaluation faite de la personne, des moyens à notre disposition, nous 
proposerons ou non un entretien au cours duquel va émerger une demande, ou sera parlé 
une difficulté particulière, un phénomène de répétition, un évènement significatif, etc. Il 
s’agit alors d’un échange qui amorce une dynamique. Des propositions d’orientation 
peuvent être effectuées mais elles ne sont pas systématiques. 
Il peut s’agir parfois d’un rappel des lois, limites, des règles sociales, d’un travail de 
prévention, de la mobilisation de la personne par le travailleur social, de discussions qui 
mettront en avant une idée, une alternative, qui doit prendre le temps de mûrir. 
 
La relation de confiance et un sentiment de sécurité suffisant sont indispensables pour 
garantir un contexte favorable à l’échange, tout comme la disponibilité de l’équipe tant 
psychologique que matérielle et la capacité à s’extraire de phénomènes parasites 
(intervention de tiers, phénomène d’addiction, etc.) 
 
Souvent en introduction de ces entretiens, nous proposons des services qui sont, aussi, des 
moyens d’entrer en contact avec les personnes. Ceux-ci peuvent être très diverses : Une 
aide alimentaire ponctuel, un transport vers un hébergement, dépannages de couvertures 
ou de vêtements, etc. ils répondent dans la grande majorité à un besoin immédiat. Cette 
année, (comparatif ci-dessous) nous avons distribué plus de couvertures et de boissons 
que l’année précédente, ce qui est logique compte tenu du nombre de contact en hausse, 
et du besoin toujours vital de se réchauffer pour un public qui reste à la rue la nuit. Le 
transport est en hausse, et principalement identifié vers la halte de nuit (plus d’orientations 
faites par le Samu d’une part, et d’autre part une partie est due à la période de 
déménagement de la halte de nuit et de la mobilisation du Samu)      
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Le travail infirmier 

 
Deux propositions d’accompagnements spécifiques sont proposées : 
 
Par l’infirmière IDE  
 
La population des grands exclus :  
 
Les personnes en grande précarité ont perdu le souci de prendre soin de leur corps et 
globalement de leur santé. Ces personnes n’ont généralement pas conscience de cette 
négligence. Comme peut l’expliquer Jean FURTOS dans le syndrome de l’auto exclusion, la 
personne cherche à anesthésier son corps, puis à émousser ses émotions et enfin à inhiber 
en partie sa pensée. En effet, on peut percevoir une diminution de la perception des 
douleurs somatiques en cas de lésions et de maladies. Il y a peu de demande d’aide à ce 
niveau et la proposition d’aide et souvent refusée. Vu cette difficulté à se faire soigner, ces 
personnes peuvent parfois présenter des maladies graves avec des risques élevés 
d’invalidité permanente ou de décès prématuré.  
Nous pouvons remarquer que le désinvestissement de soi, le découragement, la 
déstructuration, le manque de confiance et d’informations ont souvent un rôle dans ce 
rapport au soin. 
 
Les problèmes de santé que nous rencontrons couramment sont : 
 

- Les pathologies en lien avec une utilisation régulière d’alcool (complications 
hépatiques, neurologiques, cardiovasculaires, cancers…) 

- Les pathologies en lien avec une utilisation régulière de produits stupéfiants (VIH, 
complications hépatiques, neurologiques, cardiovasculaires, reproducteurs, 
infections cutanées…)   

- L’altération de l’état général dû aux conditions de vie, d’hygiène et du manque de 
soin. 

- Bucco-dentaire 
- Dermatologiques (Psoriasis, eczéma, abcès…) 
- Orthopédiques 
- ORL 
- Traumatologiques (Altercation, chutes…) 
- Infectieux (VIH, hépatites, traumatismes physiques…) 
- Parasitaires 
- Cardio-vasculaire 
- Souffrance psychique 
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La population réfugiés/migrants :  
 
Nous faisons également face à une population de migrants et de réfugiés dont nous 
observons que la demande de soins est souvent moins implicite. Ils expriment d’avantage 
leurs besoins.  
Nous rencontrons les mêmes problématiques de santé cités au préalable avec une 
prévalence concernant les maladies d’origine infectieuses. Des problématiques concernant 
la maternité, la grossesse et pédiatrique. 
La difficulté réside souvent dans l’accès au soin, la barrière culturelle et linguistique. 
 
 
Voilà pourquoi le rôle infirmier prend son sens dans l’accompagnement de ces 
populations. 
  
Il se définit au travers des actions suivantes :  
 

- La mise en place d’une relation de confiance. 
- L’écoute active. 
- L’évaluation des besoins et des difficultés. 
- La prévention primaire, secondaire et tertiaire. 
- L’orientation vers les structures adaptées. 
- Le travail avec les partenaires médicaux pour favoriser l’observance thérapeutique et 

une régularité dans le suivi. 
- Le travail avec les partenaires sociaux pour appuyer les demandes d’hébergement 

en urgence face aux situations de santé précaire. 
- L’éducation thérapeutique. 
- L’information sur les droits à la santé et les structures adaptées au statut juridique.  
- L’accompagnement et le soutien physique dans les démarches de santé.  

 
 
Comme le traduisent les graphiques ci-après, on peut observer que la majorité des 
problèmes identifiés et traités concernent les addictions. Certaines problématiques 
(dentaire, hépatique, digestive…) bien que fréquentes, font rarement l’objet d’une 
demande de soin. Cependant, le public nous sollicite directement pour des problèmes 
d’ordre dermatologique, traumatique ou orthopédique. Concernant le reste des 
pathologies, un travail sur le long terme et une relation de confiance est nécessaire pour 
aborder la personne et l’orienter vers le soin le plus adapté. 
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Par l’infirmier de secteur psychiatrique dans le cadre du SAMU social et du DIASM 
 

. Développement du réseau : Soutenir et informer les intervenants sociaux du DIASM 
(diagnostics infirmiers, travail pluridisciplinaire, prise en soins spécifique, 
orientation…) 

. Intervention auprès des usagers : Evaluations paramédicales et orientations 
appropriées (1er contact, CMP, Césame ou CHU), éducation à la santé, prévention, 
mise à l’abri.) 

. Travail de réseau en lien avec le CHU, le Césame, Médecin traitant, Médecin de santé 
publique...) 

 
On constate que le nombre d’usagers souffrants de troubles psychiatriques reste stable. 
 
 
L’évaluation est faite au regard des éléments présentés par la personne et la connaissance 
des éléments médicaux (Césame, CHU, Médecin traitant, UCSA) : 
 

 Environ 80% des personnes vivant dans la rue présentent des troubles 

psychiatriques (sous alcool et produits stupéfiants). La progression est très nette, 

puisque l’année précédente nous en avions identifié 30%.  
 

 Environ 10% ont une structure psychotique 

 Environ 60% des personnes rencontrées ont une structure psychopathique 

 
Les addictions telles l’alcool et les produits stupéfiants (cannabis, héroïne…) concernent 
plus de la moitié des usagers de la rue. 
 
Ces consommations régulières restent un facteur de difficultés dans les diagnostics 
psychiatriques. En effet, la majorité des personnes rencontrées ont présenté des troubles 
psychiatriques alors qu’ils étaient sous l’emprise de produits (alcool, stupéfiants) mais n’ont 
pas forcément de pathologie mentale avérée. 
 
Le travail de réseau en lien avec le service d’addictologie du CHU d’ANGERS, d’ALIA et le 
Service d’Accueil des Urgences du CHU d’ANGERS, la Permanence d’Accès aux Soins de 
Santé restent indispensables dans l’accompagnement et la prise en soins globale de la 
personne. 
Le secteur psychiatrique largement représenté par le Centre de santé mentale angevin est 
également un partenaire privilégié que ce soit dans le cadre d’hospitalisations (Libre ou 
sous contrainte), ou d’accompagnements vers la sortie de l’hôpital (hébergement, 
orientations vers CMP, synthèses). 
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Orientations 

 
Les orientations dans l’immédiat 

 

Les services proposés en urgence concernent premièrement la distribution de couvertures 
et, précaution élémentaire destinée aux personnes qui passent la nuit dehors. 
 
Durant toute l’année, nous proposons de l’eau pour prévenir des risques de 
déshydratation, c’est également un support qui nous permet d’aborder les consommations 
d’alcool et d’effectuer ainsi un travail de prévention. 
 
Mais demander une couverture directement ou par le biais du 115 peut être aussi le 
prétexte d’une rencontre avec l’équipe du Samu Social pour exprimer son sentiment de 
détresse. L’échange peut alors faire apparaître une demande d’orientation vers une 
structure d’hébergement ou de soin. La connaissance du public, et le lien tissé avec 
certains d’entre eux, peut favoriser une sortie de rue. Le professionnel du Samu social, est 
en lien avec les autres travailleurs sociaux du pole veille sociale de l’abri de la providence, 
mais aussi, en lien et connu des partenaires. A ce titre, il peut contacter, adresser, orienter 
la demande de l’usager.   
 
Les demandes d’hébergement sont gérées via le 115 qui nous communique les places 
disponibles. 
 
Le partenariat avec la communauté d’Emmaüs permet toute l’année et notamment l’hiver 
des possibilités d’hébergement complémentaire au dispositif annuel L’organisation et les 
valeurs d’Emmaüs permettent à certaines personnes, qui refusent un hébergement CHRS 
(voir ci-dessous) une alternative possible. 
 
 
Il parait indispensable aujourd’hui, de pouvoir proposer des solutions de sorties, et des 
orientations plus pérennes. Le SAMU social doit être identifié par les usagers comme un 
acteur au cœur d’un réseau, permettant la possibilité pour l’usager de bénéficier d’une 
solution concrète.  
 
« Favoriser la mise en place de relais auprès de personnes en situation de rupture » 
 
En fonction de la capacité de la personne à assumer ses démarches, notre intervention 
peut aller de la simple information sur les dispositifs existants (remise du « livret sans abri » 
édité par le CCAS par exemple), à un accompagnement physique et à un travail de mise en 
lien de la personne avec les professionnelles et bénévoles ressources. 
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Cet accompagnement éducatif restera ponctuel le temps de remobiliser le réseau et la 
personne. 
 
 2015 2016 2017

CHRS 21 8 5

Emmaus 330 341 393

Rouchy 359 236 954

Accueil ruraux 5 5 3

Hotel 138 121 83

CHU/Médecin/HP 33 22 19

Autres 53 20 20

  

  

 

 
 
Nous constatons une augmentation significative des orientations vers le site de mise à 
l’abri. La hausse des contacts et demandes, la place mise à disposition pour le Samu, 
l’évaluation des personnes et transport par le Samu, la hausse des sollicitations du 115 
pour une mise à l’abri immédiate sont autant d’éléments qui explique cette augmentation. 
Le site de mise à l’abri enregistre une augmentation de plus de 3000 nuitées entre 2016 et 
2017.  
 
Les impossibilités d’orientation 
 
Nous sommes régulièrement confrontés à des situations qui ne permettent de concrétiser 
une mise à l’abri. Plusieurs cas de figure se présentent :  
 

 Une orientation inopportune, lorsque nous proposons un hébergement à une 
personne et qu’elle refuse sans motiver son refus.  

 Nous ne proposons pas d’orientation aux vues de notre évaluation ou d’explications 
préalablement données par la personne. 

 Nous ne disposons plus de places d’hébergement et nous ne pouvons par 
conséquent pas proposer de place ou répondre favorablement à une demande 
exprimée. 

 Les refus exprimés par les personnes le sont généralement pour les raisons 
suivantes : 

 La question du règlement intérieur des structures et la notion de vie collective sont 
souvent évoquées comme difficiles par des personnes vivant presque exclusivement 
à la rue. 
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 Les refus de certaines structures pour des personnes exclus de leurs dispositifs 
quelques temps auparavant.  

 L’impossibilité de se déplacer tardivement vers un hébergement éloigné.  
 Impossibilité d’orienter le soir vers des hébergements d’urgence ne faisant pas 

d’accueil le soir 
 Difficulté de trouver une place pour plusieurs personnes (couple ou amis) qui 

effectuent leur demande conjointement, ces derniers refusent alors parfois de se 
séparer. Pour certaines, les solutions proposées ne correspondent pas à leurs 
attentes (durée d’hébergement trop courte, les rumeurs …) et espèrent pouvoir 
trouver une autre solution grâce à leur propre réseau, quitte à prendre le risque de 
dormir dehors. De plus pour les personnes possédant un animal il est souvent 
difficile d’accepter de s’en séparer afin de bénéficier d’une place en hébergement.  

 
 

 
 

 
Le partenariat 

 
« Contribuer à la coordination des actions menées auprès d’un public en situation 
d’exclusion et d’établir une concertation régulière avec les différents partenaires » 
 
Liste des partenaires 
 
Depuis sa création en 1994, les rencontres et les échanges se sont multipliés avec les 
institutions médico-sociales, les associations, les bénévoles et les personnes qui dans le 
cadre de leur activité professionnelle sont en relation avec le public, créant ainsi un réseau 
de plus en plus riche des spécificités de chacun et ce, dans une logique d’interactivité et de 
mutualisation. 
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Les rencontres 
 
Les situations rencontrées par le Samu nécessitent constamment la mise en relation avec 
un ou plusieurs partenaires. Aussi des rencontres sont très régulièrement programmées 
soit, autour de situations communes et complexes, soit autour de problématiques (santé, 
hébergement, ...)  
Les services du pôle de la veille sociale de l’association étant réunis sur le même site (115, 
le Saas, le travailleur social du site de mise à l’abri « Rouchy » mais aussi des accueils 
ruraux et péri-urbain…), permettent une évaluation plus rapide de la situation et de la mise 
en perspective de celle-ci.  
  
Le 115 
 
Le lien avec le 115, est quotidien. Il est source d’information pour le Samu, soit sur une 
situation rencontrée, soit au sujet d’une demande d’intervention auprès d’une personne ou 
d’un groupe. Ce partage d’information se fait toujours dans le respect de la personne, et 
l’objectif est d’intervenir de manière la plus juste et adaptée, et la plus sécure possible.  
 
Les réunions entre ces 2 services sont régulières, elles ont pour objectif d’échanger autour 
des personnes rencontrées, des liens à faire, et de coordonner nos pratiques et les actions 
en fonction de chacun. 
 
Emmaüs 
 
La communauté d’Emmaüs met à la disposition du Samu social 2 places d’hébergement. 
Ces 2 places ont permis d’effectuer 469 orientations sur l’année 2017, contre 374 en 2016.  
 
La communauté Emmaüs de Saint Jean de Linières propose un accueil attentif et 
respectueux des passagers qui se présentent par notre intermédiaire (115 et Samu Social). 
Le SAMU assure systématiquement le transport des personnes vers Emmaüs. Les valeurs 
dont ils font preuve ainsi que leur expérience de vie caractérisent cet accueil. 
 
Les compagnons s’investissent de façon bénévole dans l’accueil des personnes que nous 
accompagnons et se rendent disponibles en soirée (après leur journée de travail) mais 
aussi le matin et le week-end. Ainsi : le livret d’accueil traduit en plusieurs langues est 
remis aux personnes afin d’expliquer les services proposés, les attentes vis-à-vis des 
personnes accueillies (ex :la bienveillance de la communauté fait que des repas sans porc 
sont proposés aux personnes musulmanes accueillies). 
 
Les responsables de la communauté qui sont bien évidemment partie prenante de ce 
partenariat se mettent alors à l’écoute des besoins, des demandes et des difficultés 
occasionnées par ce fonctionnement. Aussi, il arrive régulièrement, au regard du contact 
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établis avec les personnes, qu’ils proposent d’allonger la durée de séjour. Bien identifié par 
les personnes à la rue, la demande d’un hébergement à Emmaüs est motivée par l’envie de 
se poser, et d’être en activité, ce qui indique chez la personne accueillie (parfois) une 
amorce de volonté de passer à autre chose.  
 
La gare SNCF 
 
Les gares sont des lieux vivants qui peuvent être un point de repère pour les personnes 
SDF. En effet, elles voient en ce lieu un endroit où se regrouper, où elles peuvent avoir 
chaud, éventuellement faire la manche, où elles peuvent maintenir un contact avec un 
public dit « inséré », ceci indépendamment de notre intervention. 
 
Nous passons tous les jours en gare à des heures irrégulières afin de faire le lien avec le 
personnel de la gare et d’assurer ainsi la continuité de notre travail auprès du public en 
errance. En 2017 nous avons eu 1247 contacts avec des personnes en errance sur la gare. 
Cette baisse s’explique entre autres par une présence moins importante de notre public, 
dans l’enceinte même de la gare. D’autre part la SNCF nous a sollicités pour que les lieux 
de rendez-vous avec le public SDF se fassent à l’extérieur de la gare. Si le site même de la 
gare est légèrement moins fréquenté les environs très proches (moins de 300m) sont 
toujours autant privilégiés (parking Marengo, parking du haras, place de la visitation, place 
Semard).  Notre action et vigilance quotidienne à la gare, garde tout son sens, et le contact 
de qualité avec les professionnels de la gare d’Angers nous confirme cet intérêt.   
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L’éducation canine 
 
L’abri de la providence a mis en place une convention entre le SAMU Social et le PASS qui 
a commencé en novembre 2017. A ce titre, l’éducatrice canine du Samu, intervient le mardi 
matin de 10h à 11h30, et le mardi après-midi de 14h à 17h dans les locaux du PASS. 
 
L’éducatrice canine est repérée par le public de la rue et plusieurs partenaires (Bailleurs 
sociaux, les associations de quartiers, structures d’accueil, les vétérinaires, les associations 
de protection animale, la police municipale…), car les premières interventions ont 
commencé en 2014 sur Angers, et les demandes sont diverses.  

Les objectifs sont : 

- Les problèmes de comportement (nuisance sur la voie publique) et la santé du chien. 
- L’accompagnement du propriétaire et de son animal avant, pendant et après une 
transition de vie (accès au logement, accès au travail, accès au soin)  
- Le maintien dans le logement 
- La maltraitance, par violence ou négligence. 
- L’information et la sensibilisation sur le chien. 

-l’accompagnement vers le soin (plaies, hygiène, stérilisation..) 
- La transmission d’apprentissages éducatifs pour une bonne gestion du chien (marche en 
laisse, rappel, temps de pause…) 
 

Les maitres et les chiens à la rue : 
 
L’animal a une présence importante pour la personne en situation d’exclusion sociale, 
partageant sans condition son quotidien.  l’animal -et notamment le chien- représente 
véritablement un compagnon de vie. 
Protecteur dans un environnement de vie souvent difficile, il remplit également un rôle 
affectif puissant. Il revalorise l’estime de la personne en lui donnant un rôle et une 
responsabilité : celle de s’occuper d’un autre que lui-même. 
 
Le chien et son propriétaire représentent souvent un binôme indissociable dont il est 
essentiel de prendre compte dans l’accompagnement social, le chien prenant une place à 
part entière dans la vie de son propriétaire. 
De ce fait, par la médiation animale, le chien peut représenter un formidable outil pour 
aider la personne à évoluer et à se réinsérer (Logement, santé, insertion professionnelle).  
 
La médiation animale  

En effet, le chien constitue une porte d’accès très riche et intéressante pour créer et 
maintenir le lien avec le propriétaire qui parlera plus facilement de son compagnon que de 
lui-même, quand ses circonstances de vie l’ont peu à peu replié sur lui-même et 
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désocialisé. 
L’animal représente un véritable outil de médiation dans la mesure où il joue un rôle de 
miroir par rapport à son propriétaire. De même, il va constituer un élément neutre par 
lequel la personne va pouvoir exprimer et extérioriser des émotions ou des pensées : 
quand le propriétaire parle de son chien, c’est souvent de lui-même qu’il parle. 
L’animal permet de travailler beaucoup de thématiques et de problématiques telles que la 
santé, l’alimentation, le repos, l’autonomie, l’éducation, la responsabilité… 

A contrario, l’animal peut aussi être un frein pour accéder à un hébergement. Souvent la 
transition de la vie à la rue à la vie en logement peut présenter de nombreuses difficultés, 
car tous les deux ne sont pas habitués à être séparés (problème de voisinage, dégradation, 
aboiement…). Il est donc important de travailler le détachement maitre et chien. 

De même, la prévention santé, l’hygiène, la bientraitance et l’éducation concernant l’animal 
peuvent être des points à travailler avec la personne. (Accompagnement véto, ateliers 
toilettage…). Prendre soin du chien pour prendre soin du maitre. 

Quelques chiffres :  
 

Nombre de chiens rencontrés au SAMU SOCIAL (2017). 
62 personnes avec chiens (51 hommes/11 femmes) pour 77 chiens. Les propriétaires de 
chiens vivant à la rue possèdent 1 à 2 chiens. Il existe moins de personnes possédant 3 ou 
4 chiens comme il y a quelques années. 
 
 
Le site de mise Chemin de traverse  
 
Le site de mise à l’abri des chemins de traverse, a vu cette année un changement 
important, par son déménagement, en fin d’année. Le site est désormais excentré et garde 
la même capacité d’accueil. Ce déménagement, qui s’est étendu sur 1 mois a mobilisé 
quelques acteurs et notamment le Samu social (comme précédemment dit). Les conditions 
d’accueils ont été quelque peu améliorées, et le Samu Social, bénéficie toujours, toute 
l’année, d’une place (isolée) mise à disposition. Lorsque le Samu évalue la nécessité de 
mettre une personne à l’abri, leur évaluation prévaut. Il informe les agents de sécurité et le 
travailleur social du site et accompagne la personne.  La personne accueillie, peut être vue 
en entretien avec le travailleur social, qui se mettra en lien avec le Samu, le 115, le SAAS 
par le biais de ses transmissions quotidiennes. 
 
Le site de mise à l’abri, répond à un réel besoin, puisque nous notons cette année un taux 
d’occupation à 99,3%, avec plus de 3000 nuitées que l’année précédente (18… en 2017 
contre 15479 en 2016). Nous notons aussi, une demande croissante des demandes de mise 
à l’abri de familles. Le manque de place a été identifié principalement à cet endroit.  
 
Sensible au bien être des familles et des personnes isolées accueillies sur le site, nous 
rapportons régulièrement aux autorités les points forts que nous estimons important pour 
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continuer à tendre vers un meilleur du public (adapter le nombre de sanitaire, modifier les 
horaires d’accueil et de lever (notamment pour les ménages avec enfants), développer une 
vigilance médico-sociale (peut être par un passage systématique des professionnels de 
soin du SAMU).   
 
L’âge des personnes accueillis est similaire avec ce que l’on peut observer dans les autres 
dispositifs de la veille sociale.  
 
L’étude des situations montre qu’une grande majorité des personnes accueillies, surtout 
sur le site famille, ont épuisé tous les recours de demandes d’asiles, la halte de nuit 
représente pour eux, le seul lieu d’hébergement possible. Pour les hommes et femmes 
isolés, beaucoup d’entre eux ont un référent social, avec lequel ils sont peu en lien, la 
présence d’un travailleur social sur site doit permettre de faire, ou réactiver le lien avec leur 
référent social.  
 
 
 
 
Perspectives 2017 

 
-Poursuivre et améliorer le travail de proximité avec les autres services du pôle veille 
sociale et vers le pôle hébergement, dans l’objectif d’évaluation globale et pluri 
professionnelle des situations, d’en dégager des perspectives concrètes et d’accompagner 
au mieux la logique de parcours (vers le pole hébergement entre autres). 
 
-Diversifier et étendre le territoire d’interventions des maraudes. 
-redéfinir le contenu des maraudes de journées. 
-réflexion et travail autour de l’approche d’un public en habitat précaire.   
-consolider le travail de lien avec nos partenaires actuels autour des situations, très 
connues, de « grands exclus ». 
-compte tenu du constat d’une augmentation des problématiques addictologiques   et   
psychiques, ici aussi il parait nécessaire de consolider, et développer un réseau de 
partenariat solide. Au-delà des évaluations communes, quelles sont les perspectives de 
prises en charge possibles pour un public souffrant d’une, ou des deux problématiques.  
-rédaction du projet de service 
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LE SAAS 
 

I. Présentation du service 

 
Les bénéficiaires 
 
Il s’agit de personnes sans abri, majeures, hommes et femmes non accompagnés d’enfants, 
en situation de non-domiciliation, connues et qui ont sollicité à un moment donné les 
dispositifs d’urgence du dispositif Accueil Hébergement Insertion : 115, Samu Social, 
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, Point d’Accueil Santé Solidarité. 
  
Pour la fédération européenne des associations nationales travaillant avec les « sans 
abri » :  
« Une personne sans abri est une personne vivant dans la rue, et personnes vivant en 
hébergement d’urgence. » Nous retenons cette définition pour considérer que la personne 
est en mesure de bénéficier des prestations du Service d’Accueil et d’Accompagnement 
Spécifique. 
 
Pour les personnes en situation de grande exclusion, le SAAS est un lieu qui propose une 
adresse, un accompagnement social global et/ou une orientation vers les partenaires 
habilités à prendre en compte leurs situations (santé, emploi, logement…). 
 
Spécificité du service  
 
Le Service d’Accueil et d’Accompagnement Spécifique (SAAS) est un service social 
spécialisé pour la prise en compte de la grande errance sur Angers et sa périphérie. Sur 
demande des pouvoirs publics, il est positionné comme référent du parcours de la rue au 
logement. 
 
Missions 
 
Le Service d’Accueil et d’Accompagnement Spécifique est un service pouvant domicilier 
toute personne sans abri connu du dispositif Accueil Hébergement Insertion. 
 
Dans le cadre du dispositif de la veille sociale, le SAAS est un lieu d’accueil inconditionnel 
des personnes sans abri en situation de non-réponse. Cet accueil doit permettre 
l’évaluation précise de la situation rencontrée afin d’y apporter une réponse. 
 
Au terme de cette évaluation, qui selon la complexité de la situation peut se faire sur un ou 
plusieurs entretiens, une orientation ou un accompagnement est proposé. 
 
Le SAAS a développé des accompagnements spécifiques pour :  

 Les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active  
 Les jeunes de - 25 ans en partenariat avec la Mission Locale Angevine. 
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 Les personnes de plus de 25 ans, non bénéficiaires du RSA (Allocation Adulte 
Handicapé, Assedic, salarié, retraités) 

 
Le fonctionnement 
 
Le service est ouvert au public de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (sauf les mercredis et 
vendredis après-midi). Les demandes sont variées : domiciliations, renseignements, prises 
de rendez-vous, distribution du courrier, demande d’accompagnement social. 
Un téléphone est mis à disposition des personnes pour les démarches d’insertion sociale et 
professionnelle. Les personnes peuvent solliciter le soutien de l’agent d’accueil dans 
certaines de leurs démarches, telles que recherche de numéro de téléphone, lecture de 
courriers, rédaction d’un CV…. 
 
Sur une permanence, un travailleur social peut être amené à rencontrer six personnes 
différentes en trois heures. La permanence a pour finalité d’évaluer la situation globale de 
la personne. Suite à cette évaluation, celle-ci sera soit domiciliée au SAAS ou réorientée 
vers le service compétent.  
 
Dans le cadre de l'accompagnement, les entretiens ont lieu sur rendez-vous dans la 
mesure du possible.  Mais, connaissant les difficultés de ce public et face aux situations 
d’urgence, le service essaie de garder une certaine souplesse pour recevoir les personnes 
et s’efforce d’apporter une réponse immédiate. 
 
Pour faciliter le suivi des usagers un dossier est créé pour chaque personne reçue en 
entretien individuel.  
 
La durée du suivi des personnes varie suivant la situation de chaque bénéficiaire. 
L’accompagnement n’est pas limité dans le temps mais s’arrête de fait lorsque la personne 
n’est plus domiciliée au SAAS (accès au logement, hébergement dans un autre 
département…). 
 
Travail en partenariat  
 
Le Service d’Accueil et d’Accompagnement Spécifique a comme objectif un travail en lien 
avec les partenaires locaux (pour offrir et mettre en œuvre les relais entre les institutions et 
les services). 
 
Cela nécessite de la part des professionnels du service (agent d’accueil et travailleurs 
sociaux) une bonne connaissance des différents partenaires afin de bien comprendre les 
possibilités et les limites de chacun dans le but d’une orientation et d’un accompagnement 
le plus pertinent possible. 
 
L’action spécifique du S.A.A.S le place au centre des activités menées auprès du public sans 
abri. Cette position permet de travailler avec un grand nombre de partenaires dans des 
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domaines aussi variés que l’hébergement, le logement, le travail, la formation, la santé, 
l’hygiène, l’accès à la culture et aux loisirs. 
 
Une permanence de la Mission Locale Angevine se tient dans nos locaux. La proximité 
entre les travailleurs sociaux du S.A.A.S et la conseillère de la MLA permet d’assurer un 
accompagnement social global. Dans ce cadre, en 2017, 69 jeunes âgés de – de 25 ans et 
domiciliés au SAAS, ont pu bénéficier de cet accompagnement de proximité et partagé 
entre nos deux services.   
 
Les autres partenaires sont également très nombreux, tels que : 
 
 Liens avec les institutions : contacts avec la Caisse d’allocations Familiales, la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, la Mutualité Sociale Agricole, le Conseil Général, le Centre 
Communal d’Action Sociale d’Angers, CVH, OFII, OFPRA, Angers Loire Habitat, SOCLOVA, 
Pôle Emploi, DIspositif d’Appui en Santé Mentale, le Centre Hospitalier Universitaire, le 
Point Accueil Santé Solidarité… 
 
 Partenaires associatifs : SIAO 49, France terre d’asile, ALIA, ADOMA, Aide Accueil, 
l’APTIRA, le secours Catholique, Atlas… 
 
 
Le Saas continue de développer chaque année, ce travail partenarial afin d’actualiser et 
maintenir plusieurs prestations qui demeurent nécessaires aux personnes en situation de 
non domiciliation. A cet effet, nous rencontrons régulièrement les partenaires et 
institutions pour parfaire nos connaissances dans le secteur du logement, de la veille 
sociale, de la santé et de l’insertion professionnelle. Cette dimension du travail est 
incontournable et vise à clarifier et harmoniser nos prestations avec le souci permanent de 
continuer à améliorer la qualité du service rendu à l’usager. 
 
Le personnel et financement 
 
Au 31 Décembre 2017, l'équipe du S.A.A.S est composée d’une équipe pluridisciplinaire qui 
représente 4,5 ETP :  
 Direction et chef de service à 0,30 ETP, 
 Attaché de direction à 0,10 ETP 
 Personnel administratif à 1,30 ETP 
 3 Travailleurs sociaux à 2,80 ETP. 

Le Service d’Accueil et d’Accompagnement Spécifique fonctionne grâce au financement de 
l’Etat, de la Région, du Département, de la Ville… 
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Activités du service 

 
Fréquentation du S.A.A.S 
 

 
 
En 2017, nous comptabilisons 9 868 passages sur 248 jours d’ouverture, soit environ 1000 
passages de plus que l’année précédente (8850 passages en 2016/8800 en 2015/7053 en 
2014). 
 

Ces passages avaient pour objet:    
 

   Une démarche administrative, un CV, la rédaction d'une lettre 
 La demande d'une attestation d'élection de domicile 
 Un appel téléphonique 
 Le retrait du courrier 
 Une prise de rendez-vous 
 Rencontre immédiate avec un travailleur social 
 RDV effectif avec un TS 
 RDV MLA  
 RDV Diasm 

 
Voici l’activité du pôle accueil et secrétariat du SAAS, en quelques chiffres : 
 

Pôle Accueil et Secrétariat Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août  Sept Oct Nov Déc TOTAL 

Nombre de jours d'ouverture 22 20 23 19 19 20 20 22 21 21 21 20 248 

Nombre de passages 956 822 881 860 762 783 763 848 832 861 824 676 9 868 

Nombre de passages par jour 
travaillé 

44 42 39 46 41 40 39 39 40 41 40 34  

Nombre de courriers reçus 1 509 1 440 1 481 1 392 1 539 1 352 1 262 1 274 1 517 1 519 1 299 1 315 16 899 

Nombre de courriers classés 1 300 1 339 1 384 1 177 1 358 1 154 1 174 1 130 1 262 1 347 1 147 1 172 14 944 

Nombre de nouvelles 
domiciliations 

31 27 34 12 21 23 26 29 23 21 22 13 282 

Nombre de domiciliations 
renouvellées 

51 63 65 49 22 16 14 38 30 39 29 18 434 
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Le poste d’accueil et secrétariat a un rôle central à l’activité du service. Il permet d’apporter 
une écoute et une première réponse aux situations d’urgence. Il est souvent le lieu où les 
situations complexes et difficiles se désamorcent. 
L’agent d’accueil est régulièrement sollicité par les personnes pour qu’il puisse les aider à 
contacter un partenaire par téléphone, à lire leurs courriers ou encore rédiger un CV pour 
des recherches liées à l’emploi. 
Cet accueil a une fonction importante au sein du service et reste complémentaire et 
indispensable dans l’accompagnement social global que peuvent proposer les travailleurs 
sociaux. 
 
 
La loi n°2007-290 du 05 mars 2007, et la circulaire n° DGAS/MAS/2008/70 du 
25/02/2008 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable est venue re-
questionner le positionnement du service. 
Le décret 2016-641 de la loi ALUR, amène une modification avec une domiciliation 
accordée pour un an.  L’agrément de domiciliation a été renouvelé en septembre 2017 
pour une durée de 5 ans. 
 
File active au 31 décembre :  
 
 2015 : 

o 303 domiciliations actives au 31 décembre 
o 463 personnes différentes domiciliées 

 2016 : 
o 318 domiciliations actives au 31 décembre 
o 585 personnes différentes domiciliées, 

 2017 
o 316 domiciliations actives au 31 décembre 
o 595 personnes différentes domiciliées, 

 
Le SAAS à vue leur nombre de personnes domiciliées se stabiliser en 2017. 
 
Nous constatons que depuis plusieurs années, le SAAS domicilie des personnes en 
situation d'hébergement précaire, logés parfois chez des tiers, car il n'y a pas de réponses 
ni de relais possibles vers les institutions de droit commun. 
 
Le service rencontre encore une difficulté à répondre aux urgences dans un délai de 3 
semaines pour une domiciliation ou un rendez-vous dans le cadre de l’accompagnement, 
ce qui n’est au regard de la fragilité du public n’est pas possible. Des efforts sont fait dans 
ce sens pour diminuer le délai d’attente, et l’écart entre 2 rdv, mais un questionnement réel 
(pratique, organisation...) doit être fait pour permettre la réactivité qu’implique ce public en 
grande fragilité.    
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Caractéristique du public accueilli 

 
643 personnes (553 hommes et 90 femmes) ont été reçues en entretien dans le cadre des 
prestations du S.A.A.S. sur l’année 2017. Sur les 643 personnes reçues 63 ne relevaient pas 
des dispositifs du SAAS et ont donc été réorientées. Le S.A.A.S a assuré au cours de l’année 
2017, 580 suivis en 2017 (comme en 2016). 

 
 

 
 

 
88 % des personnes reçues sont célibataires et 8 % des personnes accueillies sont parents 
d’enfants non à charge. 
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L’effectif reste important depuis 2012. Nous remarquons une légère baisse des moins de 
25 ans, et des 31-40 ans par rapport à 2016.  
 
 

 
 
 
C'est un public qui a le plus souvent un passé marqué par de multiples ruptures. A noter, 
cette année une meilleure identification des personnes contraintes à l’exil.   
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L'errance est souvent marquée par des aller/retour entre la rue, le squat, les hébergements 
d'urgence et chez les tiers. Certains repartent très vite, et d'autres "s'installent" en squat sur 
Angers au gré des rencontres.  
 
L'errance est le résultat d'une succession de décrochages progressifs vis-à-vis de la famille, 
des proches, du travail, et des institutions. 
 
Elle peut être liée à la difficulté à s'autonomiser durablement par le travail, mais elle 
semble toucher plus particulièrement des personnes fragilisées par leur histoire 
personnelle et familiale.  
 
 

 
 
 

Nous remarquons une légère baisse des personnes sans ressources 41% en 2017 contre 
47% en 2016, des personnes reçues au 1er entretien. Cette absence de ressources est liée 
soit au fait d'une rupture des droits liée à leur errance, soit au fait de l'impossibilité, 
notamment pour les jeunes de moins de 25 ans, d'accéder à une allocation quelconque 
(Pôle emploi, RSA). 
 
La majorité des personnes domiciliées sont sans activité professionnelle. L’emploi reste 
toujours et encore difficile d'accès, et à maintenir lorsque l'on est en situation d'errance. 
La première étape de l'accompagnement est donc de permettre aux personnes d'accéder 
aux droits communs, et à des ressources ; cela passe par l'établissement d'une élection de 
domicile, synonyme de reconnaissance et de statut. 
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Les personnes réfugiées sont orientées vers le SAAS suite à l'obtention d’une protection 
internationale, principalement par la plateforme d'accueil qui instruit les demandes d'asile.  

 
Orientations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le SAAS est bien identifié comme lieu ressource pour la prise en charge des personnes en 
errance par l'ensemble des partenaires et des sans abri de l'agglomération (18% des 
personnes ont connaissance du service par le bouche à oreille). 
 
On peut noter que 20 % des personnes accompagnées en 2017 étaient déjà connues du 
service. Ces aller- retour peuvent s’expliquer par la fragilité et l’instabilité du parcours de 
ces personnes (retour suite à une incarcération, fin d’hébergement ou de logement, perte 
d’emploi, problématiques santé…). 
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En 2017 40 % des personnes reçues et accompagnées sont en situation d'errance (vivant à 
la rue et/ou en hébergement d'urgence).  En 2016, 40% d’entre elles était dans cette même 
situation, ce chiffre vient confirmer de nouveau l’importance d’engager une réflexion sur le 
territoire angevin, afin d’apporter une réponse adaptée au regard de la domiciliation pour 
les personnes n’ayant pas leur propre logement, mais hébergées de façon stable chez des 
tiers. Situation que l’on remarque le plus souvent pour des jeunes de moins de -25ans.   
 
Par contre, pour une grande majorité des 47% d'entre eux l'hébergement chez un tiers 
reste fragile.la problématique de certains de usagers, les tensions, la vulnérabilité, rendent 
ce mode d’hébergement (à défaut parfois) très précaire. Ainsi, les allers retours entre le 
tiers et la rue sont récurrents.   
 
 Pour que l’hébergement devienne pérenne, il nécessite la mise en place d'un 
accompagnement. Lorsque la situation est stabilisée, un relais vers d'autres institutions est 
organisé (CCAS, Circonscription d'Action Sociale, CHU, CESAME, Mission Locale…).  
 
Le SAAS reste l'endroit identifié pour une écoute, pour un maintien du lien, et pour 
bénéficier d’un accompagnement social global. 
 
 

L’accompagnement social global 
 
Toute nouvelle personne se présentant au S.A.A.S. est reçue en permanence de premier 
rendez-vous par un travailleur social afin d’évaluer sa situation. Lors de cet entretien, la 
personne exprime ses besoins et ses difficultés.  
 
Les délais d’attente pour être reçu se sont maintenus à 3 semaines. au regard de 
l’augmentation des demandes et de l’élargissement du public cible. L’objectif, est de 
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pouvoir répondre plus rapidement aux situations d’urgence et de pouvoir de nouveau 
accompagner les personnes à des rendez-vous extérieurs auprès de partenaires liés à 
l’hébergement, au logement ou encore à la santé. 
 
Nous constatons un écart dans les demandes que les personnes expriment et les difficultés 
que nous repérons au fur à mesure de l’accompagnement. Ces éléments nous permettent 
de dégager et de définir les axes à travailler dans le cadre de l’accompagnement social 
global. 
 

 

 
 

Le logement et l’hébergement  
 
Les premières demandes exprimées par les personnes sont l’accès au logement ou à un 
hébergement. 
 
L’accès à un hébergement en urgence se fait en lien avec le 115 afin d’avoir une 
orientation vers le site de Rouchy, un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale ou 
vers les accueils péri-urbains et ruraux. 
 
La demande d’accès à un logement autonome nécessite un travail plus approfondi pour 
évaluer les capacités de la personne et ainsi proposer une solution de logement adapté.  
 

Cumul 

possible Cumul possible 
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Le SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) reçoit les dossiers de demandes 
d’hébergement ou de logement de transition et les étudie en commission, après 
évaluation de la situation et préconisation par le référent social du SAAS. 
 
Nous avons à notre disposition plusieurs outils tels que les mesures d’Accompagnement 
Social Lié au Logement ou Accompagnement Vers et Dans le Logement, le Fond Solidarité 
Logement, le Contingent Préfectoral, la loi DALO, les associations proposant des 
logements temporaires ou les hébergements alternatifs. 
 

Les ressources / endettement  

 
Ce sujet reste une des préoccupations des personnes accueillies compte tenu soit de 
l’absence de ressources ou parce qu’elles bénéficient seulement des minimas sociaux 
(R.S.A., l’Allocation de Solidarité Spécifique, l’Allocation Temporaire d’Attente….). 
Lors d’un premier entretien, une réponse rapide peut être apportée par le biais des aides 
facultatives (CCAS, Secours Catholique, Fond d’Aide aux Jeunes) dans l’attente 
d’éventuelles ouvertures de droits. 
L’accompagnement prend également en compte la rédaction de courriers pour des 
demandes d’aménagement de paiement des dettes et/ou amendes, voire la constitution 
d’un dossier de surendettement. 
 

La santé  

 
Sur 139 personnes repérées en 2017 par les travailleurs sociaux comme ayant une 
problématique liée à la santé, certaines personnes ont pu verbaliser leurs difficultés liées à 
la santé lors des entretiens (conduites addictives, maladies infectieuses, troubles du 
comportement et de la personnalité, …). 
 
Compte tenu de ces diverses problématiques, nous travaillons en étroite collaboration avec 
les partenaires compétents : DIASM, CHU, PASS, ALIA, les centres de soin, Médecins du 
Monde. 
 
Les différents professionnels intervenant auprès du public sans abri font le constat depuis 
plusieurs années de l’augmentation des personnes sans abri souffrant de pathologies 
mentales avérées. 
  
Le dispositif angevin en santé mentale (DIASM) intervient 2 journées par semaine au SAAS. 
 
Un infirmier en santé mentale et une psychologue interviennent au SAAS pour renforcer le 
lien entre le social et la psychiatrie.  
 
Ce regard croisé sur certaines problématiques permet aux professionnels du SAAS 
d’adapter leur accompagnement et de permettre aux personnes d’avoir un 
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accompagnement de proximité pour favoriser l’accès aux soins, notamment auprès des 
institutions de psychiatrie. 
 

Le lien familial  

 
Les travailleurs sociaux accompagnent également la personne autour du lien familial :  

- L’accompagnement autour des démarches de rapprochement familial pour 
les personnes étrangères. 

- Le lien avec les référents ASE dans le cadre d’enfants placés. 
- Les démarches juridiques pour l’obtention de droits de visite ou de garde 

des enfants. 

 
L’aspect administratif  

 
L’errance favorise la perte des documents administratifs (pièce d’identité, carte vitale) et les 
mutations successives des dossiers compliquent considérablement la régularisation de la 
situation des personnes. 
 
L’accès aux droits sans pièce d’identité est impossible : pas de compte bancaire, pas de 
prestations sociales, pas d’inscription au pôle emploi. 
 
Pour la majorité des personnes accompagnées, la complexité des documents administratifs 
nécessite un accompagnement soutenu. 
 

L’emploi et la formation  

 
Pour une personne sans abri il est souvent difficile de se projeter vers une démarche 
d’insertion professionnelle. En effet, pour une majorité ce projet n’est concevable qu’à 
partir de l’accès à une solution d’hébergement stable. De plus, d’autres difficultés sont 
souvent à prioriser dans le parcours d’insertion tels que les problèmes d’addiction, la 
barrière de la langue, pathologies psychiatriques et psychologiques. 
 
Pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale, la barrière de la langue 
ainsi que la méconnaissance des administrations complique considérablement l'accès à 
l'emploi ou à la formation. L'apprentissage du français est donc une étape indispensable et 
longue pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle. 
 
Le public accompagné se caractérise par leur bas niveau de qualification ce qui complexifie 
l’accès à l’emploi ou à la formation c’est pourquoi nous travaillons plus en lien avec les 
structures d’insertion par l’activité économique telles que les chantiers d’insertions, les 
régies de quartier, les associations intermédiaires… 
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Modalités d’accompagnement  
 
L’augmentation du public accueilli et la complexité croissante des situations rendent les 
délais entre chaque entretien plus important. Ils tendent vers trois semaines, un mois. 
 
Pour autant, le service reste vigilant aux situations les plus complexes et tente de maintenir 
une veille autour des personnes les plus fragiles (avec des temps d’échange à l’accueil et 
des entretiens entre deux rendez-vous). 
 
Dans ce cadre, les professionnels du SAAS participent ou organisent, également, des 
synthèses. Les difficultés abordées sont liées à la santé, au logement, à l’hébergement, à la 
justice, à de l’administratif… Suivant les situations des personnes, l’accompagnement social 
peut s’avérer plus ou moins long. Pour les personnes dont l’accompagnement est long (du 
fait d’allées et venues), il est difficile de les encourager à se maintenir dans un projet 
d’insertion (conduites addictives, incarcération, problèmes psychiatriques…) néanmoins 
nous restons vigilants pour continuer à assurer nos accompagnements en accord avec le 
principe du droit au recommencement. 
 
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL prend fin lorsqu’une personne : 

 Entre en logement 
 Ne donne plus de ses nouvelles ou change de département  
 Est incarcérée, hospitalisée pendant une longue période 
 

Année 

Entrée en 

hébergement ou  

logement

Sans 

contact

Hospitalisa

tion
Décès Incarcération

Changement de 

département

Non 

domicilié
Total

2017 128 74 1 0 4 23 63 293

2016 103 133 0 1 4 29 58 328  
 
 
Nous pouvons remarquer  

- Une augmentation de 24 % des sorties vers ces dispositifs sur de l’accès à de 
l’hébergement ou logement. 

- Une diminution de 80 % de fin d’accompagnement liés à l’absence de 
nouvelles... 

 
Action Référent Jeunes en Errance 

 
Le SAAS et la Mission Locale Angevine ont cherché à apporter un éclairage et à créer une 
complémentarité institutionnelle. 
En effet, la situation des jeunes en errance relève autant du champ social que 
professionnel. 
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Depuis l’été 2014, afin de renforcer notre partenariat avec la MLA et afin de répondre aux 
besoins des jeunes de – de 25 ans, une professionnelle de la MLA intervient à temps partiel 
dans nos locaux.  
 
L'accompagnement social du SAAS, en préalable à l'accompagnement professionnel de la 
MLA, prend tout son sens au regard des situations administratives très détériorées. 
A titre d’exemple, l'accès aux droits sans carte d'identité est impossible et constitue donc 
un préalable avant toute démarche d’insertion. 
 
Sur les 112 jeunes de moins de 25 ans accueillis au SAAS, 69 sont suivis en commun avec la 
MLA.  
Une grande majorité d’entre eux sont en errance suite à une situation de rupture familiale 
et/ou conjugale. Un grand nombre ont été pris en charge dans le passé par les services de 
l’Aide Sociale à l’Enfance. 
 
Cette absence de ressources vient questionner les dispositifs d'aides (financière, logement, 
hébergement…) pour les moins de 25 ans. En effet, l’accès à la majorité des structures 
d’hébergement/logement est conditionné par le règlement d’une participation financière. 
L’absence de ressource minimum pour cette catégorie de la population est un frein 
supplémentaire au parcours d’insertion sociale et professionnelle de ces jeunes.  
 
Le manque de qualification professionnelle et le faible niveau d'étude restent un problème 
récurrent pour une majorité des jeunes. L’errance et la manque de qualification rend plus 
difficile leur investissement dans un projet professionnel tel qu’une formation ou un 
emploi.  
 
Quoi qu’il en soit il est important de souligner l’aspect positif de l’accompagnement 
partagé. Il permet d’optimiser la prise en charge de ce public en mettant en synergie les 
compétences et les domaines d’intervention du SAAS et de la MLA.  
 

Référence RSA du Service d’Accueil et d’Accompagnement Spécifique 

 
La référence RSA du Service d’Accueil et d’Accompagnement Spécifique a pour objectifs de 
lever les freins à l’insertion sociale et professionnelle en proposant aux personnes de 
s’inscrire dans un parcours d’insertion. Cette action est financée par le Service Insertion du 
Conseil Général pour 120 personnes bénéficiant du Revenu Solidarité Active. 
En 2017, 244 personnes ont été accompagnées dans le cadre du dispositif RSA, soient 
parce qu’elles bénéficiaient déjà de l’allocation R.S.A au premier rendez-vous ou une 
demande de RSA a été instruite par le SAAS, après le premier rendez-vous de 
domiciliation. 
 
 
Le contrat d’insertion sociale et préprofessionnelle pour les personnes est significatif 
d’une projection, d’un engagement dans l’avenir. La réalisation du contrat, comme 
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l’accompagnement de ce public, justifie un temps d’élaboration et d’approche plus 
sensible et souvent plus long, notamment en raison de son instabilité liée à au logement, à 
la santé, l’emploi… 
 
Au 31 décembre 2017, 66 personnes bénéficiant de l’accompagnement spécifique via le 
dispositif RSA ont accédé à un logement (autonome ou temporaire).  
Cette entrée en logement marque la fin de la domiciliation et un passage de relais 
progressif dans le cadre du RSA vers d’autres institutions (CCAS, France-Horizon, MDS, 
PLIE, Pôle Emploi, CEF). 
Pour certaines personnes un entretien tripartite est nécessaire afin de concrétiser ce 
passage de relais. 
 

Perspectives 2018 

 
Le SAAS est bien identifié et reconnu par les personnes accueillies et les nombreux 
partenaires. Il répond à la notion de référent social pour la domiciliation et 
l’accompagnement social global des personnes sans abri. 
 
Le Saas continue à s’adapter aux nombreuses évolutions qui viennent impacter son 
activité. Il souhaite continuer à satisfaire l’accompagnement des personnes en situation 
d’errance sur la ville d’Angers et son agglomération. Cet accompagnement nécessite de la 
souplesse, de la réactivité ainsi qu’une bonne connaissance des problématiques inhérentes 
à leur situation. 
 
Les objectifs pour l’année 2018, sont :  

- de pouvoir se recentrer sur son public cible, à savoir les personnes en 
situation de grande exclusion sollicitant les dispositifs de la Veille Sociale, 
afin de pouvoir répondre au plus près aux besoins d’une population très 
précarisée et en errance sur l’agglomération Angevine. 

- de réduire,  f’un tiers les délais d’attente pour un premier rendez-vous . 
- de favoriser l’accès la formation continue en fonction des évolutions et 

problématiques repérées auprès des personnes domiciliées et 
accompagnées. 
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SERVICE 115 
 

Présentation du Service 

 

 Délégation du SIAO 49 

 Public : Personnes en difficultés et toute personne témoin d’une situation relevant 

de l’urgence sociale 

 Fonctionnement :  

 Numéro gratuit national d’aide aux sans-abris qui fonctionne toute l’année, 365 

jours par an, et 24h sur 24. 

 Evaluation des situations exposées par les personnes. 

 Proposition et orientation la plus adaptée possible en fonction de l’éventail des 

moyens disponibles. 

 Contribution au rôle d’observatoire statistique du SIAO 49. 

 Coordination avec le secours catholique du dispositif des accueils ruraux et 

périurbains : ce dispositif concerne environ 40 communes du Maine et Loire qui 

proposent un accueil d’urgences pour les plus démunis. 
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L’Offre d’hébergement d’urgence en Maine et Loire est d’une capacité totale de 373 
places réparties sur le territoire de la manière suivante : 
 
 

 Janvier 2018 : capacité totale de 373 places (dont 49 places en Accueils-Ruraux) 
 

Arrondissement Structures Dispositifs 
Capacité en 
nb de places 

Capacité 
Totale 

Arrondissement 
d’ANGERS 

Abri de la 
Providence  

Places CHRS HU 17 

302 

Places HU  hors CHRS -  
HUDC 

58 

Places Hôtels   24 
Mise à l'abri - Chemin de 
Traverse (nouveau Rouchy) 

61 

Secours Catholique / 
Abri de la 
Providence  

Accueils Péri urbain  6 

Accueils ruraux 14 

France Horizon 
Places HU - hors CHRS 
Angers Dispositif alternatif 
nuitées hôtel (DANH) 

50 (depuis 
mai 2017) 

SOS Femmes 
Places HU - CHRS 12 
Place HU – Hors CHRS 6 

Aide Accueil  Places HU -  HUDC 46 
Foyer Béthanie Place HU – Hors CHRS 6  
Emmaüs  Place HU  2  

 

Arrondissement  Structures  Dispositifs  
Capacité en 
nb de places 

Capacité 
Totale  

Arrondissement 
de CHOLET 

Secours 
Catholique/ Abri 
de la Providence 

Accueils ruraux 14 

31 
Abri des Cordeliers  Places CHRS  HU 

8 (depuis 
dec. 2017) 

Foyer Pelletier     

Places CHRS  HU 
(Femmes/Enfants) 

8 

Places HU - hors CHRS- 
(1 unité familiale) 

1 

 

Arrondissement  Structures  Dispositifs  Capacité en 
nb de places 

Capacité 
Totale  

Arrondissement de 
SAUMUR 

ASEA CAVA Foyer Places CHRS  HU 14 

31 

Secours 
Catholique/ Abri de 
la Providence 

Accueils ruraux 12 

Habitat Solidarité  
Places HU - hors 
CHRS -  (unités 

5 
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familiales) FVV 

 

Arrondissement  Structures  Dispositifs  Capacité en 
nb de 
places 

Capacité 
Totale  

     

Arrondissement 
de SEGRE 

Secours Catholique / 
Abri de la 
Providence 

Accueils ruraux 9 9 

 
 

Demandes au 115 et réponses apportées  
 
Les réponses apportées par le 115 aux demandes en 2017 
 
 30 669 demandes d’hébergement d’urgence formulées par  

o 1946 ménages (80,7% de personnes seules), correspondant à  
o  2597 personnes dont 25% de moins de 18 ans  

(25 188 demandes en 2016 pour 1687 ménages comprenant 2357 personnes) 

o 62,5% des ménages ont fait appel au 115 pour la première fois en 2017 
o 13,5% des ménages ayant sollicité le 115 ont également formulé une 

demande d’insertion (263 ménages) 
 
 22 687 réponses ont abouti à un hébergement d’urgence contre 20.512 en 2016 

 
 Plus de 112 600 nuitées en hébergement d’urgence sur 2017  

 
 
Les réponses apportées par le 115 aux demandes d’hébergement d’urgence en 2017 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 115 a apporté 23 032 réponses ayant abouti à un hébergement (soit 75,1% des 

réponses contre 81,4% en 2016) et 7637 réponses n’ayant pas abouti (24,9%). 
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Le 115 est également amené à répondre à « des demandes de prestations » à travers de 
l’écoute seule, du renseignement donné, de l’orientation vers un dispositif…  Ces 
demandes de prestations sont au nombre de 609 sur l’année 2017 contre 557 en 2016. 
 
 Source : progdis et SISIAO 115, SIAO 115, 2017 

 
 
Evolution mensuelle des demandes abouties et non abouties en 2017 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2017, le 115 reçoit en moyenne 2 556 demandes par mois. Le nombre de demandes par 

mois se situe entre 2 161 en novembre et 3 094 en juillet. En terme de dynamique 

annuelle, on observe une relative stabilité de la demande autour de la moyenne annuelle 

entre janvier et mai (entre 2355 et 2744). La demande chute au mois de juin (2184), puis 

remonte très fortement au mois de juillet (3094) Elle se maintient ensuite à un niveau très 

important jusqu’à octobre (entre 2706 et 2883). Enfin, on note à partir de novembre, une 

chute brutale de la demande (2161 demandes en novembre et 2217 en décembre) qui 

s’explique par le positionnement des personnes à l’Hôtel en remplacement provisoire de 

Rouchy (les familles n’avaient pas à appeler chaque jour pour avoir une place). Lorsqu’on 

compare le 1ier et le 2ème semestre de 2017, on observe un nombre de demandes plus 

important sur le 2ème : 15889 au 2ème semestre contre 14780 au 1ier semestre.  Hormis au 

mois de novembre et décembre (cf. explication sur la fermeture provisoire de Rouchy), le 

nombre de demandes abouties se situe à des niveaux proches chaque mois (entre 1842 et 

2124). On voit par contre, la difficulté à répondre à la demande lorsqu’on dépasse les 

2500 demandes dans le mois (entre 24% et 31 % de demandes non abouties sur les mois 
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concernés contre 21 % et moins les autres mois). En juillet (seul mois au-dessus des 3000 

demandes), le nombre de demandes non abouties atteint presque les 1000.  

 

Les demandes au 115 n’ayant pas abouti  
 

Répartition des motifs de réponses aux demandes n’ayant pas abouti en 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur les 7 637 demandes non abouties, plus de la moitié (4 224 demandes) ont pour motif 
l’absence de places disponibles ou l’absence de places compatibles avec la composition 
des ménages. Cela représente en moyenne 11,6 demandes par jour sur l’année. Ces deux 
motifs sont en légère augmentation par rapport à 2016 : 55,3 % en 2017 contre 53,3 % en 
2016. Sur ces 4 224 demandes :  80 % des personnes proviennent de pays Hors UE, 19 % 
de personnes française et 1 % de personnes d’un pays de l’UE. 

 

On retrouve ensuite comme second motif de demandes non abouties : la personne ne s’est 
pas présentée malgré l’orientation vers un dispositif (1270 demandes soit 16,6 % des 
demandes non abouties). Cela représente en moyenne 3,5 demandes par jour sur l’année. 
On peut ajouter à ces motifs l’ensemble des motifs liées à l’usager (n’a pas rappelé le 115, 
a trouvé une autre solution, refus de la proposition, s’est maintenu dans l’hébergement où 
il était, a raccroché) qui représentent 9,4 % des demandes non abouties soit 684 
demandes. L’ensemble des motifs usagers représentent donc 26 % des demandes non 
abouties 

 



51 

 

Rapport d’activité 2017– Abri de la Providence 

 

On note également la part non négligeable des demandes non abouties en raison du 
statut administratif de la personne (près de 10 % des demandes non abouties soit 700 
demandes contre 208 en 2016). L’essentielle de ces 700 demandes correspondent aux 
demandes d’hommes isolés pour être hébergé sur le site de Rouchy. Cela représente près 
de 2 demandes par jour sur l’année 

Enfin, pour les motifs moins fréquents : 

- 3,5 % des demandes non abouties soit 265 demandes correspondent à des refus 

provenant du 115 ou des structures d’hébergements (comportement de l’usager, 

problématique du demandeur, ne relève pas du 115, besoins de soins médicaux, 

refus structures).  

- 0,7 % des demandes non abouties soit 53 demandes sont liées à des critères 

géographiques ou de mobilité (moyen de transport, absence de structure dans la 

zone géographique).  

 
Les demandes au 115 ayant abouti à un hébergement 
 

Le poids des réponses ayant abouti selon la composition familiale en 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour les demandes de ménages avec des enfants, la part des réponses ayant abouti à un 

hébergement est très importante : 81,8 % pour les couples avec ses enfants et 81 % pour 

les femmes seules avec enfant(s) – hormis pour les demandes de ménages composées 

d’homme seul avec enfant(s) (59,1 %) dont le volume de demandes sur l’année est très 

faible (93 demandes).  
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Pour les personnes seules, les demandes ayant abouti à un hébergement se situe 

légèrement au-dessus des 70 % en 2017. On notera que la part des réponses positives est 

supérieure pour les femmes seules que pour les hommes seuls : 72,7 % contre 70,4 %.  

Pour les couples sans enfant la part des réponses abouties se situe entre les deux : 75 % 

des demandes ont abouti à un hébergement. Enfin, pour les mineurs isolés, la part des 

réponses abouties est faible : 50,6 % (124 sur 245). 

 
Typologie des ménages selon la composition familiale  

 
Composition des ménages ayant formulé une demande d’hébergement auprès du 
115 en 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Sur les 1 946 ménages (soit 2 597 personnes) ayant eu recours au 115 en 2017, 81% sont 
des personnes seules (62% d’hommes seuls, 14% de femmes seules et 5% de mineurs 
isolés).  
Entre 2016 et 2017, on peut noter une augmentation de 9,5% du nombre de ménages 
ayant formulé une demande au 115 (1946 ménages contre 1761 en 2016). Le nombre de 
ménage est proche de celui constaté en 2015 (1953). 
 
Evolution de la composition des ménages ayant formulé une demande 
d’hébergement auprès du 115 entre 2014 et 2017 
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L’augmentation du nombre de ménages ayant formulé une demande se répercute sur 
l’ensemble des compositions familiales (hausse du nombre de ménages pour l’ensemble 
des compositions familiales). 
On observe une hausse du nombre de mineurs isolés ayant contacté le 115 en 2017 après 
3 années marquées par des baisses (passage de 10 à 91 entre 2016 et 2017). 
Hormis cette augmentation, on note une très forte stabilité concernant la répartition des 
compositions familiales depuis 2014 : 80 % de personnes seules (entre 61% et 64 % pour 
les hommes seuls, et entre 13 % et 15% pour les femmes seules), 4 à 5 % de couples sans 
enfants et 14 à 15 % de couples ou personnes seules avec enfants. 
 

Typologie des ménages et des personnes selon la nationalité et la tranche 
d’âge  

 
Nationalité des ménages demandeurs en 2017 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49% des ménages ayant fait une demande d’hébergement auprès du 115 en 2015 sont 
français, 48% des ménages ont une nationalité de pays hors de l’UE et 2,5% de pays de 
l’UE.  
 
Après une année 2016 marquée par l’augmentation de la part des ménages demandeurs 
de nationalité française (56% en 2016 contre 52% en 2015), on observe en 2017, une 
augmentation significative des ménages demandeurs de nationalité d’un pays hors de l’UE 
(48% en 2017 contre 40 % en 2016). L’augmentation du nombre de ménage entre 2016 et 
2017 (+185) résulte d’une augmentation des ménages de pays hors UE (+239). Les 
ménages de nationalité française ont baissé légèrement entre 2016 et 2017 (-34).  
En personnes, cela représente 1 188 personnes de nationalité française, 1 328 personnes 
de nationalité d’un pays hors UE et 69 personnes d’un pays de l’UE. On voit donc que les 
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ménages étrangers comptent en moyenne plus de membres que les ménages français 
(1.42 contre 1,24). 
Répartition des âges des personnes provenant des ménages ayant formulé une demande au 115 
en 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les mineurs isolés représentent 91 personnes et les mineurs non isolées 547 personnes 
issues de ménages ayant formulé une demande au 115 en 2017 (25% des personnes au 
total). Leur part est en augmentation par rapport à 2016 (+2,3 points de %). On note 
également une forte augmentation des jeunes majeurs (18 à 20 ans) : 9,6 % des personnes 
demandeuses contre environ 6,5 % des personnes chaque année depuis 2014.  

 

Les 21 à 29 ans et les 30 à 39 ans restent deux tranches d’âges très représentées mais sont 
en baisse par rapport à 2016 (45,7 % en cumulé en 2016 contre 42,1% en 2017). Les 40 à 
49 ans et les 50 à 59 ans restent stables par rapport à 2016 respectivement 13 % et 7 % 
des personnes demandeuses.  

Enfin, on note une baisse importante de la part des plus de 60 ans (passage de 4,1 % à 2,8 
% entre 2016 et 2017).  

 

Zoom sur les primo-appelants  
 

- Sur les 1 946 ménages ayant fait une demande auprès du 115 en 2017, 62,5% l’ont 
fait pour la première fois dans l’année (soit 1 216 ménages et 1650 personnes) 
contre 57,5 % en 2016.   
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Les primo-appelants sont :      

 Des personnes plus jeunes que l’ensemble des personnes ayant fait appel au 
115 (37% des personnes ont moins de 20 ans contre 30% pour les autres 
ménages et 61 % ont moins de 30 ans contre 50 % pour les autres ménages). 

 Plus souvent des ménages avec enfants (15% des primo-appelants contre 
14% pour les autres) et des femmes seules (15,5% contre 13% pour les autres 
ménages). 

 Plus souvent des ménages de nationalité hors UE (51 % des primo-appelants 
contre 43 % pour les autres ménages). 

 
 

Nombre de nuitées par dispositifs en 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112601 en 2017 contre 87263 en 2016, cet 'écart s'explique par une meilleure articulation 
entre le 115 et les dispositifs HUDC et DANH depuis 2017. Avant 2017, il n’y avait pas de 
retour sur l'ensemble des mouvements sur ces dispositifs : HUDC (+20000 nuitées en 
2017...), DANH (+11000 nuitées) en partie en raison de l'absence de retour sur de 
nombreuses entrées mais également en raison de l'augmentation de la capacité du 
dispositif).  
 
On peut aussi noter une augmentation significative du nombre de nuitées à Rouchy et 
dans les CHRS Urgence et dans les HU Hors CHRS : + 6000 nuitées en touy).  

 

 

112 601 nuitées en Hébergement 
d’Urgence en 2017 (soit une 
moyenne de 308 personnes 
hébergées par nuit sur l’année) 
dont : 

 31% dans les deux HUDC 
 21% en CHRS Urgence et 5 % 
en place HU Hors CHRS  
 17% à Rouchy 
 14 % au DANH  
 8 % pour le dispositif hôtelier 

Le nombre de nuitées est plus 
important sur le 2ème semestre que 
sur le 1ier : 54 973 nuitées au 1er 
semestre 2017 contre 57 628 nuitées 
au 2ème semestre 2017 
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   Par rapport à 2016, on peut noter :  

 La très forte diminution des nuitées d’Hôtel : 22 325 en 2016 contre 8 909 en 2017, 
soit -13 416 nuitées. 

 L’augmentation significative du nombre de nuitées sur la Halte de Nuit 
(Rouchy/Traverse) malgré une fermeture d’un mois : 18632 nuitées en 2017 contre 
15479 en 2016, soit +3153 nuitées. 

 Par ailleurs, il est important de souligner que près de 12 000 nuitées correspondent 
à des places spécifiquement dédiées aux femmes victimes de violences (cumul des 
nuitées de SOS Femmes, Habitat Solidarité et le Foyer Béthanie auxquelles il faut 
ajouter l’Unité familiale du foyer Pelletier dédiée spécifiquement femmes victimes 
de violence conjugales. 

 
 

Le taux d’occupation selon le dispositif en 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les taux de remplissage sont proches des 100 % pour l’HUDC, les CHRS, les places d’HU 
Hors CHRS, et le DANH.  
Pour Rouchy/Traverse, le taux de remplissage est légèrement inférieur (83,6%). Cela 
s’explique par un faible taux d’occupation au mois de janvier 2017 (l’ouverture de place au 
Césame dans le cadre d’un plan grand froid durant le mois a entrainé une baisse 
d’occupation à Rouchy), juin 2017 (faible nombre de demandes durant ce mois / cf. 
Graphique : Evolution mensuelle des demandes abouties et non abouties en 2017) et la 
fermeture durant 1 mois en Novembre/Décembre.  
 

LES ACCUEILS RURAUX ET PERIURBAINS 

 
Un partenariat étroit  
 
En 2007, le 115 et le Secours Catholique ont établi un partenariat pour faire un état des 
lieux des hébergements d’urgence en secteur rural sur le département du Maine et Loire. 
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33 accueils ont été recensés. Suite à ces visites, une synthèse écrite a été réalisée et un 
questionnaire pour mieux connaitre les attentes des personnes a été élaboré. 
 
En 2009, un travail de statistique a été réalisé pour mieux appréhender une réalité 
d’hébergement encore méconnue et la rendre visible. 
 
A partir de 2008, le 115 et le Secours Catholique ont mené une démarche d’animation avec 
la mise en place de réunions de zones (2 fois par an dans le nord et le sud du 
département) pour que les acteurs des accueils ruraux (bénévoles, élus, professionnels) 
puissent se retrouver autour d’une table pour échanger sur le fonctionnement de leurs 
locaux, leurs pratiques etc. et des thématiques plus générales. On constate une réelle 
émulation des communes entre elles. 
 
En 2010, un premier accueil périurbain a été créé aux Ponts de Cé. En fait, le modèle des 
accueils en secteur rural a été transposé en secteur urbain. La spécificité des accueils 
périurbains est que les orientations sont faites uniquement via le 115. 
 
De 2010 à 2016, d’autres projets d’accueils périurbains ont été travaillés avec les 
communes et des équipes de bénévoles. Cinq nouveaux locaux ont ouvert leurs portes 
(Trélazé, St Barthélémy d’Anjou, Avrillé, St Jean de Linières, St Sylvain d’Anjou). En secteur 
rural, Chalonnes sur Loire a inauguré son accueil en juin 2016. 
 
Une Charte des Valeurs Communes travaillée avec les différents acteurs du réseau a été 
inaugurée le 30 mai 2015.Une vidéo est visible sur le site internet de l’Abri de la Providence  
En 2017 on recense 35 accueils ruraux et 6 accueils périurbains autour d’Angers. , 
Deux professionnels (0,75 ETP) ont en charge l’animation et le développement  de ce 
réseau. Pour l’Abri de la Providence, un écoutant 115 est dégagé à mi-temps.  
 
Objectifs de l’action 

 
 Animer, coordonner, accompagner et soutenir le réseau déjà existant 
  Développer, optimiser et favoriser la mise en place de nouveaux accueils 

(notamment dans l’agglomération angevine). 
 Favoriser l’orientation des personnes qui souhaitent sortir de l’errance vers les 

services d’accompagnement au logement ou autres dispositifs adaptés. 
 

Profil du public accueilli 

 
Les personnes qui fréquentent les accueils ne vont pas généralement vers les structures 
d’hébergement traditionnel (type CHRS). Ce sont plus généralement des hommes seuls, 
quelques couples (5 à 7 par an) et quelques femmes (5 à 10 par an). La majorité des 
personnes se situe dans une tranche d’âge de 40 à 69 ans. La moyenne d’âge est de 46 
ans. 
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En 2010, une première étude statistique a été établie avec les chiffres recensés par les 
communes. Ces sont actualisés tous les 2 ans. Pour 2016, le recueil de données et l’analyse 
sont en cours. Il est à noter que ces chiffres sont les premiers en matière d’errance en 
secteur rural.  
 
Nombre de personnes 
 
En 2016 (chiffres effectif des communes et du 115), on a recensé 234 personnes 
différentes. Ces personnes fréquentent les accueils en secteur rural mais aussi les accueils 
périurbains. 

 
Nombre de nuitées  

(Source : chiffres commun des accueils et du 115) 

 2010 2012 2014 2016 

Accueils 
périurbains 

Première 
ouverture de 

local périurbain 
en octobre 2010 

898 
pour 3 locaux 

1313 
pour 4 locaux 

1742             
pour 6 locaux 

Accueils ruraux 
3143 

pour 32 locaux 
4809 

pour 30 locaux 
5410 

pour 31 locaux 

 
5779         

pour 35 locaux 
 

Total de 
nuitées 

3143 
pour 32 locaux 

ruraux 

5707 
pour 33 locaux 

ruraux et 
périurbains 

6723 
pour 35 locaux 

ruraux et 
périurbains 

7521            
pour 41 locaux 

 

Chiffres 115 pour 2017 

Ces chiffres sont ceux des personnes orientées seulement par le 115 

 
Accueils ruraux         

(35) 
 

Accueils 
périurbains (6) 

 

AR + AP            
(41) 

Nombre 
d’orientations 
par le 115 

920 567 1487 

Nombres de 
personnes 
différentes 

105 40  

Nombre de 
nuitées 

*920 1985 2905 
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Observations : 
 

 Pour les accueils périurbains, on observe une fréquentation supérieure à 95 %. On 
remarque qu’il n’y a pas de saisonnalité car les accueils sont occupés toute l’année. 
Il en est de même pour les locaux en secteur rural.  

 
NB : Les données pour les accueils périurbains sont précises car les 

orientations passent uniquement par le 115 qui recense précisément la 
durée de séjour d’une personne (3 ou 4 nuits). (*) Pour les accueils ruraux, 
le 115 note une seule nuit par séjour car il nous est impossible en terme 
de temps de contacter chaque jour chaque local pour savoir s’il est 
disponible ou non. D’où l’importance de recueillir tous les 2 ans les 
données précises des communes elles-mêmes. 

 
 Le profil des personnes qui fréquentent les accueils ruraux et périurbains est très 

différent. En effet, les accueils périurbains peuvent accueillir des personnes une 
seule fois l’année car leur demande s’inscrit dans un accident de parcours. Il y a 
aussi les habitués, ceux qui fréquentent aussi les accueils ruraux et les périurbains : 
cela représentent 30 à 40 personnes (analyse des statistiques 2016). 

a)  
 On constate aussi que toutes les personnes ne font pas appel au 115 pour avoir 

accès à un local. Elles peuvent s’y rendre directement. 

 
ACTIONS DE LA REFERENTE 115 en 2017 

 
- OUVERTURE DE LOCAUX, PROJETS 

Ouverture de l’accueil de Rochefort sur Loire. Travail avec la commune avant et après leur 
ouverture (réunion publique d’information, participation aux réunions de mise en place, 
soutien aux équipes de bénévoles, …). 

- ACTION DE LA REFERENTE 115 EN 2015 

Lien quotidien avec le 115 à propos des personnes hébergées mais aussi pour faire le lien 

entre l’équipe du 115, les bénévoles, les mairies. 

 

Travail en lien avec le Samu Social, le SAAS,… 

 

Visite de locaux  

Participation aux réunions de bénévoles, soutien des locaux en place (Trélazé, St Jean de 

Linières, Chemillé, St Barthélémy d’Anjou, les Ponts de Cé …) 
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Intervention au besoin auprès des équipes de bénévoles concernant les personnes 

accueillies et autres difficultés rencontrées par les locaux. 

Continuation du travail expérimental mené avec l’accueil rural de Chemillé sur un dispositif 
de séjour prolongé  

Participation aux coordinations SDF, aux réunions de partenaires (SIAO,…), rencontre avec 
l’Arbre Vert à Segré… 

Animation des réunions de zones (à St Lambert du Lattay pour le sud du département et 

Tiercé pour le nord, à Angers pour les accueils périurbains) avec l’animateur du Secours 

Catholique. 

Réflexion mené avec les communes sur une nouvelle forme d’animation du réseau. 

 

CONCLUSION 

 
Aujourd’hui, les communes se reconnaissent dans le réseau des accueils ruraux et 
périurbains notamment grâce à la Charte des valeurs communes. De nouvelles 
municipalités font part de leur envie de mettre en place un local ou d’évoluer autour de 
l’accueil des personnes sans abri. La nécessité de soutenir l’existant est réelle et les 
communes nous interpellent de plus en plus régulièrement. L’important aujourd’hui serait 
d’avoir un temps plein, pérenne pour mener à bien cette action. En effet, des projets divers 
sont évoqués mais cela demande du temps et de la disponibilité. La coordination et 
l’animation de l’ensemble des locaux favorisent la rencontre d’élus, de professionnels et de 
bénévoles autour de la problématique des personnes sans abri et permet un regard à 
l’échelon départemental. Une attention particulière aux personnes et à leur parcours est 
possible en secteur urbain comme en secteur rural. Enfin, cette action fait appel à la 
citoyenneté, au bénévolat, à la solidarité locale, valeurs fondamentales de nos jours… 
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HUDC 

 
I. Présentation générale du service 

 
Le service HUDC (Hébergement d’Urgence de Droit Commun) est un dispositif 

d’hébergement temporaire. Il a été créé en 2011 à la demande de la DDCS (Direction 
départementale de la Cohésion sociale) pour répondre au besoin d’hébergement des 
personnes relevant de la Veille sociale en alternative aux nuitées d’hôtel.  

 
La majorité des personnes sont des personnes issues de l’immigration : demandeurs 

d’asile, réfugiés, déboutés ou en attente de régularisations.  
 
Les orientations sont effectuées par les services de la DDCS en concertation avec 

l’équipe du 115 dans l’attente que les personnes puissent bénéficier d’une place sur les 
dispositifs adaptés à leur situation administrative (CADA, HUDA, Dispositif TEMPO...). 
 
L’activité 2017 
 

Au cours de l’année 2017: 
 
- Le service a hébergé  34 ménages différents, soit 96 personnes, dont 48 enfants.  
 
- L’HUDC a réalisé 20873 nuitées, soit un taux d’occupation de 98,57 % 

 
Les entrées 
 

Sur l’année 2017, 15 ménages ont pu rejoindre l’HUDC, soit 34 nouvelles personnes, 
dont 19 enfants. 

On remarque que la plus grande partie des ménages, entrant sur le dispositif de 
l’HUDC, était composé d’une femme seule avec enfant(s) (53%), cette part est en nette 
augmentation par rapport à l’année précédente (37%). 
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7%
13%

7%

20%

53%

situation familiale des ménages à 

l'entrée sur le dispositif HUDC 

homme seul avec enfant

mme seule

couple

couple avec enfant

femme eule avec enfant

 

20%

33%
7%

7%

33%

hebergement antérieur 

CADA

RUE

hotel

tiers

non renseigné

 

Nous notons que pour un tiers des situations, l’hébergement d’Urgence de droit Commun 
permet une sortie de rue, et pour un autre tiers à une sortie de CADA.   
 
Les sorties 
 

Sur l’année 2017, l’HUDC comptabilise 16 ménages sortis du dispositif représentant 
46 personnes (contre 9 l’année précédente, cette hausse s’enregistre après quelques 
années en baisse (54 en 2012, 22 en 2013, 17 en 2014 et 13 en 2015). Sur ces 16 ménages, 
2 se sont vu signifier une fin de prise en charge. Pour 3 d’entre eux une sortie vers un 
logement autonome a été possible. Une part plus conséquente vers les dispositifs de 
demandeurs d’asile.  
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Typologie du public accueilli 

 
Les ménages accueillis sont dans une grande majorité, des femmes seules avec enfants. 
Ces ménages sont orientés prioritairement pour des motifs de vulnérabilité (enfants en bas 
âge, peu ou pas de ressources, problème de santé, isolement, instabilité du pays 
d’origine…) les nationalités sont très diverses. 
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L’hébergement  
Le parc immobilier de L’HUDC reste le même, il dispose de 8 logements (4 type 5 et 3 
type 4). Les appartements sont loués sans le parc social sur les quartiers de Belle-Beille, de 
Monplaisir et de la Roseraie. Les logements sont meublés et tout équipé. Les accueils se 
font très majoritairement en cohabitation. 

L’accueil des personnes dans l’hébergement s’effectue à partir d’un contrat d’hébergement 
où il est spécifié entre-autre :  

- Que les personnes doivent respecter les lieux, les cohabitants et le voisinage 

- Qu’il est interdit d’héberger des personnes extérieures  

- Que les ménages ont l’obligation d’accepter toute proposition d’hébergement 
permettant la sortie du dispositif, (en cas de refus une fin de prise en charge est 
signifié) 
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Même si la durée d’hébergement reste encore importante pour ce qui concerne 9 des 
ménages accueillis (ce qui s’explique par la situation administrative qui tarde à se 
débloquer), nous constatons une part non négligeable de durée courte (9 ménages ont 
passé moins de 3 mois sur l’HUDC), et 7, moins d’un an.  
 

Le fonctionnement du service  

 
Participations financières 
 
Les ménages hébergés sur l’HUDC, qui disposent de ressources (généralement l’ADA 
(Allocation des Demandeurs d’Asile) ou du RSA (pour les réfugiés)), doivent s’acquitter 
d’une participation financière à l’hébergement. Le montant de cette participation est 
déterminé suivant une grille commune à tous les hébergements d’urgence de l’Abri de la 
providence.  

Tant que les personnes ne perçoivent aucune ressource, nous distribuons lors d’une 
permanence bimensuelle des chèques d’accompagnement personnalisé (CAP). 

Le montant par personne est de 3 € par jour. Le cas échéant, nous déduisons de notre 
distribution le montant d’aides ponctuelles. 

Ces chèques service ne comblent que les besoins alimentaires ou d’hygiène. 
 
Fluidité du service 
 
Les sorties des ménages dépendent de la capacité d’accueil des dispositifs adaptés. La 
fluidité et une réactivité sont possible, si plusieurs critères sont remplis, situation 
administrative débloqué, orientation validée, et place disponible (et en nombre adapté à la 
configuration de la famille).  

 

L’équipe de l’HUDC 

 
Afin de mener à bien les missions du service, l’équipe est constituée de la manière 
suivante : 

 1 ETP d’intervenant social : Les missions principales de l’intervenant social sont : 
 

- L’accompagnement au sein de l’hébergement. Il s’agit d’accompagner les personnes 
dans le logement (habitabilité, règles de voisinage, gestion des éventuels conflits, 
règles d’hygiènes etc.), de sensibiliser les personnes à l'entretien du logement et à 
sa bonne utilisation, de s’assurer du respect des clauses du contrat d’hébergement 
par les personnes hébergées lors de visites régulières dans les hébergements et de 
s’assurer de la participation financière des personnes …  
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- D’orienter les personnes vers les dispositifs adaptés en fonction de leur situation 
administrative afin qu’elles puissent être accompagnées dans les démarches de 
régularisation, d’ouverture de droits…. 
 

- De distribuer des CAP pour les personnes sans ressource accueillies sur le dispositif 
 

- D’assurer la gestion locative des logements (suivi du parc de logements : 
aménagement des logements, états des lieux entrant/sortant, achats divers, 
l’entretien technique des logements directement ou par sous-traitance…) 
 

 0.27 ETP d’équipe de direction et d’encadrement composée: 
 

- D’une directrice qui met en œuvre les décisions du conseil d'administration, à ce 
titre elle exerce une responsabilité d’ensemble, anime et coordonne la politique de 
l’association dans tous ses aspects et notamment sur le plan technique, administratif 
et gestionnaire. Elle garantit le bon fonctionnement des services, et la mise en 
œuvre du projet de l'association. 

- D’un responsable administratif et financier qui organise, produit et contrôle la 
réalisation des actes administratifs du service dans le respect des procédures des 
règles et des usages applicables au domaine de la gestion financière et/ou 
comptable. 

- D’un responsable de service chargé d’animer les réunions d’équipe, de rencontrer 
les personnes lors de la signature des contrats d’hébergement, d’effectuer des 
entretiens de recadrage lorsque les personnes accueillies ne respectent pas le 
contrat, d’informer des places disponibles, de coordonner les activités, d’animer et 
de développer le partenariat. 

 
 0.22 ETP de secrétariat, comptabilité, paye, GRH  

 
Perspectives 2018  

o Mutation du dispositif HUDC en dispositif passerelle  
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Le Pôle Hébergement 
 

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
P 
Le CHRS accueille des personnes adultes (hommes, femmes isolées ou en couple sans 
enfant) sans abri en situation de rupture ancienne, chronicisée, accidentelle. 
 
Les personnes accueillies en urgence sont orientées par le 115.  
 
Les personnes accueillies en stabilisation et en insertion sont orientées par le Service 
Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO). 
 
Toutes les admissions sont validées par le responsable du pôle hébergement. 

 Capacité d’accueil : 49 places 
17 places en urgence 
20 places en stabilisation 
12 places en insertion 

 L’équipe pluri-professionnelle est composée de 2 éducateurs spécialisés,1 moniteur 
éducateur, 1 éducateur technique spécialisé, 1 animateur, 1 assistante sociale, 1 
conseillère économie sociale et familiale, 2 veilleurs de nuit et 1 chef de service. 

En 2017, les personnes ont été accueillies au sein du collectif de 41 places situé 18 rue de 
Nazareth ou bien dans les 7 appartements implantés sur Angers.  

Le CHRS propose à un public désocialisé, à la rue dont l’état de santé est parfois dégradé, 
un accompagnement social permettant de se poser, de se ressourcer et de reconstruire un 
projet d’insertion en direction des dispositifs de droit commun de l’insertion et du 
logement. 

La diversité d’hébergement collectif (CHRS foyer), en diffus (CHRS appartements), 
inconditionnel (CHRS urgence), en stabilisation mais aussi la diversité des publics accueillis 
(âge, mixité, conditions sociales et familiales, pays et cultures, …) entraîne différents 
accompagnements à l’autonomie. 

L’accueil du public doit être empreint de respect et de dignité. L’association se doit d’être 
force de proposition en termes de formation auprès de l’ensemble des salariés et elle est 
vigilante à ce que le personnel éducatif possède une souplesse du point de vue (respect 
des différences du public accueilli avec la prise en compte des vulnérabilités et des 
capacités de chacun à se projeter dans un avenir…) ainsi que de grandes capacités 
d’adaptation. 
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L’association assure une présence continue (24 h sur 24) sur le CHRS. Ainsi, travailleurs 
sociaux et surveillants de nuit sont en mesure de répondre à tout instant de la journée au 
public accueilli à un besoin d’écoute, de prévention et de sécurité.  
 

Public accueilli sur l’année 2017 

 
Effectif  
 

  2017 
Nombre de personnes présentes 

au 1er janvier 
50 

Nombre d'entrées dans le 
dispositif 

63 

Nombre de sorties du dispositif 63 
Nombre de personnes présentes 

au 31 décembre 
49 

 
Précisons que le CHRS propose plusieurs modalités d’accueil 
(urgence/stabilisation/insertion), une personne peut bénéficier au cours de l’année de 
plusieurs mesures d’accompagnement.  En 2017, 114 mesures d’accompagnement ont été 
mises en œuvre pour 100 personnes différentes. 
 
Nombres de nuitées et taux d’occupation 

 
En 2017, le CHRS comptabilise 17 740 nuitées contre 15 859 en 2016 :  

    
Nuitées 

théoriques 

Nuitées 
réalisées 
en 2017 

Nuitées 
réalisées 
en 2016 

 
17885 17740 15859 

Taux d'occupation   99% 89% 
 
Cette augmentation du taux d’occupation s’explique par la sur occupation de manière 
ponctuelle des places d’urgences, la réactivité dans la remontée des places au 115 et au 
SIAO. L’incendie au Centre d’Hébergement en septembre 2016, a eu pour conséquence de 
réduire la capacité d’accueil de 6 places pendant plus de 3 mois.  
 
On remarque que les nombres de nuitées pour les personnes hébergées en stabilisation ou 
en urgence sont quasiment équivalents. Elles représentent, respectivement, 38% et 37% 
des nuitées. 
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Répartition du nombre de nuitées 2017 par nature de places :  
 
 

  

 

Réalisées Théoriques Taux 
d'occupation 

Insertion 4476 4380 102% 
Stabilisation 6687 7300 92% 
Urgence 6577 6205 105% 

Total 17740 17885 99% 
 

 
 
Proportion hommes/ femmes 
 
Au sein du CHRS, un appartement est réservé exclusivement à l’accueil des femmes 
(Capacité d’accueil de 6 places femmes sur un total de 49 places).  
 
En 2017, le CHRS a accueilli 114 personnes (dont 13 femmes) contre 111 (dont 11 femmes) 
en 2016.  
 
Tranches d’âges 
 
Répartition des 114 mesures d’accompagnement par tranche d’âges 
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          Sur l’année 2017, 53% des personnes hébergées au CHRS avaient moins de 35 ans. 
Les moins de 25 ans représentent 24% des personnes hébergées, contre 36% en 2016  
Les personnes de plus de 50 ans représentent 22% des personnes hébergées (dont 10% de 
plus de 60 ans), contre 23 % en 2016. 
 

Offre d’hébergement 
  

Types de contrats 
 
Toutes les personnes accueillies au CHRS signent un contrat d’hébergement en fonction du 
type d’accueil et d’accompagnement.  
 
Il existe donc trois types de contrats  
 

 Le contrat d’urgence (CU), renouvelable tous les 15 jours 
 Le contrat de stabilisation (CS), renouvelable tous les 3 ou 6 mois (en 

fonction des situations) 
 Le contrat d’insertion (CI), renouvelable tous les 3 ou 6 mois   

 
En 2017, 114 mesures d’accompagnement ont été mises en œuvres pour 100 personnes 
hébergées.  
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Durée du séjour et ressources 

  
En 2017, la durée du séjour moyen, pour une personne hébergée au CHRS, était de 300 
jours soit 9,8 mois. A noté, que le séjour le plus long, au 31 Décembre 2017, est de 1371 
jours soit presque 4 ans (en urgence). 
 

 
 
En insertion, la durée moyenne de séjour est de 439 jours, soit 14,4 mois.  
 
En stabilisation, 284 jours, soit 9,3 mois. 
 
En urgence, la durée moyenne de séjour est de 284 jours, soit 9,3 mois. Il semble utile de 
préciser qu’au 31/12/2017 9 personnes sur les 17 places d’urgence sont entrées au CHRS 
en 2014 et 2015. Leur statut administratif précaire obère les perspectives de sorties ce qui 
ne concoure pas à la fluidité des places d’urgence.   
 
Les ressources des personnes hébergées 
 

 
 
En 2017, sur les 114 personnes accompagnées au CHRS   



72 

 

Rapport d’activité 2017– Abri de la Providence 

 

  - 38% ne disposent d’aucune ressource (55% ont moins de 25 ans),  
- 38% ont bénéficiaires du RSA,  
- 4 % sont indemnisées par POLE EMPLOI 
- 7 % perçoivent une aide temporaire de demandeur d’asile 
- 6% sont salariés 
- 3 % sont reconnus comme adultes handicapés 
- 3 % perçoivent une pension 

 
Orientations vers le CHRS 

 

 
 

Les sorties des dispositifs 
 
Répartition des sorties 2017 en fonction des motifs : 
 

Incarcération  4 6% 

Dispositif migrant 4 6% 

Décès 1 2% 

Fin de prise en charge 10 16% 

Passage en insertion 1 2% 

Passage en stabilisation 11 17% 

Départ volontaire 14 22% 

Centre maternel 1 2% 

FJT 1 2% 

ACT 1 2% 

Maison relais 7 11% 

Logement adapté 1 2% 

Départ logement chez un 
tiers 

1 2% 

Départ logement  parc privé 3 5% 

Départ logement parc public 3 5% 

 
63 100% 
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En 2017, on compte 63 sorties de dispositifs dont 12 relèvent de changement de mesures 
d’accompagnement en interne.  
 
Répartition des motifs de sorties hors du CHRS (51 personnes : 63 moins 12) 
 

 
 
Dispositif d’hébergement à Bas Seuil d’Exigence 
 
En décembre 2008, une convention passée entre l’Etat et l’Abri de la Providence, propose 
le financement à titre expérimental d’une action d’hébergement dédiée à des personnes en 
situation de grande précarité pour lesquelles des problématiques spécifiques compliquent 
l’accueil dans les dispositifs locaux existants.    
 
Nous entendons par problématique spécifique : 
 

 Une addiction à l’alcool ou toutes formes de produits psychotropes qui rend 
difficile le respect d’une abstinence durant les temps d’hébergement 
 

 L’émergence de troubles du comportement ou de la conduite qui altèrent les 
relations entre la personne et les autres membres du groupe accueilli et créent 
des situations de tensions au sein du collectif 

 
 La compagnie d’un ou de plusieurs animaux de compagnie. 
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La finalité de l’accompagnement éducatif repose sur deux axes : 
 

 « Optimiser la transition rue-hébergement par une offre individuelle sans la 
contrainte omniprésente du cadre » 
Au-delà des contingences purement matérielles, l’objectif est de pouvoir proposer à 
des personnes, qui sont depuis des années dans un parcours de vie à la rue, un 
mode hébergement qui leur parait suffisamment intéressant pour susciter l’envie de 
l’habiter pendant un temps. 

 
 « Mobiliser et accompagner la personne autour de l’appropriation d’un projet social 

et /ou d’un parcours de soin » 
Utiliser l’expérience d’hébergement pour mobiliser la personne dans 
l’expérimentation d’un parcours d’insertion plus global. 

 
Présentation du public accueilli en 2017 

 
Nombre et âges des personnes accueillies  

 
Nous avons accueilli 19 personnes différentes durant l’année 2017 (18 en 2015,16 en 
2016).  

 
 

 
Hommes 

isolés 
Femmes 
isolées 

Couples 
Nombre de 
personnes 
différentes 

2014 15 2 1 19 
2015 13 1 2 18 
2016 14 0 1 16 
2017 15 2 1 19 

 
La moyenne d’âge des personnes hébergées cette année est de 38.9 ans faisant apparaitre 
une diminution de la moyenne d’âge ces trois dernières années : 2015 : 41 ans et 2016 : 46 
ans 
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La proportion du public de 18/35 ans est en net augmentation cette année par rapport aux 
années précédentes.  
 

 18/35 41/50 
2013 29% 14% 
2014 47% 21% 
2015 28% 33% 
2016 25% 38% 
2017 42% 26% 

 
 
Les indicateurs de la situation de grande précarité des personnes accueillies  
 

La précarité est selon le haut comité de la santé publique:  
 
« La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités (la santé, l’emploi, les 
revenus, le logement, l’isolement social etc.), permettant aux personnes et familles 
d’assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. 
L’insécurité qui en résulte peut-être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus 
ou moins graves et définitives. Elle conduit le plus souvent à la grande pauvreté quand elle 
affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle tend à se prolonger dans le temps et 
devient persistante, qu’elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits et 
de réassumer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible. »1 
 
 
Le nombre moyen d’années de vie d’errance est régulier : 7.3 ans.  

 
 

                                                 
1 Actualités et dossier en santé publique n°12, 1995/09 
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Comme l’explique la définition, le nombre d’années de vie à la rue a un impact majeur en 
matière d’insertion, mais aussi en termes de désaffiliation des réseaux sociaux classiques. 
Ce parcours de vie à la rue peut venir révéler une fragilité psychologique ou psychiatrique. 
Cette fragilité peut être à l’origine des ruptures ou la conséquence de ce parcours 
d’errance. 
 
Le temps de la restauration des sécurités est d’autant plus long et nécessite des étayages 
supplémentaires que le nombre d’années de vie à la rue est important. 
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Le processus d’adaptation à un nouveau contexte de vie peut venir révéler des difficultés 
d’ordre psychologique voire psychiatrique qui n’apparaissaient pas avec la même intensité 
dans un contexte de vie à la rue ancien et limité à la répétition cyclique des gestes 
quotidiens. 

 
 

 
 
 
 

Problématiques "Addiction" et 
"troubles du comportement" 

repérées au moment de 
l'entrée 

Problématiques "Addiction" 
et "troubles du 

comportement" repérées 
pendant l'expérience 

d'hébergement 

2015 8 sur 18 personnes 12 sur 18 personnes 66% 

2016 7 sur 16 personnes 9 sur 16 personnes 56% 

2017 13 sur 19 personnes  14 sur 19 personnes 74% 

 
 

« Optimiser la transition rue-hébergement par une offre individuelle sans la 
contrainte omniprésente du cadre » 

 
Une offre d’hébergement adapté 
 
Pour les personnes à la rue, l’accès à un logement est souvent représenté comme « la fin 
de la galère », cette représentation permet de soutenir la motivation pour la réalisation des 
nombreuses démarches nécessaire pour obtenir une proposition de logement autonome. 
Au terme de cette quête, un certain nombre de personnes exprime leur déception, car 
l’expérience logement ne correspond pas aux attentes placées en lui. « La fin de la galère » 
se traduit finalement en « galères différentes » (conflits de voisinage, isolement ou 
envahissement, dettes, problèmes administratifs, etc.).  Cette situation peut aboutir à un 
nouveau retour à la rue. 

 
C’est pourquoi l’objectif de l’expérience d’hébergement menée au sein du Bas Seuil 
consiste à déconstruire ces représentations idéalisées pour en construire de nouvelles, tout 
aussi porteuses de motivations, mais cette fois ci relevant d’une expérience d’hébergement 
positive. L’objectif est donc de travailler les difficultés qui apparaissent avec l’accès à un 
hébergement dans le but de stabiliser cette vie en logement pour travailler par la suite une 
orientation en logement, adapté à la personne.  
 
Nous sommes vigilants, lors de l’accueil d’une personne, à ce que le lieu d’accueil soit : 
 

 Adapté en termes de configuration (notamment pour les personnes 
accompagnées de chiens) 
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 « Prêt » pour l’accueil d’une nouvelle personne (lieu propre, mobilier et 
électroménager en état de fonctionnement, etc.). Cela engendre donc 
régulièrement la réalisation de travaux entre deux accueils.  

 
 
Le nombre de demandes adressées par le SIAO est en diminution : 
 

   
2014 2015 2016 2017 

Nombre de demandes SIAO 
étudiées par le Bas seuil 

12 20 34 
 

21 
 

 
 
L’acquisition de 2 logements supplémentaires en 2017, permet un nombre d’entrées 
supérieur au nombre de sorties du dispositif. 

 

 
janv-

17 
févr-

17 
mars-

17 
avr-
17 

mai-
17 

juin-
17 

juil-
17 

août-
17 

sept-
17 

oct-
17 

nov-
17 

déc-
17 

Sorties 1 
 

1 1 2       1 
Entrées 

 
1  1  2 1 1 1    

 
Un étayage nécessaire 
 
Tout au long de l’accueil, les personnes vont mettre en avant leurs capacités d’adaptations 
et leurs compétences à investir un lieu de vie stable et sécurisant. Pour certains cela va 
pouvoir s’opérer sans trop de difficultés, pour d’autres ce nouveau lieu de vie va 
finalement se retrouver révélateur de leurs difficultés personnelles (relations de voisinage, 
non-respect des règles d’usage, problème d’incurie, etc.) 
 
Les problèmes de santé physiques et psychiques/psychiatriques qui étaient parfois 
masqués par les problèmes quotidiens d’une vie d’errance et de grande précarité 
apparaissent de façon totalement  
différente avec la stabilité du logement. Tout un travail d’évaluation, d’accompagnement et 
d’orientation doit alors s’effectuer afin de mettre en œuvre les relais adaptés qui 
permettront de stabiliser et de sécuriser la personne au quotidien. Pour cela, des passages 
infirmiers, l’intervention du DIASM, etc.… sont autant d’étayage nécessaires pour la 
personne. 
 
L’entretien du logement, les relations de voisinage, la solitude vont, pour certains, devenir 
des problèmes très anxiogènes Un étayage spécifique peut être la réponse pour rassurer 
l’hébergé, soutenir ses efforts et prévenir des phénomènes de rupture. Il peut s’agir de 
visites à domicile très régulières, d’une intervention à domicile de soutien, d’intervention 
de l’éducatrice canine, et de liens avec les bailleurs. 
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La relation avec les bailleurs sociaux 

 
L’établissement de relations privilégiées avec les bailleurs sociaux est essentiel à la 
pérennité du dispositif. La qualité des relations de voisinage et du travail en partenariat 
avec les agents de proximité participe à une gestion plus sereine des incidents. 
 
Le regard de ces personnes participe à notre évaluation des capacités des personnes 
hébergées à s’adapter aux usages en vigueur dans un lieu résidentiel, ce qui constitue une 
compétence indispensable à tout projet de logement.  

 

L’accompagnement éducatif  
 
L’accès à l’hébergement provoque pour la personne un changement important de son 
contexte de vie. 

  
C’est à partir de ce travail de reconstruction d’habitudes que se met en œuvre 
l’accompagnement éducatif. En effet, c’est souvent en référence à une histoire que les 
personnes vont se repositionner pour s’adapter aux exigences de ce nouvel environnement 
qui leur confère un nouveau statut : ils sont désormais « hébergés » et non plus « SDF ».  
Ce changement va révéler chez la personne ses ressources et ses insuffisances, ses envies, 
ses désirs et ses craintes, ses limites et ses potentialités. Le vécu de cette expérience 
singulière est l’objet même de l’expérience de l’hébergement que nous souhaitons mettre 
en œuvre au sein de ce dispositif. 
 
Elle ne peut s’opérer que dans un cadre suffisamment sécurisant :  
 
La dimension du soin, de l’insertion sont déjà intégrées par les personnes et ne sont donc 
pas des dimensions à inculquer. Pour devenir effectives, un travail préalable sur le sens que 
peuvent avoir alors le soin et l’insertion dans leur propre parcours de vie, est nécessaire. 
C’est donc en repassant par la banalité du quotidien que les personnes nous indiquent et 
nous donnent accès à des dimensions plus intimes d’elles-mêmes. L’objectif est de 
reconstruire une relation de confiance de la personne en l’autre, en soi, en l’avenir. C’est 
sur cette relation de confiance globale qu’une dynamique de soin et d’insertion peut 
s’étayer. 
 
La principale motivation repérée à l’occasion de la demande d’hébergement au sein du 
dispositif est de quitter la rue. En effet, les bénéfices recherchés en terme de liberté, de 
lâcher prise associés à la vie à la rue n’apparaissent plus aussi probant. Les personnes 
disent qu’elles ont « fait le tour » de la question. Elles parlent de fatigue : fatigue de vivre la 
répétition d’un quotidien qui n’apporte plus la satisfaction escomptée.  
 
Le dispositif peut apparaître comme une possibilité d’engager un parcours d’insertion pour 
retrouver une certaine normalité.  
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L’accompagnement consiste à évaluer avec la personne ses besoins afin de mettre en place 
les étayages nécessaires pour garantir le maintien dans le logement et la poursuite du 
parcours d’insertion.  
 
Aussi, l’accompagnement de la personne va nécessiter des compétences plurielles.  
Le partenariat privilégié SAAS-Bas Seuil va être le point d’ancrage d’accompagnement plus 
spécifique réalisé par des professionnels de la santé, de la justice, etc. Ce réseau des 
partenaires va s’étoffer en fonction de la situation spécifique de la personne accueillie. 
 
L’autonomie dans la gestion du quotidien peut être fragile pour certaines personnes 
nécessitant la mise en place d’intervention d’infirmiers et/ou d’aides à domicile. 
 
Nos partenaires habituels sont : 
 
 Accompagnement social : SAAS, UDAF, SPIP (contrôle judiciaire ou 

accompagnement durant une période d’incarcération) 
 Domaine de la santé : DIASM, CHU, Service des Urgences, CESAME (services en intra 

et extra hospitalier), Médecins traitants, Médecins spécialistes, cabinet infirmier, 

structures médicales de convalescence 

 Domaine de l’insertion professionnelle : Jardin de Cocagne, Mission locale 

angevine 

 Gestion du quotidien : Bailleurs sociaux, Services de soutien à domicile de CCAS 

(auxiliaire de vie, portage des repas). 
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Ce travail en partenariat prévient surtout des phénomènes d’épuisement qui à terme 
conduisent à des ruptures d’accompagnement. Les durées de séjours témoignent de la 
continuité de la prise en charge auprès d’un public habituellement repéré par les 
discontinuités dans son parcours de vie. 
 

Durées de séjour et perspectives de sorties du dispositif 

 
Nuitées et accompagnement 
 

 
 
En 2015, la perte de 2 logements sur 6 mois de l’année engendre une diminution de 318 
nuitées par rapport à 2014.  
  
En 2016, la perte de 2 logements n’est pas compensée faisant passer la capacité réelle 
d’accueil à 12 au lieu de 14 avec une perte finalement plus relative de 271 nuitées. 
 
En 2017, nous avions 2 appartements capables d’accueillir des couples mais contenu de la 
faible orientation par le SIAO, nous avons capté d’autres types d’appartements. Nous 
sommes passés de 12 logements à 14 fin 2017. De plus, le bénéficiaire quittant un 
appartement après un long séjour nécessite souvent une remise en état de la place qui est 
temporairement immobilisée. Egalement, il y a parfois un décalage entre la demande SIAO 
faite par le référent et la réponse donnée dans un délai de plus de 6 mois. La personne 
n’est plus forcément en demande lorsque la place lui est proposé. Pour les raisons 
exposées, nous avons une diminution de 107 nuitées sur l’année 2017.  
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2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de nuitées 4474 4830 4512 4241 4134 

Taux d'occupation 88% 95% 88% 83% 81% 

Taux d'occupation recalculé en fonction 
de la réalité des places disponibles 

88% 95% 95% 97% 87% 

 
 
Les sorties 

 
Les sorties se répartissent donc de la façon suivante pour l’année 2017 : 

 

  
Solution à la 

sortie 

Durée en jours 
des personnes 

sorties 

Durée en mois 
des personnes 

sorties 

Durée en années 
des personnes 

sorties 
A-sorti en 

2017 
Rue 1497 49,1 4,1 

B-sorti en 
2017 

Hébergement et 
insertion 

1416 46,4 3,9 

C-sorti en 
2017 

Locataire 
logement privé 

735 24,1 2,0 

D-sorti en 
2017 

Locataire 
logement public 

767 25,1 2,1 

D-sorti en 
2017 

Locataire 
logement public 

767 25,1 2,1 

E-sorti en 2017 Rue 365 12,0 1,0 

F-sortie en 
2017 

Fin de prise en 
charge 

387 12,7 1,1 

 
A-sorti en 2017 
 
Monsieur A s’est mobilisé pour être conforme aux termes du contrat d’accueil jusqu’à 
début 2016. Il investissait et entretenait avec beaucoup d’attention l’appartement mis à sa 
disposition dans le cadre de l’hébergement. Ce contexte d’accueil lui convenait et il 
souhaitait devenir locataire de ce logement via la contractualisation d’un bail glissant.   
 
Cette démarche a été engagé avec le Bailleur social dont l’exigence a été le règlement 
d’une partie des dettes locatives avant toute forme de négociation. Un projet pouvait se 
travailler si Monsieur se montrait coopératif. 
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Monsieur s’est toujours opposé à la remise en place d’une mesure de protection. Aussi 
nous lui avons proposé d’organiser avec lui ses comptes bancaires pour mettre en place 
des virements pour épurer certaines dettes. Si Monsieur s’est montré dans un premier 
temps acteur de cette démarche, il s’est finalement rétracté sur le prétexte qu’il pensait 
que nous en voulions à son argent. 
 
Cet évènement a créé les conditions d’une méfiance qui a fortement invalidé la poursuite 
de l’accompagnement.  
 
La fin de l’hébergement s’est déroulé dans un contexte de conflit ouvert avec l’Institution 
et d’un passage à l’acte violent sur l’Educateur en charge de son accompagnement. 
 
B-sorti en 2017 
 
L’hébergement et l’accompagnement de Monsieur B a permis, selon ses dires, de le 
rassurer sur la possibilité de se projeter à nouveau dans un parcours de vie en logement.   
 
L’accompagnement pluriel mené en collaboration avec le SAAS, le DIASM et les bénévoles 
des « Restos du Cœur » a permis à Monsieur de reprendre en confiance en lui. Cette 
confiance a facilité une ouverture sur les autres et son inscription dans des réseaux sociaux 
au sein desquels il a fait, à nouveau, l’expérience d’être reconnu comme membre d’un 
groupe.  
 
Au terme de cette période d’hébergement et d’accompagnement, Monsieur s’inscrit dans 
un projet d’accès à un logement autonome à court terme et dispose aujourd’hui des 
capacités pour cela. Le relai ponctuel d’APSH va faciliter ce parcours. 
 
C-sorti en 2017 
 
L’accompagnement de Monsieur C s’est montré complexe. En effet, l’accueil de Mr a été 
caractérisé par d’incessants évènements venant remettre en question le travail mené 
précédemment. De plus M. se présente comme quelqu’un de volontaire, mais très 
éparpillé, irrégulier dans ses démarches et n’entendant que très peu les retours faits sur ses 
compétences et difficultés. 
 
M. a du mal à respecter le cadre imposé : qu’il s’agisse du cadre du contrat d’accueil, de 
l’immeuble, de la justice, etc. Cela a rendu chaotiques les différents accompagnements 
proposés et notamment le nôtre. Nous avons donc été contraints d’effectuer 2 
suspensions d’hébergement. La première a permis de fixer les limites de notre tolérance, la 
deuxième lui a permis de se mobiliser pour finalement trouver un logement auprès d’un 
particulier sur la ville de Sablé sur Sarthe. 
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D-sorti en 2017 
 
Au regard des difficultés pour le couple à poser des limites à l’accueil de leurs deux 
enfants, récemment installés sur ANGERS pour des raisons professionnelles, et à ne pas 
compenser leurs difficultés à gérer leur budget, au risque de se retrouver eux même en 
difficulté, nous avons sollicité la poursuite temporaire de l’accompagnement pour sécuriser 
le parcours logement autonome avec l’accord de l’ensemble des protagonistes. 
 
L’option d’un accompagnement ADVL n’a pas été retenu par le couple qui voyait dans cet 
accompagnement la poursuite pour un temps encore long d’une exigence à rendre des 
comptes à des Travailleurs sociaux. Ils aspirent aujourd’hui à retrouver leurs conditions 
d’autonomie antérieures.  
 
L’effectivité de leur statut de locataire conduit déjà chez le couple le souci de répondre de 
leur responsabilité dans le contrat de location passé avec le bailleur. Ils ont assumé seuls 
l’organisation matérielle du déménagement ainsi que les démarches préalables à l’entrée 
dans le logement avec le bailleur. 
L’hébergement et l’accompagnement réalisé au sein du dispositif « Bas Seuil » a permis au 
couple de quitter un mode de vie précaire sous tente pour un accès à un logement en tant 
que locataires. 
 
E-sorti en 2017 
 
L’hébergement sur le dispositif Bas Seuil a permis à Monsieur E de se reposer après un 
long parcours de vie dans la rue. Il a su nommer son besoin de retrouver les repères d’un 
mode de vie en appartement et un espace de vie personnel pour s’aménager des temps 
pour soi et conserver ses effets personnels. Il a su préserver cet endroit de trop d’intrusions 
extérieures, aucun trouble du voisinage nous a été rapporté durant la période d’occupation 
des lieux. 
 
Monsieur est resté durant toute cette période de prise en charge en lien avec son réseau 
social constitué de personnes inscrites dans un mode de vie dans la rue. Il n’a pas exprimé 
l’envie de prendre de distance par rapport à ses anciennes habitudes de journée.  
 
Le manque d’implication de Monsieur dans un parcours d’inscription sociale via le soin ou 
l’activité, et ce malgré nos nombreuses sollicitations, peut indiquer qu’il n’est pas 
aujourd’hui disponible pour s’inscrire dans l’expérimentation de nouveaux modes de vie 
plus normatif. M est retourné à la rue. 
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F-sorti en 2017 
 
Monsieur F est arrivé sur le dispositif bas seuil avec une réelle motivation et envie de 
changement de son mode de vie : ne plus vivre dans la rue, ne plus être incarcéré, prendre 
soin de lui, etc.  
Sa motivation pouvait se voir au travers des efforts fournis pour entretenir le logement et 
dans sa participation aux entretiens. Il a également montré de grandes capacités à mettre 
en œuvre ses aménagements de peine, appuyant là encore son discours initial. 
Cependant, et petit à petit, le poids des contraintes liées à une vie en appartement et à un 
accompagnement éducatif, ont commencé à prendre le dessus, même si Monsieur y voyait 
bien l’intérêt. Ainsi, les écarts au contrat d’accueil et les nuisances de voisinages (musique, 
bagarre avec des personnes invitées dans le logement) sont devenus plus nombreux. 
Monsieur s’est alors montré dans la fuite face à ses responsabilités, et a quitté 
l’appartement en y laissant son chien. 
L’appartement a ainsi subit des dommages, nécessitant d’importants travaux de 
réparations et de ménage. 
 
 
Les perspectives de sortie: l’aboutissement d’un travail sur la durée  
 
La difficulté à trouver des solutions adaptées à des publics fragiles rend complexe les 
départs. En effet, entre le désir de normalité des personnes hébergées et le manque de 
solutions innovantes, le niveau d’exigence concernant les compétences d’habitabilité est 
très élevé et nous amène également à prolonger le séjour des personnes afin de s’assurer 
un maximum de leur « fiabilité » pour habiter un lieu de vie autonome ou aidé. 
 

 
2015 2016 

 
2017 

 
Nombre de personnes présentes au 1er 

janvier 
13 11 

 
12 

Nombre d'entrées dans le dispositif 5 5 7 

Nombre de sorties du dispositif 7 4 7 

Nombre de personnes présentes au 31 
décembre 

11 12 
12 

    

 
Le nombre d’orientations vers des logements autonomes, avec ou sans étayage est élevé. 
Le travail de partenariat engagé depuis la création du dispositif avec les offices HLM, Aide 
Accueil, ATLAS, le DIASM, l’UDAF, etc., participe à ce résultat. 
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Perspectives  

 
Les places d’hébergement agréées CHRS à l’Abri de la Providence représentent un total 63 
places.  
En 2017, l’agrément CHRS de l’Abri de la Providence a été renouvelé avec une extension de 
capacité de 14 places (dispositif Bas Seuil). 
 
En 2017, des démarches ont été engagées auprès de propriétaires privés pour pallier le 
déficit de logement. A ce titre la réticence des propriétaires (à l’instar des bailleurs sociaux) 
à accueillir du public en difficultés a pu être parfois être levée, même si cette nouvelle 
politique n’est pas sans incidence financière.  
 
Afin de mieux répondre aux besoins du public accueilli, il nous paraît indispensable 
d’adopter un nouveau mode d’organisation. Cette nouvelle organisation s’articulera autour 
de la redéfinition du rôle de chaque professionnel notamment pour l’accompagnement 
social, le soutien au quotidien, l’animation des lieux de vie… 
C’est la raison pour laquelle l’équipe Bas seuil intégrera celle du CHRS. 
 
Les travaux pour la construction par Maine et Loire Habitat, de la nouvelle Résidence pour 
le CHRS, devraient débutés en fin d’année 2017. 
 
 

La Pension de Famille 
 

Objectifs visés  

 
« Une Pension de Famille est un lieu où peuvent s’installer sans limitation de durée des 
personnes souffrant d’isolement et rencontrant des difficultés pour vivre dans un logement 
traditionnel. Ces personnes y disposent d’un « chez soi », dans un environnement 
chaleureux. La Pension est un lieu convivial, à taille humaine, intégrée dans son 
environnement rural, offrant un logement privatif équipé et confortable, ainsi que des 
espaces communs conçus pour une vie agréable.  
Le projet social de la Pension de famille est mis en œuvre et enrichi par les résidents et 
l’équipe de salariés, en partenariat avec les acteurs locaux. La vie quotidienne (tâches 
ménagères, activités, loisirs, etc.) invite à des échanges pour sortir de l’isolement et 
retrouver des repères. »2  
  
« Une Pension de Famille a pour but de permettre aux personnes qui y résident de bâtir 
des repères, de se reconstruire des rythmes, parfois de réapprendre les gestes élémentaires 
de la vie sociale. Des repas sont souvent pris en commun, les résidents participent aux 

                                                 
2 Charte des Pensions de famille de la Fondation Abbé Pierre  
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tâches collectives de la vie quotidienne, au fonctionnement et à la bonne marche de la 
structure et de ses installations. »3  
  
La Pension de famille Le Brin d’Espoir vise à favoriser un cadre de vie sécurisant où chacun 
peut retrouver une stabilité, reprendre confiance en soi et rompre avec l’isolement. Elle 
offre la possibilité d’allier un logement autonome individuel et un espace collectif, sans 
condition préalable de durée, en recherchant la meilleure intégration dans l’environnement 
local : rupture de l’isolement, redynamisation individuelle, reconstruction de liens sociaux, 
exercice de la citoyenneté.  
   
Une pension de famille répartie sur deux sites aux fonctionnements différents  
 

Le Brin d’Espoir est une pension de famille répartie sur deux sites situés à 15 
minutes de distance en voiture. Bien qu’en démarche d’harmonisation, le 
fonctionnement des sites est différent :  
  

 Le site de la Frogerie se situe en pleine campagne, à 2.5km de Vern d’Anjou. 
L'éloignement de la ville permet difficilement un lien social vers l’extérieur. Il 
dépend de l'organisation et de la disponibilité des hôtes. Toutefois, il a un côté 
protecteur que recherchent certains résidents. Le site comprend 3 hectares de 
terrain, avec des espaces verts à entretenir, une ponette et une ânesse dont il faut 
prendre soin. Le fonctionnement est axé sur le collectif, comprenant notamment 
une pension complète.  
  

 Le site des Sources se trouve dans la ville du Lion d’Angers, à proximité des services 
et autres commerces. Sa localisation permet donc de développer sans conteste 
l'autonomie des personnes et de s'inscrire dans la vie locale. Il y a un repas partagé 
hebdomadaire. Le reste du temps, les personnes cuisinent à leur domicile ou sur le 
collectif les aliments qu’elles ont achetés.  

 
L’équipe  

 

L’équipe est composée de 2 hôtes de maison chargé du quotidien, 1 éducatrice spécialisée 
chargé de l’accompagnement social et 1 chef de service. 

Caractéristiques du public accueilli en 2017 

  
Parcours résidentiel antérieur et stabilisation sur la pension de famille  
 

« Les maisons-relais ont vocation à accueillir les personnes dont les perspectives 
d’insertion et de retour à l’autonomie sont très faibles : personnes isolées, très 
désocialisées, qui ont connu la rue ou des passages multiples en CHRS » 4  

                                                 
3 Manuel pour la création de Pensions de famille, FAP, février 2012  
4 Lettre d’instructions aux services déconcentrés (DDASS et DDE) pour la mise en œuvre du programme 2004 « maison 
relais », 10 mars  
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En effet, si l’on regarde le parcours résidentiel antérieur à l’arrivée sur la pension de famille 
Le Brin d’Espoir, on observe que l’ensemble des résidents de la Frogerie et qu’une partie de 
ceux des Sources semblent avoir inscrit leur parcours de vie à travers diverses institutions 
et structures sociales (foyers de l’enfance, chantiers d’insertion, CHRS, foyers 
d’hébergement, long séjour à l’hôpital, prison, rue, etc.).   
Ce processus d’exclusion inscrit sur la durée de vie parait moins généralisé sur le site des 
Sources. En effet, celui-ci attire aussi des personnes qui ont rencontré un ou deux accidents 
de vie (divorce, maladie, perte du logement, etc.). Une partie des résidents peut avoir été 
locataire et/ou propriétaire de son logement et l’avoir perdu à cause d’un problème de 
santé.5  
  
Une partie du public des Sources semble être dans une démarche transitoire, visant une vie 
plus autonome. En effet, 4 des 7 sorties de dispositif qui ont eu lieu cette année, l’ont été 
sur les Sources. A savoir que sur l’année il y a eu 27 résidents sur la pension de famille. 
Cependant, sur les sites des Sources, nous sommes restés plusieurs mois avec des places 
vacantes par manque d’orientation du SIAO.  
 
Durée de séjour des résidents présents en 2017 
  

 
 
On constate aussi que 7 résidents vivent sur la pension de famille depuis plus de 3 ans, 
dont 9 depuis plus de 5 ans et 4 depuis plus de 10 ans. La plupart d’entre eux expriment le 
souhait de finir leurs jours sur la structure.  
 
 
 
  
Age et genre du public de la pension de famille  
 

                                                                                                                                                                  
2003  
5 Les pensions de famille et résidences-accueil : du modèle aux réalités d’aujourd’hui, Etude-bilan du 

Cerema pour la Dihal,   la DGCS et la DHUP, décembre 2014  
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Les personnes accueillies en 2017 ont un âge moyen de 55 ans. Alors que l’âge 
moyen aux Sources est de 50 ans, il est de 57 ans sur la Frogerie, l’intégralité des 
personnes qui y vivent ayant plus de 50 ans. L’équipe constate que le public de la pension 
de famille du Brin d’Espoir est vieillissant.  
  
Âge des résidents  
 

  
 
Un public majoritairement sous le seuil de pauvreté  
 

Le graphique ci-dessous indique que les résidents ont de faibles ressources, ce qui 
permet d’observer que le public vit majoritairement sous le seuil de pauvreté.  
  
Nature des ressources 
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Les visites, les demandes, les arrivées, les départs  

  
Une visite préalable à toute demande SIAO  
 
Elles sont principalement réalisées à la demande d’un travailleur social qui aide la personne 
à affiner son projet. Les visites permettent aux usagers d'appréhender le fonctionnement, 
les avantages et les contraintes du site. A la suite de quoi une demande SIAO peut être 
effectuée.  
  
Une arrivée bien préparée pour favoriser au mieux l’accueil  
 
L’accueil du résident est fait après une étude et une attention particulière de sa demande 
envoyée par le SIAO. Il s’agit de tenir compte des besoins de la personne, tout en 
préservant l’équilibre du groupe.  
 
Le respect de la procédure d’attribution entraîne un meilleur accueil (visite avec entretien 
et parfois un accueil sous forme d’essai en utilisant la place ALT).  
 
Avec l’aide de son travailleur social référent, le futur résident doit prendre une 
responsabilité civile et solliciter une aide au logement auprès de la CAF ou de la MSA. Il 
peut également effectuer une demande de FSL auprès du Département de Maine-et-Loire, 
surtout concernant une aide financière pour la caution et le premier mois de loyer. Pour 
éviter que l’entrée en pension de famille ne se traduise par un échec, il semble essentiel 
pour la personne accueillie que son arrivée soit préparée conjointement par les différents 
professionnels qui entourent la situation. 
 
Une place ALT pour une meilleure évaluation  
 
Le site de la Frogerie a également une place ALT. Celle-ci a été utilisée pendant 6 mois en 
2017. Ce temps d’observation permet à la personne comme à l’équipe de professionnels 
d’évaluer la pertinence d’un accueil sur du plus long terme. La particularité de La Frogerie 
fait qu’il est essentiel de conserver ce dispositif pour les prochaines personnes à accueillir.  
  
Des départs, mais la conservation des liens  
 
En 2017, il y a eu 7 départs de la pension de famille dont : 

 Deux personnes ont été réorienter sur des structures plus adaptées au vu de 
leurs problématiques de santé 

 Une autre est retourné chez sa famille 
 Trois sont allées vers un logement autonome chez un bailleur privé 
 La dernière a repris un parcours d’errance et d’hébergement d’urgence.  

 
Suite aux départs, les liens peuvent être maintenus par des échanges téléphoniques, par 
des visites ou par l’intermédiaire de tiers. En effet, les anciens résidents ont pour la plupart 
peu ou pas de lien familiaux/amicaux (rupture). Certains d’entre eux apprécient donc de 
conserver les liens créés avec le Brin d’Espoir.  
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE PROXIMITÉ  

 
« Dans la Pension de famille, les résidents bénéficient d’un accompagnement de 

proximité, favorisant notamment l’accès aux droits et à la santé, en lien avec les référents 
externes chargés de leur suivi social ou médical. L’équipe est attentive aux difficultés, aux 
envies, à la santé ; elle conseille les résidents, les encourage, les oriente vers les partenaires 
extérieurs à même de leur répondre. L’équipe rappelle les accords négociés, le statut de 
résident, les droits et devoirs réciproques. Son accompagnement s’appuie sur les 
rencontres au quotidien, les tête-à tête occasionnels, la parole donnée, la régulation de la 
vie de groupe. (…) Il n’est pas question, dans les textes officiels, d’un accompagnement 
ayant pour objectif l’insertion des résidents (comme ce peut être le cas dans les CHRS), 
mais d’un accompagnement modulé en fonction des caractéristiques des résidents 
accueillis, leur permettant de bénéficier des dispositifs de droit commun, par un travail de 
liaison ou de médiation avec les services sociaux. (…) Le rôle de l’hôte dans cet 
accompagnement est de compenser le manque d’autonomie du résident 6 ».  

 
La santé  
 

La santé est une thématique récurrente pour les résidents. Le Brin d’Espoir n’est pas 
un centre de postcure, ni une maison de convalescence. Il est souhaitable que les 
personnes soient en démarche de soins ou stabilisées. L’état de santé des résidents s’est 
souvent dégradé suite aux parcours de vie (rue, addictions, traitements médicamenteux, 
etc.). L’arrivée sur la pension permet de se poser et de se reposer, ce qui entraine bien 
souvent un déclin de l’état de santé car le corps s’autorise à « se réveiller ».  

 
A l’arrivée du résident, un premier travail sur l’accès au soin est proposé : ouverture ou 
renouvellement des droits CMU-B/CMU-C auprès de la CPAM ou de la MSA, orientation 
vers un médecin généraliste pour un premier bilan, puis une éventuelle déclaration de 
médecin traitant. Celui-ci peut orienter vers différents spécialistes (plusieurs résidents sont 
en Affection Longue Durée). C’est l’occasion de définir les priorités avec la personne. Les 
services d’ophtalmologie et de soins dentaires sont généralement les premiers sollicités.  
 
Une infirmière vient chaque semaine pour réactualiser les piluliers des résidents, voire 
quotidiennement pour donner un traitement médicamenteux. De même, le service 
d’addictologie de Segré, le secteur 5 du CESAME, ALIA, les centres de post-cure, les 
maisons de convalescence et la MDA sont des partenaires privilégiés du Brin d’Espoir.  
 
Une psychologue du DIASM intervient également une journée tous les quinze jours auprès 
des résidents pour les écouter, les conseiller, voire alerter les professionnels si nécessaires.  
 
La gestion administrative et budgétaire  
 

                                                 
6 La fonction et le rôle des hôtes des Pensions de famille, Fondation Abbé Pierre, novembre 2014  
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L’accompagnement sur la pension de famille passe aussi par les conseils au 
quotidien dans la tenue d’un budget. Pour certains, anticiper les dépenses personnelles est 
difficile et les fins de mois peuvent vite devenir problématiques dans le collectif.  

En cas de difficulté financière, il est possible d’orienter un résident des Sources vers 
la MDS ou le CCAS afin de solliciter une aide financière pour l’achat de produits de 
première nécessité (alimentation, hygiène), ou une orientation vers la Banque Alimentaire 
ou les Restos du cœur.  

Sur 20 résidents présents en décembre 2017, 13 ont une mesure de protection, dont 9 
sur le site de la Frogerie.  Fin 2017, 1 résident des Sources effectue des démarches pour 
une mesure de protection.  
  

Mesures de protection en 2017 

 

  
 
L’équipe du Brin d’Espoir travaille donc en étroite collaboration avec les mandataires de 
l’UDAF sur la gestion budgétaire, le tri et la compréhension des papiers, etc.  
 
A la Frogerie, un accompagnement physique peut ainsi s’avérer nécessaire (retirer des 
espèces à une borne, savoir ce que l’on peut acheter avec un montant donné, etc.).  
 
La question budgétaire peut être un sujet difficile à évoquer avec les résidents. 
L’intervention d’un partenaire extérieur peut s’avérer pertinent pour désamorcer ce genre 
de situation. Un résident de la pension de famille peut donc être orienté vers la MDS pour 
solliciter un accompagnement budgétaire et administratif (mesure ASLL, etc.).  
  
L’insertion par le logement  
 

Un accompagnement dans le logement peut être proposé : ménage du logement, 
changement de literie, lessive, rangement du linge, règles de sécurité. Une aide à domicile 
peut également intervenir, si nécessaire, en partenariat avec l’ADMR du Lion d’Angers. Il y a 
aussi une visite technique annuelle d’entretien des parties privatives. Ils peuvent également 
être accompagnés dans un projet logement (principe de réalité, demande de logement 
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HLM, droits et devoirs du locataire, achat de mobilier, etc.). C’est bien souvent l’occasion 
d’une réflexion collégiale entre le résident, les professionnels du service et les partenaires 
(mairies, UDAF, bailleurs sociaux, SIAO, etc.).  
 
L’insertion professionnelle et/ou sociale  
 

La plupart des personnes accueillies ne sont pas en démarche de recherche d’emploi 
et/ou pas toujours en capacité de travailler. Certaines sont très éloignées de l’emploi, 
d’autres souffrent de pathologies qui freinent leur insertion professionnelle. A ce niveau, 
les partenaires sont Pôle emploi et CAP Emploi, les instructeurs RSA de la MDS. On observe 
que la moitié des résidents est en rupture totale des liens familiaux. Outre cet isolement, 
les personnes en lien avec un entourage proche (famille, amis) expriment pour autant 
régulièrement un sentiment de solitude. Les professionnels favorisant l’insertion sociale 
dans la Pension de Famille à travers les relations sur le collectif.  
 
Par les activités proposées sur la structure, chacun est amené à (re)découvrir ses capacités, 
ses savoir-faire.  
 
Les professionnels favorisent également l’ancrage sur le territoire : relations avec les voisins 
de la structure, relations avec les autres pensions de famille, mais aussi se sentir chez soi 
dans un quartier, dans une ville (services culturels, associatifs, etc.).  
 
« L’accompagnement au sein de la pension de famille est un équilibre entre 
l’accompagnement individuel et l’accompagnement collectif. (…) Au niveau individuel, 
l’équipe professionnelle écoute, conseille, rassure, oriente et coordonne les intervenants. 
Elle peut également ponctuellement accompagner à certains rendez-vous. Elle effectue une 
véritable veille sanitaire et sociale qui permet d’alerter quand cela est nécessaire. Au niveau 
collectif, elle organise la vie quotidienne et dynamise l’esprit de groupe, permettant ainsi 
de développer l’entraide et la solidarité au sein de la pension de famille7. »  
  

 Le quotidien de la pension de famille  

  
Le lieu de vie collectif du Brin d’Espoir apporte son lot d’avantages : lutte contre 
l’isolement, l’émulation et la valorisation par la reconnaissance de l’activité effectuée, 
l’entraide, etc. Mais la dimension collective entraîne par ailleurs quelques conflits qu’il faut 
gérer. Cette médiation permet à chacun de trouver sa place, d’affirmer sa personnalité tout 
en respectant la différence de l’autre.  
 
L’organisation et l’animation de la vie quotidienne  
 
« L’organisation de la semaine, des repas, des activités, des sorties, représente l’aspect le 
plus visible du travail des hôtes. C’est un rôle indispensable qui structure le temps, définit 
les attentes, et permet d’avoir des indications quant à la participation des résidents. Le rôle 

                                                 
7 Extrait d’un rapport d’activité d’une PF, in Fonction et rôle des hôtes des Pensions de famille  
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de l’hôte dans cet accompagnement est de compenser le manque d’autonomie du 
résident8 ».  
Les professionnels du Brin d’Espoir encadrent et animent les lieux de vie. Ce travail 
s’effectue la plupart du temps de manière informelle. Il parait donc difficilement visible et 
par là-même quantifiable.  
 
La Fondation Abbé Pierre reprend les propos de l’Unafo : « pour organiser le lien social, la 
présence quotidienne de l’hôte est un élément déterminant dans l’animation et l’appui à la 
vie collective. » Elle ajoute que « pour qu’une résidence ait un espace de vie accueillant, 
convivial, animé, les capacités et savoir-être des résidents doivent être valorisés et 
développés par l’équipe en place »9.  
 
Ainsi, les actions collectives proposées sur le Brin d’Espoir permettent de développer 
l’autonomie des résidents, de valoriser l’image de soi, d’identifier ses compétences, de 
développer ses capacités d’expression et/ou de relation. On observe ainsi sur le site de la 
Frogerie qu’en plus des tâches hebdomadaires à effectuer (vaisselle, cuisine, ménage des 
pièces communes, nourriture aux animaux), les résidents ont à cœur d’effectuer diverses 
activités, participant à la vie collective de la pension et au bien-être de chacun:  
 
 Hygiène : emmener/ramener les poubelles à 1.5 km de distance pour le ramassage, trier 

les déchets, aller à la déchetterie, etc.  
 

 Alimentation : gérer les congélateurs et les réfrigérateurs le week-end, réapprovisionner 
quotidiennement l’économat (café, produits d’entretien, etc.), accompagner aux 
courses, mettre en bocaux stérilisés les légumes biologiques du jardin, faire des 
confitures, confectionner des pâtisseries, etc.  
 

 Intérieurs de la pension : nettoyer le linge utilisé pour le collectif, actualiser les 
plannings hebdomadaires, « lancer le sucre dans le verre de café », accueillir les 
visiteurs et les stagiaires, entretenir la maison, mettre/enlever les décorations de Noël, 
fabriquer des guirlandes avec les piments d’Espelette cultivés, aller chercher le journal, 
etc.  

 
 Extérieurs de la pension : s’occuper du potager et des deux serres, ramasser les graines, 

gérer les semis, débroussailler les trois hectares de terrain, entretenir les 1.5 km de 
chemin et les clôtures, tondre la pelouse, tailler les arbres et les arbustes, prendre soin 
des animaux, etc.  

 
 Troc avec les partenaires locaux favorisant les bonnes relations avec le voisinage : troc 

de fumier, d’œufs, de paille, de foin, en échange de légumes, de plants, etc.  
    
Le temps formalisé de la réunion de résidents  
 
Cette instance de régulation hebdomadaire permet d’aborder tous les sujets dans un 
espace repéré, un temps formalisé (vie quotidienne, organisation, projets, etc.). Elle a pour 

                                                 
8 La fonction et le rôle des hôtes des Pensions de famille, Fondation Abbé Pierre, novembre 2014  
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but que chacun se sente partie prenante dans la vie de la maison et s'inscrive dans les 
projets collectifs et individuels.  
 
Cette instance de régulation permet à chacun d'investir la vie de la maison (répartition des 
tâches, etc.). C'est également un espace de parole où les personnes accueillies abordent le 
fonctionnement et dysfonctionnement ; organisation et projection sur les activités à venir 
et/ou à faire, auxquelles ils pourront participer.  

 
Le déjeuner, un temps collectif fort  
 
L’alimentation joue un rôle essentiel dans l’inclusion sociale des personnes en situation de 
précarité car elle permet d’avoir des repères temporels. Le repas est aussi un temps de 
sociabilité. De plus, l’alimentation a un rôle d’identification culturelle et d’identité d’un 
groupe : elle permet la création et l’entretien des relations sociales ; elle marque les statuts 
sociaux9.  
 
Sur le Brin d’Espoir, des intervenants, des invités, ou des partenaires peuvent ainsi être 
conviés sur ce temps convivial. On compte une moyenne de 20 repas par jour sur le site de 
la Frogerie. Outre la réunion de résidents, le déjeuner correspond au seul moment de la 
journée où les professionnels côtoient le groupe de résidents dans son ensemble. La 
régulation y est très prégnante, mais c’est aussi un espace important pour déceler les 
difficultés, les besoins de chacun, ainsi que le positionnement de chaque résident dans le 
groupe. C’est cela qui va déterminer la manière de mener l’action auprès de chaque 
individu (motiver celui qui est en retrait, réguler celui qui prendrait une place conséquente 
dans le groupe, etc.)  
  
Les sorties et projets collectifs en 2017 

 
ATELIER ARTISTIQUE, MEDIATEUR D’EMOTIONS 

 

Date : Mardi 7 février 2017 
 
Personnes présentes :   
Les Sources : Lionel, Christine, Maud, Serge, Christophe, Servane 
La Frogerie : Claude R., Claude J. 
Exploiter le potentiel artistique d’une personne l’amène à développer ses capacités 
d’expression et/ou de relation. Ceci pour aider la personne à reprendre confiance en soi, à 
s’affirmer. Il s’agit de favoriser l’éveil du potentiel créatif, l’affirmation de soi. 
Dans le cadre convivial et sécurisant de la pension de famille cette approche privilégie un 
mode d’expression autre que le langage verbal. On sollicite l’imagination, l’intuition, la 
pensée et les émotions afin d’améliorer la qualité de vie, de favoriser un sentiment de 
bien-être, d’autonomie. 
« Ce qui importe alors, ce n’est pas l’objet finalisé, mais la rencontre avec le sujet qui crée 
et la gestation qui prélude à la mise en forme. La présence du thérapeute est souple, 
                                                 
9 Se nourrir lorsqu’on est pauvre, Editions Quart Monde, n°25, juin 2016  



96 

 

Rapport d’activité 2017– Abri de la Providence 

 

s’articulant volontiers avec son absence, celui-ci se gardant bien de précéder les attentes 
du patient. Aucune consigne, aucun thème n’est donné d’emblée, le conseil technique 
étant facultatif. La production finale n’est pas destinée à plaire, au risque de vouloir coller 
aux images idéales du thérapeute. Le dialogue qui s’instaure alors s’engage sur la voie des 
formations fantasmatiques du patient et des images poétiques de son inconscient. »1 

 
Déroulement de l’Atelier 
 
L’installation du matériel s’est fait dès 9h30. 
 
Chaque participant a choisi une activité : peinture ou sculpture. 
 
Un rappel au début de séance évoquera l’idée de laisser son corps, son esprit s’évader à 
travers l’utilisation des matières et matériaux proposés : l’acrylique, la terre d’argile, les 
pinceaux, les éponges, ses mains, le papier posé sur une table ou épinglé au mur… 
 
Trois personnes du site des Sources, sont restées observatrices et commentatrices avec 
l’idée qu’une prochaine fois, elles participeront peut-être. 
 
Les mots exprimés lors de cet atelier ont évoqués le bien-être, la détente, l’évasion et 
l’éloignement des pensées négatives liées aux problèmes de santé : « C’est agréable !... 
Pendant ce temps-là, j’oublie tout. » 
 
Pour clore cette séance artistique, les participants ont pu réaliser une peinture commune. 
L’Atelier a pris fin à 11h45. Toutes les personnes ont aidé à nettoyer et à ranger le matériel. 
 
Le temps du bilan 
 
Les personnes présentes, participatives et non- participatives, ont demandé à terminer 
leurs œuvres lors d’un nouveau temps artistique.  
 
« Et pourquoi ne pas le refaire toute les semaines ? » ont-ils suggéré. 
 
Après concertation avec les participants, nous avons instauré un atelier tous les 15 jours. 
 
Si les œuvres sont en nombre suffisant d’ici l’été, nous organiserons une exposition et son 
vernissage sur le site des Sources ou à la Mairie du Lion d’Angers… 
 
Le budget accordé pour cet atelier était de 144e. 
 
Le coût total dépensé est de 142E. 
 
Il reste suffisamment de matériel pour assurer deux ou trois prochaines séances. 
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TROGLODYTES DES FORGES 

Date : 09/2017 
Par curiosité les résidents ont souhaiter découvrir le site de troglodytes ci-dessous. 

http://www.ot-saumur.fr/LES-MAISONS-TROGLODYTES-DE-FORGES_a812.html 
 

JARDINAGE 
Date : Printemps 2017 
 
Personne présente :   
Les Sources : Serge, Christophe, Maud, Eric, Roger, Jean-Marc, Jacques, Christine, 
Sylvie, Juliette, Sullivan, Servane 
 

Demande des résidents des Sources  
 
Le jardin du site des Sources n’étant paysagé que de trois arbres, les résidents ont souhaité 
l’agrémenter de fleurs, d’arbustes et de potagers. 
 
Ils ont mené à bien ce projet en se documentant sur le type de plantes adaptées à 
l’orientation du site, de la saison, etc. 
 
Ce projet a permis à l’ensemble des résidents d’y participer selon les capacités de chacun 
d’eux et de le faire perdurer dans le temps. 
 
A chaque saison, le jardin est à entretenir. 
 
Ci-dessous, le début des plantations. 

http://www.ot-saumur.fr/LES-MAISONS-TROGLODYTES-DE-FORGES_a812.html
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TERRA BOTANICA 

Date : 07/2017 

 
Personne présente :   
Les Sources : Christophe, Jean-Marc, Servane 
La Frogerie : Alain, Claude R., Philippe G., Joël, Lucie 
 

Les résidents du Brin d’Espoir ont la main verte. 

Visiter le parc botanique Terra Botanica leur a apporté de nouvelles connaissances. 

 

PENICHETTE SUR LA MAYENNE 
Date : 08/2017 

Personne présente :   
Les Sources : Christophe, Jean-Marc, Laurent, Servane 
La Frogerie : Claude R., Philippe G., Joël, Denis 
 
Se laisser porter tout en prenant confiance en soi et aux autres. 
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Conduire la pénichette et passer les écluses étaient un challenge pour tous les navigants.  

Le calme de l’eau, le paysage, l’aventure de la conduite aura satisfait les participants au 
point qu’ils souhaitent recommencer l’aventure une fois prochaine. 

 

ZOO de la FLECHE 
Date : 18/07/2017 
 
Personne présente :   
Les Sources : Christophe, Jean-Marc, Annouck, Servane 
La Frogerie : Alain, Claude R., Philippe G., Lucie 
DIASM : Camille 
 
Les sorties au Zoo sont souvent sollicitées par les résidents. 

La visite du Zoo de la Flèche à donc été organisée le 18/07/2017. 

 

SORTIE BOWLING 
Date : 21/12/2017 
 
Personne présente :   
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Les Sources : Jean-Marc, Jacques, Christine, Sylvie, Servane 
 
Demande des résidents des Sources 
 

L’hiver se faisant long, les résidents ont souhaité organiser une sortie en petit groupe dans 
un lieu calme et festif à la fois. 

Après un court temps de réflexion, ils ont demandé à aller au bowling. 

La sortie à eu lieu le 21/12/2017. 

Ils en sont tous revenu ravi. « C’est une agréable pause dans notre quotidien » a su dire 
l’un des participants. 

 

L’activité des professionnels 

  
« Le premier rôle est certainement d’accueillir, de recevoir, de faire la place à un inconnu. 
(…) La dimension relationnelle est centrale dans le travail des hôtes, que ce soit dans ses 
aspects formels et organisés et aussi dans ses aspects informels liés à l’expérience de la 
proximité tout au long des jours. Ce qui est essentiel dans cette dimension relationnelle, 
c’est que le résident soit reconnu, quel que soit son parcours, son caractère. La 
considération pour autrui est indispensable dans un processus de reconstruction 
identitaire10 ». 
  
Le travail des hôtes est défini dans la circulaire interministérielle du 10 décembre 2002 
relative aux maisons relais : « ils jouent un rôle primordial d’animation et de régulation de 
la vie quotidienne de la maison (…). Ils doivent d’abord être à l’écoute des pensionnaires en 
assurant une présence quotidienne auprès d’eux. A ce titre, et en plus de l’organisation 
quotidienne de la vie de la maison relais, ils doivent :  

 définir conjointement avec les résidents les modalités de la vie collective ;  

                                                 
10 La fonction et le rôle des hôtes des Pensions de famille, Fondation Abbé Pierre, novembre 2014  

22 



101 

 

Rapport d’activité 2017– Abri de la Providence 

 

 animer les espaces et les temps communs à tous les pensionnaires avec un 
principe de réunion périodique avec les pensionnaires (…) ; - faciliter les 
relations entre les résidents ; 

 savoir être à l’écoute pour pouvoir faire face aux difficultés d’ordre individuel 
ou collectif ;  

 maintenir les contacts avec les services qui ont orienté le pensionnaire vers 
cette structure ;  

 organiser les liens avec l’environnement local de la maison : mairie, services 
sanitaires et sociaux, équipements publics, structures d’animation et de loisirs 
ainsi que le voisinage de la maison, pour l’ouvrir au tissu local de proximité. »  

  
Cela permet de maintenir un équilibre entre l’accompagnement individuel et 
l’accompagnement collectif, tous deux de proximité. Il ne faut pas voir le travail des hôtes 
comme un travail social couramment conçu. En effet, il s’agit là d’exercer des compétences 
de médiation, d’animation et d’aide à l’intégration dans l’environnement.  
 
Les hôtes ont également une mission de gestion locative de proximité : rédaction des 
facturations et perception des loyers, mais aussi veille de l’entretien des logements et 
respect du titre d’occupation et du règlement intérieur. D’autre part, le travail de 
maintenance technique occupe une place importante dans le travail des hôtes, surtout sur 
le site de la Frogerie où le bâti vieillit et nécessite de plus en plus d’interventions.  
  
Soutien aux professionnels  
 

Les professionnels ont pu participer à « Paroles d’hôtes », proposée par la FAP et 
encadrée par un psychologue. Il s’agit avant tout de favoriser le lien entre les pensions de 
familles du grand ouest de la France et d’éviter la solitude. C’est aussi l’occasion 
d’échanger sur les situations difficiles et concrètes que peuvent vivre les hôtes.  
Une psychologue du DIASM intervient également une journée tous les quinze jours auprès 
des professionnels pour apporter un regard extérieur aux situations complexes qu’ils 
peuvent rencontrer.  
  

Perspectives 2018 

  
En 2018, afin de répondre aux besoins des résidents, la direction en concertation avec 
l’équipe du Brin d’Espoir, souhaite redéfinir le projet de service et permettre ainsi 
l’harmonisation du fonctionnement de la pension tout en conservant la spécificité des deux 
sites.  
 
Au vu de la configuration du service, l’équipe 3 personnes à temps plein pour 22 résidents, 
il semble nécessaire de redéfinir les temps de présence et les fonctions spécifiques de 
chaque professionnel dans un souci de complémentarité et d’amélioration du service 
rendu aux résidents.  
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La création d’une commission d’admission ainsi que l’intervention de bénévoles seront 
mises en réflexion afin d’ouvrir la pension vers l’extérieur.   

 

Le Pôle MIGRANTS 
 
L’organisation du service 
 

Le Pôle est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h excepté le mardi et le vendredi matin, 
temps réservé aux réunions d’équipe et aux rencontres partenariales. 

 
En effet, des réunions d’équipes sont organisées toutes les semaines afin de faire le point 
en équipe sur les situations individuelles des personnes accueillies, sur l’organisation du 
service et de travailler des projets collectifs. 
 

CADA et HUDA 
 

Genèse de l’ouverture du CADA 

 
Dès 2001, l’Association, dont une des valeurs fondatrices est l’accueil inconditionnel, 
proposera de nouvelles formes de prise en charge pour une nouvelle population sur le 
territoire, celle sollicitant le droit d’Asile. Dans un premier temps, le Centre d’Accueil et 
d’Orientation prendra en charge ce nouveau public.  Mais très vite compte tenu de la 
spécificité et des besoins, l’association en partenariat avec l’Etat, la Ville et le Conseil 
Général, créera dès 2002, la première Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asiles du 
territoire dans de nouveaux locaux (acquisition des locaux de la rue Béclard en 2006).   

Acteur de la première heure aux côtés des pouvoirs publics, l’association gèrera en 
fonction de la demande de nombreux dispositifs (PADA du 72, domiciliation, Pôle Régul, 

Pôle réfugiés, familles réinstallées, CAO.) dont un Hébergement d’Urgence pour 
Demandeurs d’Asile depuis 2006 et un CADA depuis le 1er novembre 2015. 

Au cours de l’année 2017, le CADA a connu une extension de capacité de 45 places 
à compter du 1er juin 2018 dont 9 en transformation de places HUDA. L’HUDA a par la 
suite augmenté sa capacité d’accueil de 8 places supplémentaires au 14 novembre 2017.   
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Le tableau ci-dessous permet de récapituler les changements de capacités de ces 

deux dispositifs : 

 Du 1er janvier au 31 

mai 2017 

Du 1er juin 2017 au 13 

novembre 2017 

Du 14 novembre au 

31 décembre 2017 

CADA 90 135 135 

HUDA 51 42 50 

 
Le public accueilli   

 

Le CADA et l’HUDA hébergent et accompagnent des ménages (personnes seules ou 
famille) pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile. Si ces deux dispositifs 
accueillent des personnes en procédure normale ou prioritaire, seul l’HUDA peut accueillir 
des personnes en procédure Dublin. Les orientations sont à l’initiative de l’Office Française 
de l’Immigration et de l’Intégration. 

 

 

 

En 2017 : 
 

249 personnes ont été accueillies sur les deux dispositifs : 
178 personnes sur le CADA (123 adultes et 55 enfants) 
71 personnes sur l’HUDA (38 adultes et 33 enfants) 

 
124 nouvelles personnes ont intégré ces dispositifs : 

100 nouvelles personnes pour le CADA dont 55 personnes isolées et 13 
familles 
24 nouvelles personnes pour l’HUDA dont 10 personnes isolées et 4 familles 

  
Le nombre de nuitées réalisées est de 57879 dont : 

39822 nuitées pour le CADA portant le taux d’occupation à 94%. Ce chiffre 
s’explique par une montée en charge progressive de l’activité du CADA suite 
à l’extension de capacité au cours de l’année 2017 mais aussi au délai 
d’orientation.  
18057 nuitées pour l’HUDA portant le taux d’occupation à 97.57% 
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Typologie du public accueilli 

 

19%

8%

57%

16%

composition familiale

famille

couple

personne isolée

famille

monoparentale

 
 
Le CADA et l’HUDA sont des services particulièrement vigilants à adapter leurs accueils en 
fonction des besoins d’hébergement remontés par l’OFII. Ainsi, 52 % des entrées sur le 
dispositif ont concernés des personnes isolées en 2017.  
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En 2017, 30 nationalités étaient présentes sur le CADA et l’HUDA.  
 
Les motifs de la demande d’asile pour les personnes hébergées sur notre dispositif sont 
inhérents aux situations individuelles et/ou familiales. Chaque personne doit produire un 
récit personnalisé qui fera état des persécutions physiques (blessures par balles, cicatrices, 
viols…) ou psychiques subies dans la rue, sa maison, son village, son quartier, sa ville, son 
pays. Il est possible que celles-ci soient réitérées au cours de leurs parcours exiliques.  
 
Le contexte géopolitique de chaque pays définit les flux migratoires des réfugiés. Le conflit 
en Syrie, le service militaire érythréen, l’excision des filles (Guinée), le mariage forcé 
(Guinée), les groupes armées (Nigéria, Afghanistan), vendettas (Albanie), l’appartenance à 
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une minorité ethnique (Iran, Soudan, Russie), politique (Djibouti), religieuse (Arménie) sont 
autant de motifs présentés pour demander l’asile ; que des risques qu’ils encourraient en 
cas de retour dans leurs pays d’origine. 
 
Public accueilli au 31/12/2017 
 
185 personnes étaient accueillies sur ces deux dispositifs au 31/12/2017 : 
dont 139 au sein du CADA 
dont 46 au sein de l’HUDA 

 

 
  
Sur 70 ménages présents au 31/12/2017, 10 ménages étaient en indu sur le dispositif soit 
34 personnes. Il s’agit de ménages déboutés de la demande d’asile pour lesquelles des 
mesures d’expulsion ont été engagées par la préfecture. 
 

Les missions de l’HUDA du CADA  

 
L’accueil et l’hébergement 
 
 Le parc locatif  

 
L’association propose des hébergements en logements diffus. Des cohabitations sont 
effectuées tout en respectant un cadre de vie fonctionnel et adapté aux besoins des 
familles et/ou personnes seules. L’accueil des isolés se fait exclusivement en cohabitation, 
chaque personne bénéficie d’un espace privatif (chambre individuelle fermée à clé).  
ce jour, le parc se compose de la manière suivante : 

- 32 logements pour le dispositif du CADA 
- 9 logements pour le dispositif de l’HUDA 

 
 

Situation administrative des ménages accueillis au 31/12/2017 
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L’offre de logement est majoritairement située dans l’agglomération angevine et en milieu 
rural, ce qui favorise un meilleur équilibre socio-territorial permettant ainsi de : 

- Faciliter l’intégration des personnes accueillies. 

- Répondre aux orientations du plan local d’urbanisme d’Angers Loire 
Métropole  

Dans les communes, s’est développée une solidarité autour de l’accueil des personnes 
migrantes et particulièrement dans le secteur rural. Le travail avec les bénévoles et les élus 
des communes est aujourd’hui essentiel et permet un pont pour les personnes accueillies 
vers la société civile. Ainsi l’Association travaille en partenariat avec plusieurs collectifs dont 
le collectif COAM implanté à Beaucouzé, le collectif LARS à Corné et l’Association « Pour 
Toit » à Chalonnes-sur-Loire. 

Cette volonté de travail en partenariat se concrétise, notamment sur le territoire de 
Chalonnes-sur-Loire, par la mise en place de conventions : 

-  Avec la mairie pour la mise à disposition d’un bureau de permanence au sein 
du CCAS, permettant aux travailleurs sociaux du CADA d’êtres au plus proche des 
personnes accueillies. 

- Avec l’association « Pour Toit » pour formaliser les champs de compétences 
de chacun. 

 

 L’accompagnement au sein de l’hébergement 
 

Suite à une orientation de l’OFII via le Dispositif National d’Accueil (DNA), les référents 
sociaux prennent contact avec la structure où est accueillie le ménage afin d’organiser son 
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arrivée. En cas d’admission venant du national, les ménages sont accueillis en gare 
d’Angers, de Chalonnes-sur-Loire et de La Possonnière. 

 

En 2017, 124 personnes sont entrées sur le dispositif. L’accueil des personnes est 
effectué par les intervenants sociaux, le chargé logement et la responsable du service.  

Ainsi, le chargé logement prépare l’hébergement, en amont de l’arrivée des personnes afin 
d’adapter le mobilier à la configuration familiale et de mettre à disposition le matériel 
nécessaire (kit vaisselle, ménage, hygiène, linge de maison…). Les appartements sont 
équipés de façon à ce que chaque famille ou personne isolée soit autonome dans la vie 
quotidienne au sein du logement. L’équipement des logements est essentiellement assuré 
par EMMAUS et Envie Anjou, partenaires avec lesquels des conventions ont été signées.  

L’intervenant social, quant à lui coordonne l’arrivée des personnes en lien avec l’OFII et la 
structure les hébergeant. Lors de cette première rencontre, il remet un livret d’accueil, fait 
un point sur la situation administrative, sociale et remet une attestation de domiciliation 
aux personnes accueillies. Ces dernières sont accompagnées au logement et bénéficient 
d’une information sur les services de proximité (gardien d’immeuble, commerce, 
association, CHU, école…). 

Dans les jours qui suivent l’arrivée, les personnes sont reçues par le responsable de service 
pour la signature du contrat de séjour. 

Ce temps permet d’expliquer le cadre de l’hébergement et de contractualiser les 
engagements de chacun. En cas de besoin, le professionnel demande la présence d’un 
interprète afin de s’assurer que l’information ait bien été comprise par le résident.  

 
L’accompagnement des personnes accueillies 

 
L’accompagnement juridique  

 
Le CADA et l’HUDA aident les personnes accueillies dans l’élaboration de leurs dossiers de 
demande d’asile. Une préparation individualisée peut être réalisée avant l’entretien OFPRA 
ou l’audience devant la CNDA.  

Les professionnels proposent à la fois un suivi individualisé et des ateliers collectifs pour 
informer les résidents de la procédure de demande d’asile. 

Au cours de l’année 2017 plusieurs ateliers sur la demande d’asile ont été mis en place 
par les professionnels permettant de transmettre des informations accessibles et utiles 
concernant la procédure de demande d’asile. 

L’association participe régulièrement à des commissions de travail avec ces différents 
acteurs notamment à la commission réfugiés / migrants de la FNARS qui réunit l’ensemble 
des adhérents FNARS de la région des Pays de la Loire sur la thématique de la prise en 
charge des migrants. 
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 L’accompagnement administratif et social  
 

1. L’ouverture des droits  
 
L’équipe accompagne les personnes accueillies dans l’ouverture de leurs droits notamment 
à l’Allocation Demandeur d’Asile en lien avec l’OFII, la sécurité sociale, et autres droits en 
fonction des situations individuelles.  
 
Afin de favoriser l’autonomie des personnes dans l’accès aux droits, l’accès internet et la 
nécessité de maîtriser l’outil informatique est aujourd’hui incontournable. En partenariat 
avec l’Association Terre des sciences qui a un Cybercentre situé à la Roseraie nous avons 
co-animé des ateliers informatiques à raison d’un atelier tous les 15 jours. Suite à ces 
ateliers les personnes ont la possibilité de s’inscrire directement au sein de cette 
association à raison d’une participation symbolique de 1 euros 50. 
 

2. L’aide à la scolarisation  

 
Les travailleurs sociaux accompagnent les parents dans les démarches liées à la 
scolarisation de leurs enfants et favorisent leur implication dans le suivi de la scolarité.  
 
Pour mener à bien cette mission : 

• Nous travaillons en partenariat avec « l’Association de la Fondation Etudiante pour 
la Ville » qui propose, par la mobilisation d’étudiants, un soutien scolaire auprès des 
enfants de familles étrangères.  

• Nous proposons un atelier collectif sur l’organisation du système scolaire et l’enjeu 
de la scolarisation des enfants. Cet atelier est co-animé avec un intervenant du 
Programme de Réussite Educative. 
 

Les travailleurs sociaux accompagnent également les familles sur les questions liées : 
• À l’assurance scolaire et la cantine pour les enfants scolarisés  
• À la vaccination en lien avec le médecin traitant, le centre de vaccination ou la PMI  
• Aux demandes d’aides financières notamment pour les collégiens et lycéens en lien 

avec l’assistant de service social de l’établissement  
 

Outre la scolarisation des enfants, nous travaillons avec les familles dont l’un des enfants a 
moins de 3 ans, a une possibilité d’accueil en halte-garderie. Cette solution de garde 
permet notamment aux familles de se rendre au cours de français et d’être disponibles 
pour leurs démarches.  
L’accompagnement global et de proximité, nous permet de soutenir les parents dans 
l’appropriation des fonctions parentales en situation d’exil.  
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3. L’accès au soin  
 
La complexité des démarches administratives, l’accès aux professionnels de santé, la non 
connaissance du système de santé rajoutée à la barrière de la langue peuvent retarder 
certaines prises en charge médicales. Dans ce cadre, un accompagnement soutenu est mis 
en place pour permettre à chacun d’accéder aux soins dans les meilleures conditions. 
 
Pour l’orientation vers les professionnels de santé, nous nous appuyons sur le réseau de 
proximité construit au fils du temps par les différents services d’hébergement de l’Abri de 
la Providence (médecin traitant, infirmier, kinésithérapeute, etc.…). Chaque ménage a été 
orienté vers un médecin traitant.   
 
Nous proposons une orientation vers les services de Prévention et Promotion de la Santé 
Familiale (PPSF) aux femmes enceintes et aux parents d’enfant de moins de 6 ans en 
expliquant le rôle et les modalités d’intervention. Nous les accompagnons aux besoins vers 
la structure lors du premier contact.  
L’expérience de l’Abri de la Providence sur l’accueil des étrangers nous prouve que l’exil 
vient s’ajouter aux situations traumatiques qui ont souvent provoqué le départ du pays. 
 
En effet, beaucoup de personnes arrivent avec une histoire souvent lourde de vécus 
émotionnels non élaborés (deuils, rupture, parcours d’exil, traumatismes…). Il est 
nécessaire, de pouvoir prendre en compte ces difficultés et orienter vers des dispositifs 
territoriaux compétents : 
 

• La Maison des Adolescents et son groupe de parole pour les jeunes migrants « au fil 
des mots » 
 

• Le CASIA pour des consultations pédopsychiatriques ambulatoires  
 

• Les Centres Médico-Psychologiques du CESAME 
 

• L’UPAP (Unité Paramédicale d’Accueil Psychiatrique) ou UPAO (Unité Psychiatrique 
d’Accueil et d’Orientation) lorsque le résident présente des symptômes envahissants 

 
• La Médecine Légale 

 
Néanmoins, nous constatons que le public migrant connaît des difficultés pour accéder à 
ces dispositifs de droit commun (barrière de la langue, méconnaissance de ce type de 
soin). A partir de ce constat, l’Abri de la providence a signé une convention avec le 
Dispositif d’Appui en Santé Mentale (DIASM). Une équipe mobile spécialisée dans le 
domaine de la santé mentale (médecin psychiatre, psychologue et infirmiers) et de la 
précarité est mise à disposition de plusieurs services notamment du Pôle Migrants. Ces 
professionnels interviennent directement auprès des résidents, sur demande des 
travailleurs sociaux, afin d’évaluer toute personne en souffrance psychique et le cas 
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échéant de l’orienter et de faciliter son accès au soin. Le DIASM a également pour mission 
de soutenir l’équipe éducative dans la mise en place d’un accompagnement social adapté 
aux personnes souffrant de troubles psychiatriques.  
 
Afin de maintenir une veille concernant cette problématique, l’Abri de la Providence 
participe : 
 

• Au Comité Santé Mentale des personnes précaires mis en place par le Département 
du Maine-et-Loire et l’Agence Régionale de Santé 

 
• Au groupe de travail « Exil et Santé » qui réunit différents professionnels des 

champs sociaux et sanitaires qui se retrouvent traversés dans leur pratique par 
l’accueil des personnes en situation de migration 

 
4. Faciliter l’appropriation de la langue française et le lien social  

 
L’apprentissage de la langue française est un facteur primordial pour : 
 
 Comprendre la société où l’on vit (place du travail, des enfants, de la femme, de la   

religion, …) 
 

 Permettre l’autonomie des personnes dans les démarches liées à la vie quotidienne 
 

 Être intégré socialement 
 

En 2017, le Pôle Migrants a fait intervenir des bénévoles pour dispenser des cours de 

français. L’idée étant d’élargir l’offre déjà existante en complémentarité des cours proposés 

sur le territoire. A ce jour, nous proposons 4 après-midi de cours par semaine en fonction 

du niveau de français permettant aux personnes de s’inscrire à 2 cours par semaine.  
 
L’accompagnement à la sortie du centre  
 

Le départ du centre fait partie de la prise en charge globale proposée. Les modalités de 
sorties sont dans ce sens abordées tout au long de l’accompagnement en fonction de 
l’évolution des statuts des demandeurs d’asile. 
 
 Accompagner les bénéficiaires d’une protection internationale 

 
Le bénéfice d’une protection internationale installe la personne dans des projections 
concrètes d’insertion en France. Le travail de l’accompagnant est donc d’inscrire la 
personne dans cette logique d’insertion par l’information sur les nouveaux droits relatifs à 
l’accès à la santé, à l’emploi, au logement et aux prestations sociales.  
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Néanmoins le délai de maintien autorisé des personnes ayant obtenu une protection 
internationale étant très court (3 mois renouvelable une fois), la priorité va être portée sur 
l’ouverture des droits et l’accès au logement ou à l’hébergement. Afin de pouvoir mener à 
bien cette mission, les professionnels sont en lien étroit avec les bailleurs sociaux, la DDCS 
dans le cadre du contingent préfectoral (sollicité de manière quasi systématique), le 
Département dans le cadre du Fond Solidarité Logement ou des mesures ASLL… 
 
 
 Accompagner les personnes déboutées de la demande d’asile 

 
Deux axes de travail possibles :  
 

 La sortie volontaire soit vers une solution personnelle soit dans le cadre de 
l’Aide au retour. Les services de l’Etat ont mis en place en Maine-et-Loire un 
protocole hôtelier qui permet de proposer une solution hôtelière transitoire aux 
familles déboutées et ainsi faciliter leur sortie du dispositif. 

 
La sensibilisation sur l’aide au retour est évoquée bien avant la décision de la Cour 
Nationale du Droit d’Asile (CNDA) pour que les demandeurs d’asile connaissent leurs 
droits en la matière.  
 

 La sortie contrainte : les CADA et les HUDA n’ont pas vocation à maintenir 
des personnes au-delà d’un mois après la réponse négative de la CNDA.  

 
Si les personnes se maintiennent, le gestionnaire informe le Préfet et met en œuvre tous 
les moyens légaux à sa disposition pour rendre effective cette sortie.  
 
Pour autant, l’Abri de la Providence reste en alerte sur ces questions afin d’éviter tout abus 
ou non-respect des procédures légales.  
 
 Accompagner les personnes régularisées 

 
La demande de régularisation peut être effectuée en parallèle de la demande d’asile. Des 
personnes peuvent donc être déboutées de la demande d’asile mais obtenir un titre de 
séjour leur permettant de se maintenir en France voire d’y travailler. . . 
  

 
En 2017, 64 personnes sont sorties du dispositif selon les modalités suivantes : 
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Demandeur d'asile
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Le fonctionnement du service 

 
L’organisation du service 
 

Le service est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h excepté le mardi et le vendredi 
matin, temps réservé aux réunions d’équipe et aux rencontres partenariales. 

En effet, des réunions d’équipes sont organisées au minimum une fois tous les 15 jours 
afin de faire le point en équipe sur les situations individuelles des personnes accueillies, sur 
l’organisation du service et de travailler des projets collectifs. 

 

 L’équipe  
 
Afin de répondre aux missions du CADA et de l’HUDA, l’Association a mobilisé une équipe 
de professionnels. 
 

Pour le CADA 8.85 ETP : 
 
catégorie professionnelle Nombre d'ETP 
travailleurs sociaux  chargé de l'accompagnement 
social  

      
5 

chargé d'animation 0,7 
directrice 0,2 
CDS 0,9 
chargé logement 0,5 
agent d'accueil 0,75 
comptabilité secrétariat 0,8 
 
 Pour l’HUDA 

 

catégorie professionnelle Nombre d'ETP 
travailleurs sociaux  chargé de l'accompagnement 
social  

  
 

    
1.30 

directrice 0,05 
CDS 0,05 
chargé logement 0,25 
agent d'accueil 0,25 
comptabilité secrétariat 0,2 
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Service Réfugiés  
 
Présentation générale du service  

 

Au cours du troisième trimestre de l’année 2010, à la demande de la DDCS 49, les trois 
opérateurs de l’hébergement pour demandeurs d’asile (ADOMA, FTDA, Abri de la 
Providence), se sont réunis afin de réfléchir à une solution conjointe à la problématique de 

la présence élevée de ménages ayant obtenu une protection internationale au sein de 

l’Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile. 

Le 12 novembre 2010, la proposition apportée est la suivante : Transformer des 

appartements réquisitionnés dans le cadre de l’évacuation des trois squats en juin et juillet 
2010, et de les basculer sur un financement ALT. Un financement à l’accompagnement 
social y serait associé, financé sur le BOP 177. 

L’association Abri de la Providence a démarré son activité d’hébergement et 
d’accompagnement de familles réfugiées à compter du 01/01/2011 au sein des 8 

appartements « ALT ». Le professionnel accompagne également des familles statutaires, 

présentes en HUDA, HUDC ou chez des tiers, dans la limite de 20 familles maximum en file 

active, comprenant les familles hébergées en ALT. 

Les missions du service 
 

Le long parcours de la demande d’asile permet à la personne d’être « légalement » 

en France sans pour autant pouvoir s’y projeter. L’obtention du statut ouvre la possibilité 
au bénéficiaire de pouvoir envisager sa future vie sur le territoire avec tout ce que cela 

comporte en termes de démarche administratives, intégration à l’environnement de vie et 
compréhension des normes et coutumes Françaises.  

 

Néanmoins, tous les statutaires d’une protection internationale ne sont pas égaux.  Leur 
capacité à comprendre notre système et à s’intégrer dépend d’un grand nombre de 
facteurs et de compétences que les personnes auront acquises avant leur demande d’asile 
dans leur pays d’origine et au cours de celle-ci. Certaines personnes éprouvant plus de 

difficultés auront besoin d’un temps d’accompagnement entre l’obtention de la protection 
et la vie en autonomie en France. La mission du « service réfugiés » est d’incarner cette 
passerelle en accompagnant ces nouveaux citoyens vers une meilleure 

compréhension de la vie en France.  

 

Les orientations sont effectuées par le Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation (SIAO) et sont ensuite validées par le « Service Réfugiés ». Les différents 
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bénéficiaires du service seront donc accompagnés plus ou moins longtemps, toujours avec 

différents objectifs de travail en fonction des situations individuelles.  

 

Le principal objectif de l’accompagnement social proposé aux familles est donc de 

favoriser l’intégration des ménages et leur autonomisation en s’appuyant sur trois supports 
principaux qui sont les visites à l’hébergement, les rendez-vous au bureau et les 

accompagnements physiques dans les démarches.  

 

Les missions principales du service peuvent se décliner en quatre axes 

d’accompagnement :  
 

 L’intégration par l’accès aux droits 

L’accès au « Service Réfugiés » permet, lorsque cela n’a pas été fait avant l’entrée 
dans le dispositif, d’effectuer avec les familles l’ouverture et le renouvellement de leurs 

droits (RSA, prestations familiales, couverture médicale, délivrance de la carte de séjour, 

etc.). 

 

Cependant, il serait réducteur de ne considérer cette mission qu’au regard de l’ouverture 
même de ces droits. Dans la recherche d’une préparation à l’autonomie, le travailleur social 
accompagne progressivement les familles dans la compréhension de ces dispositifs, des 

modalités de renouvellement et d’actualisation. 

 

Afin de favoriser l’autonomie des personnes dans l’accès aux droits, l’accès internet et 

la nécessité de maîtriser l’outil informatique est aujourd’hui incontournable. En 

partenariat avec l’Association Terre des sciences qui a un Cybercentre situé à la 

Roseraie nous avons co-animé des ateliers informatiques à raison d’un atelier tous les 
15 jours. Suite à ces ateliers les personnes ont la possibilité de s’inscrire directement au 
sein de cette association à raison d’une participation symbolique de 1 euros 50.  
  

 L’intégration par l’apprentissage du français 

Comprendre et parler le français est un vecteur important d’intégration des publics 
réfugiés. L’inscription des familles dans le parcours de scolarité de leurs enfants, dans des 

démarches de formations et d’insertions professionnelles, dans l’accès au logement 
autonome se concrétisent plus difficilement pour les familles ne parlant pas le français. 

 



117 

 

Rapport d’activité 2017– Abri de la Providence 

 

Nous intervenons ainsi de plusieurs manières : 

o Soutien à l’accès aux modes de garde pour les jeunes enfants afin de permettre la 
réalisation des cours de français à l’APTIRA prévus dans le cadre du Contrat 
d’Intégration Républicaine (CIR). 

o Sensibilisation et information sur l’intérêt de s’inscrire parallèlement sur d’autres 
dispositifs d’apprentissage du français dans les maisons de quartier ou association. 

o Utilisation du Français le plus possible lors des entretiens au bureau.  

 

En 2017, le Pôle Migrants a fait intervenir des bénévoles pour dispenser des cours 

de français. L’idée étant d’élargir l’offre déjà existante en complémentarité des cours 
proposés dans le cadre du CIR. A ce jour, nous proposons 4 après-midi de cours par 

semaine en fonction du niveau de français permettant aux personnes de s’inscrire à 2 cours 

par semaine.  

 

 L’insertion vers l’accès au logement autonome 

L’organisation et le fonctionnement locatif en France n’est que très rarement 
existant dans le pays d’origine des familles (caution, loyer, charges locatives, assurances…). 
L’hébergement est utilisé comme outil d’apprentissage : 

o Réalisation d’un état des lieux et explication des engagements qui y sont liés, 
o Présentation des coûts réels d’un appartement mis en lien avec les ressources des 

familles (nous leur demandons une participation financière incluant les charges 

« locatives » à hanteur de 15% de leurs ressources) 

o Mise en place d’une participation financière et d’une caution 

o Présentation des règlements de fonctionnement internes à chaque immeuble. 

o Un travail sur les économies d’énergie est également amorcé. 

o Un travail sur le budget 

o Un travail important est aussi effectué sur l’entretien de l’hébergement mis à 
disposition. Les visites à domicile régulières (minimum une par mois) permettent de 

vérifier la tenue des lieux et plus généralement la « capacité à habiter » des 

ménages.  

 

Les familles réfugiées ont, pour beaucoup d’entre elles, vécues une vie autonome 
préalablement, et c’est le contexte de changement de pays qui altère temporairement 
l’autonomie. Le fonctionnement de notre pays est pour beaucoup de réfugiés très 

complexe.  Le modèle Français diverge de celui de beaucoup de pays d’origine.  
 

Parallèlement à cet accompagnement, un travail de proximité avec les bailleurs sociaux 

s’est progressivement mis en place et a permis la construction d’une relation de confiance 
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entre professionnels. Lorsque le travailleur social du « service réfugiés » évalue qu’un 
certains nombres de conditions semblent être remplies par les familles, les démarches 

concrètes peuvent se mettre en place.  

 

Nous utilisons les dispositifs en place pour favoriser l’octroi et l’accès au logement 
autonome : 

o Demande de logement social en ligne 

o Demande FSL 

o Saisine contingent préfectoral et de la commissions inter-bailleurs, ces démarches 

reposent sur un travail en partenariat avec La DDCS du Maine-et-Loire.  

 

Un atelier collectif sur l’accès au logement autonome, co-construit avec un bailleur 
social (Podelhia), a été mis en place en 2017. L’objectif de cet atelier est de transmettre 
de l’information mais surtout de déconstruire les idées reçues des personnes.  

 L’intégration par l’accès à l’emploi ou à la formation 

Sans se substituer aux dispositifs déjà existants, le travailleur social mène des actions 
individuelles auprès des bénéficiaires pour le soutenir dans les démarches d’accès à 
l’emploi (rédaction de CV, liens avec Pôle Emploi, le référent RSA et les entreprises).  
 
Il développe les partenariats avec les institutions œuvrant dans le domaine de l’insertion et 
de la formation et en facilite l’accès pour les personnes accueillies.  
 
Il coordonne les actions de chacun des intervenants. Ainsi, il développe un partenariat avec 
les associations du territoire œuvrant dans le domaine de l’insertion par l’activité 
économique :  
 

 Les entreprises d’insertion (A Tout Métier, Tremplin travail…) 
 Les ETTI et les AI (A2I, AITA…) 
 Les ateliers et chantiers d’insertion (Resto-Troc, Solidarauto, Jardin de Cocagne…)  
 Les Régis de Quartiers 
 Les Groupements d’Employeur pour l’Insertion et la Qualification (le GEIQ BTP49 et 

le GEICQ Agri Qualif 49) 
 
Il organise des rencontres régulières avec les acteurs institutionnels du domaine de 
l’insertion et de l’intégration (Pôle Emploi, Missions Locales, PLIE, service insertion du 
département…) afin de définir le rôle de chacun dans le parcours d’insertion des personnes 
bénéficiant d’une protection internationale. 
 

En 2017, nous avons particulièrement été attentifs à développer nos actions dans ce 
domaine. Ainsi nous avons participé à plusieurs rencontres avec l’ANEFA pour faciliter 
l’accès aux personnes accueillies aux postes de saisonniers dans l’agriculture. Nous 
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avons rencontré Tremplin travail et Envie Anjou, entreprise d’insertion, pour 
favoriser les orientations. 

 
A cela s’ajoute, la mise en place d’atelier insertion professionnelle au sein du Pôle 

Migrants. Il s’agit de proposer des espaces de paroles pour permettre aux personnes de 
mieux comprendre les codes du marché du travail, d’utiliser le support théâtral pour 
mettre en scène des situations liées à la recherche d’emploi (le premier contact, 
l’entretien d’embauche notamment) et échanger en français. 
 

Les ateliers informatiques mis en place permettent quant à eux de soutenir les 

personnes dans la rédaction de CV et de lettre de motivation. 

L’évolution du service en 2017 

 
Afin de s’adapter aux besoins remontés par le SIAO et la DDCS, le service a connu 

d’importantes évolutions concernant :  

 Le public accueilli  

Alors que les années précédentes seules les familles bénéficiaires d’une protection 
internationale, étaient éligibles au dispositif, en 2017 nous avons élargie l’accès au 
dispositif pour les personnes isolées dont les personnes de – de 25 ans.  

 

 Les prestations proposées aux personnes hébergées du service 

Jusqu’en 2016, le service proposait deux missions distinctes : 

- Un accompagnement hors les murs pour les personnes bénéficiant d’une protection 
internationale qui étaient à la rue ou hébergées dans des dispositifs pour 

demandeurs d’asile  

- Un hébergement et un accompagnement pour les personnes bénéficiant d’une 
protection internationale et connaissant des freins (liés à l’absence de maîtrise de la 
langue, aux difficultés administratives, difficultés dans la gestion du budget…) pour 
accéder à un logement autonome et à une insertion professionnelle. 

L’accompagnement hors les murs ne correspondant plus à un besoin sur le territoire 

angevin, l’Abri de la Providence, en lien avec la DDCS, a mis fin à cette modalité de prise en 
charge. Au cours de l’année 2017, cet arrêt a été progressif le temps de trouver des 
solutions d’hébergement ou de logement aux personnes accompagnées et de pouvoir 

passer le relais. 
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 Le parc locatif 

Parallèlement, l’Association a développé son parc de logement pour être en mesure 
de répondre au besoin d’hébergement des personnes isolées permettant de passer de 8 
appartements en 2016 à 12 appartements en 2017. Ainsi 4 nouveaux logements ont été 

captés au cours de l’année 2017 : 2 à Sainte Gemmes sur Loire et 2 à Angers.  

Cette extension du parc a été possible du fait de l’élargissement des conventions 
ALT et d’un partenariat étroit avec les élus locaux et les bailleurs sociaux. 

Les moyens du service  

 Le parc de logement 
 

Le service dispose de 12 appartements repartis sur les quartiers de la Ville d’Angers et 

sur la commune de Sainte Gemmes sur Loire dont : 

 6 type 3 

 6 type 4 

 

 Les moyens Humains  
 

Le « Service Réfugiés »  fonctionne sous la responsabilité du Directeur de 

l’Association.  Le Chef de service du Pôle Migrants de l’Association  coordonne l’activité de 
l’équipe au quotidien. Plusieurs professionnels interviennent au sein du service : 

 

 1 ETP de  travailleur social chargé de l’accompagnement global des familles. 

 0.11 ETP d’équipe de direction dont 0.05 ETP de responsable de service 

 0.38 ETP d’agent d’accueil, secrétariat et comptabilité 

 0.25ETP de chargé logement pour les problèmes techniques dans les 

appartements 

 

Il est important de noter que le service Réfugiés fait partie du Pôle Migrants de 

l’Association avec un Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile, un Hébergement 
d’Urgence pour Demandeurs d’Asile et un dispositif d’accompagnement des familles 
réinstallées. La connaissance commune du public ayant connu un parcours migratoire 

permet de mutualiser les actions proposées au public et de développer un partenariat 

commun.  
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L’activité 2017  en chiffres  

 
Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, le service Réfugiés a accompagné 

21 ménages représentant 61 personnes au total dont 28 adultes (dont 4 isolés de moins de 

25 ans) et 33 enfants. 
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La durée moyenne d’hébergement s’élève à 18 mois. Nous pouvons noter une 

grande disparité dans les durées d’hébergement en fonction des freins à l’autonomie 

rencontrés par les personnes. Ainsi, 2 ménages connaissent des difficultés importantes 

notamment en lien avec leur situation administrative (ex d’une famille dont la mère était 

déboutée sans aucun document d’identité, ce qui a très fortement retardé la régularisation 

de sa situation administrative et donc l’accès au logement de la famille. A cela s’ajoutait 

une problématique familiale.). Ainsi sans compter ces deux ménages, la durée moyenne 

d’hébergement est de 13 mois. 
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Typologie du public accueilli  

 
 Par nationalité 

 

5%

13%

10%

10%
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18%
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Nationnalités

Géorgienne

Albanaise

Somalienne

Guinéenne

Russe

Soudanaise

Afghane

Erythréenne

Ethiopienne
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La très grande majorité des familles est originaire de la corne de l’Afrique. Lors des 

entretiens le français est privilégié, en cas de  non compréhension, nous utilisons l’anglais. 
Le recours à un interprète lors des rendez-vous est exceptionnel, l’objectif est que la 
famille puisse comprendre et s’exprimer en français. Certaines familles ont très peu 

l’opportunité de parler français en dehors des cours de français et des rendez-vous  dans le 

cadre de l’accompagnement.  

 Par type de protection 
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19%

56%

9%

8%

8%

Situation administrative des personnes 

accueillies

Réfugiés

Enfants parents réfugiés

Protection subsidaire

En cours de régularisation

Parents d'enfants réfugiés

 
 

La situation des couples avec un statut mixte, complique énormément les possibilités 

de sortie du dispositif. En effet, même si le travailleur social constate de réelles capacités à 

habiter de la famille, les offices HLM refuse de leur attribuer un logement. Au vu des faibles 

ressources du public accompagné (très majoritairement le RSA), le parc privé est une 

alternative peut envisageable. 

L’accompagnement social  
 

Le suivi social des familles se fait par des rendez-vous au bureau, des  VAD (Visites  A 
domicile) sur les hébergements, des accompagnements physiques.  
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Rendez-vous bureau

Accompagnement extérieurs

 



124 

 

Rapport d’activité 2017– Abri de la Providence 

 

 

Les rendez-vous au bureau représentent la grande majorité des modalités de 

rencontres avec le public accueilli. En effet, ce sont lors de ces entretiens que les 

démarches administratives sont effectuées ainsi que le travail en lien avec les partenaires. 

Néanmoins les visites à domicile représentent également une part importante de 

l’accompagnement notamment pour permettre d’évaluer les capacités à habiter des 
ménages.  Les accompagnements physiques s’effectuent principalement dans le cadre des 

rencontres avec les bailleurs sociaux, les premiers contacts avec le service de PMI, l’accès à 
la scolarisation.  

 
L’accès à l’emploi et au logement des personnes accueillies 

 
 L’accès au logement  

 
7 ménages sont sortis du dispositif au cours de l’année 2017 soit 16 personnes.  

 

90%

6%
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Modalités de sorties

Vers HLM

Vers parc privé

Vers un autre département

 
 

 L’accès à l’emploi 
 

Sur 28 adultes, 15 ont accédé à un emploi et 6 ont accédé à une formation en dehors du 

Contrat d’Insertion Républicaine dont 2 en parcours de formation scolaire « classique » et 

4 en formation professionnelle en institut de formation pour adultes ou en formation en 

sein de leur entreprise d’intervention. Le frein principal pour accéder à l’emploi est le 
manque de maitrise du Français. Viennent ensuite le manque de moyens de locomotion 

ainsi que la présence d’enfants qui empêche un des deux parents d’aller vers l’emploi.  
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40%

27%

33%

Quel accès à l'emploi ?

Saisonnier

Entreprise d'insertion

Milieu ordinaire

 
Le travail saisonnier dans le domaine agricole est majoritaire. En effet, il s’agit souvent 
d’une possibilité pour les personnes accueillies d’avoir une première expérience 
professionnelle en France. Sur le territoire, il s’agit d’un secteur qui est en tension dans la 
mesure où beaucoup d’employeurs ne parviennent pas à trouver du personnel. Il s’agit 
également d’un domaine où la maîtrise de la langue est moins exigeante à partir du 

moment où les personnes sont en mesure de comprendre les consignes. 

 

Bilan 2017 et perspectives pour l’année 2018  
 

Nous constatons de réels effets des actions mise en place par le service. Même s’il est 

difficile de mesurer les effets de ces ateliers sur l’autonomie des personnes, la participation 
et l’implication du public aux cours de français ainsi qu’aux ateliers d’insertions 
professionnels viennent conforter l’idée que ces actions répondent à un réel besoin. De 

plus, les partenariats avec les entreprises d’insertion et les échanges réguliers avec ces 
derniers facilitent la connaissance du public réfugié pour ses structures et par conséquence 

l’accès aux personnes à des contrats de travail.  
Cependant nous observons quelques difficultés qui permettent d’expliquer que la durée 
moyenne d’accompagnement soit de 18 mois à savoir : 
 

 Les difficultés d’autonomie liées à l’absence de maîtrise de la langue 

 

 Les ressources : Lorsque l’ensemble de la famille n’est pas comptabilisé dans les 
droits. Par exemple, les familles où un seul des parents est protégé.  
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 Les différences de statut : les familles où seules les enfants (filles) ont obtenus le 

statut de réfugié  ou les couples dont le mariage est reconnues par l’OFPRA mais un 
des conjoints n’est pas protégé. S’il n’a pas de titre de séjour pas de signature de 
bail possible. Les familles ont rarement les documents demandés dans le cadre des 

demandes de régularisation en leur possession.  

 
 Les difficultés à trouver des relais à l’accompagnement proposé : si le temps 

d’accompagnement au service réfugiés permet de lever les freins à l’autonomie, les 
personnes accédant à un logement autonome ont souvent besoin d’une aide dans 
les premiers mois qui suivent l’entrée en logement pour consolider les acquis. Or les 

pré-accords pour les mesures ASLL ne sont plus possibles. Cela implique qu’à la 
sortie du dispositif les ménages doivent attendre que la mesure puisse être mise en 

place. Cette situation oblige le service à maintenir l’accompagnement dans les 2 
mois qui suivent la sortie des personnes. 

 

Afin de répondre aux mieux aux besoins du public accueilli les perspectives 2018 sont 

les suivantes : 

 

 Au regard de l’accès au logement :  
 

Un conventionnement avec les offices HLM : Le lien qui existe entre le « Service Réfugiés » 

et certains bailleurs facilite l’accès au logement des personnes accompagnées. Malgré cela 
nous souhaitons aller plus loin dans la relation de confiance établie avec les organismes 

HLM et formaliser ce partenariat. Dans ce sens une convention avec la Soclova est en cours 

de réalisation pour renforcer les liens et l’accès au logement, tout autant en termes de 
qualité que de rapidité. L’idée est de travailler en amont les orientations vers le bailleur 

social par le biais de rencontres et de points réguliers concernant les attentes, que ce soit 

au niveau des contraintes liées à l’accompagnement des personnes réfugiés tout comme 
les attente en terme de sécurisation de l’accès au logement souhaité par les bailleurs. Cela 

permettra également d’ajuster les informations transmises lors des ateliers d’accès au 
logement et de permettre une participation du bailleur à ces actions.  

 

 

 

 Au regard de l’insertion professionnelle :  
 

La participation au forum de l’emploi : Le 30 mars prochain une dizaine d’usagers du 
service seront accompagnés au forum de l’emploi.  
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Les personnes auront préalablement été préparés lors d’ateliers spécifiques, co-animés 

entre un travailleur social et un bénévole, visant à favorisant l’accès à l’emploi dans 
personnes accueillies. Ces ateliers prennent la forme de mises en situation d’entretien 
d’embauches afin de permette aux personnes de prendre confiance en elles et de 
sélectionner quelles informations elles veulent transmettre aux recruteurs.  

L’objectif de cette participation au forum de l’emploi est de mettre les personnes en 
situation réelle de relation avec un employeur ainsi que de les orienter vers les 

professionnels évoluant au sein du secteur d’activité dans lequel elles souhaitent travailler.  

 

Des liens directs avec les entreprises : Il nous parait aussi important de continuer à créer 

des liens avec les entreprises potentiellement recruteuses du territoire. Ainsi, nous sommes 

en contact avec une des plus grosses entreprise d’arboriculture du département et ce lien 

se concrétisera cette année sur les base d’un diagnostic partagé : le manque de main 

d’œuvre dans certains secteurs n’est pas toujours du fait d’un manque de potentiels 
travailleurs mais bien d’un manque d’information sur les besoins des entreprises. Nous 

travaillons à la mise en place d’un partenariat avec cette entreprise afin de proposer des 

temps de rencontre avec le public accueilli, de faciliter les liens, identifier les prérequis et 

les possibilités de recrutement. Pour information, en 2017, 30 postes de saisonniers sont 

restés vacants au sein de cette entreprise.    

 

 Au regard de l’apprentissage du français :  
 

Le maintien des cours de français: Forts de leur succès, les cours de français dispensés au 

Pôle Migrants seront maintenus. L’équipe de bénévole et la fréquentation des usagers 
nous indique que ce dispositif répond à un vrai besoin de formation en Français des 

demandeurs d’asile et des réfugiés ainsi qu’une forte mobilisation de la société civile 

auprès des migrants. Au-delà de l’apprentissage du français ces cours permettent une 
interconnaissance et donc facilite la création de lien social et d’intégration sur le territoire. 
 

Ces perspectives ont pour objectifs, outre l’amélioration de la prise en charge, de réduire la 

durée d’accompagnement des personnes accueillies à 9 mois pour les situations ne 
connaissant pas de particularité majeure. 
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CAO  
 
Après une fermeture au 31 janvier 2017, (21 personnes concernées et réorientées vers des 
CADA ou le CAO d’Angers) le CAO a ré-ouvert le 15/04/2017 à l’INDE d’Avrillé à la 
demande de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).  

 
Cette réouverture a permis d’accueillir 40 hommes isolés qui ont été accompagnés dans 
leur projet migratoire, la vie quotidienne, l’accès au soin et la sortie du dispositif. Pour 
mener à bien ces missions nous avons mobilisé : 

- Une équipe composée de 1.7 ETP de travailleur social et 2.7 ETP de veilleur de nuit  

- Nos partenaires : les bénévoles de la pastorale des migrants pour dispenser des 

cours de français, les restos du cœur pour les colis alimentaire et l’association 
Welcome pour permettre de trouver des solutions alternatives de sorties. 

Après 4 mois d’ouverture, conformément aux engagements pris auprès de l’INDE et de la 
DDCS, l’ensemble des personnes ont été réorientées vers des structures adaptées à leur 
situation administrative (CADA, HUDA, CHRS, Logement temporaire, association 
welcome…) et ainsi permettre la fermeture du centre au 31/08/2017.  

 
Situation administrative à leur arrivée  
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Pays d’origine 
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Age des personnes : 
 
 68 % avaient moins de 25 ans 
 30 % étaient âgées de 26 à 35 ans 
 3% avaient plus de 35 ans 

 

L’accompagnement des familles réinstallées et relocalisées 
 
En 2017, 22 personnes ont bénéficié d’un accompagnement social par le travailleur social 
dans le cadre du dispositif des familles réinstallées dont 11 adultes et 11 enfants soit 7 
ménages. Ces ménages étaient hébergés par différentes communes : 
 

 Beaucouzé en lien avec les élus locaux 
 Orée d’Anjou en lien avec l’Association « CACSI » 
 Chazé Henry en lien avec les élus locaux et l’Association « Salut à Toit » 
 Corné en lien avec les élus locaux et l’Association « Loire Authion Réfugiés 

Solidarité » 
 
Nombre d’entrée en 2017 : 9 personnes soit 2 ménages 
 
Nombres de sorties en 2017 : 5 personnes sorties en 2017 soit 3 ménages tous vers des 
logements autonomes.  
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Pôle Mineurs et Jeunes Majeurs Accompagnés 
 

Introduction  

 
En cinq ans, le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par le Département a 
augmenté de 550%. Cette mission confiée à l'Abri de la Providence a débuté le 1er février 
2015, avec un nombre de jeunes suivis de 108 jeunes. 
 
En 2017, le département de Maine et Loire a été confronté à un afflux sans précédent des 
jeunes mineurs avec un effectif pris en charge qui a doublé au cours du second semestre.  
 
Dans ce contexte les services de l'Aide Sociale à l'Enfance du Conseil Départemental, fixait 
à l'Abri de la providence le nombre de 340 jeunes suivis dont 300 personnes hébergées.  
 

Les ressources humaines et matérielles   
 

Composition de l’équipe 

 
Sous la direction de Nabila CARMES et par délégation du Président du Conseil 
d’administration, le fonctionnement du service MNA / JMNA est confié à Marylène Brillet, 
responsable de service, qui encadre 30 professionnels chargés de mener à bien les 
différentes missions : 
 

Service Poste 
Nombre de 

professionnels 

SMIE/ JMIE 

Référent socio-éducatif 15 

Assistant de service social 2 

Accueil et administratif 3 

Chargé logement  1 

Chargé d’animation  1 

Hébergement 
collectif 

Intervenant social vie 
quotidienne 

2 

Intervenant socio-éducatif 2 

Educateur scolaire 1 

Veilleur de nuit 3 
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 Le rôle de l’équipe socio-éducative 
 
L’équipe socio-éducative est chargée :  
 

 Des relations avec les conseillers du SED, 
  

 Du suivi socio-éducatif des jeunes accueillis : Chaque travailleur social est référent 
de MNA et JMNA dont il assure le suivi en lien avec les conseillers du SED 

 
 Du développement de partenariat notamment dans les domaines de la santé, de la 

scolarisation et/ou formation, de l’hébergement (lien avec les FJT, gardiens 
d’immeuble), de l’intégration des jeunes à leur environnement (Maisons de quartier, 
clubs sportifs, …)   

 
 Les aides matérielles 

 
 Janvier à  

Septembre 2017 
Octobre à  

Décembre 2017 

Alimentation 5,50€ par jour 6€ par jour 

Vêture 60€ par trimestre 80€ par trimestre 

Hygiène 18€ par trimestre 

Produits d’entretien 10€ par trimestre 

Activités extra-
scolaires 

330€ par an 

Loisirs 350€ par an 

 
Le Public  

 
Le dispositif s’adresse à des Mineurs et des Jeunes Majeurs Non Accompagnés, filles et 
garçons.  
 
Les spécificités de ce public sont :  
 
 La minorité et l’isolement,  
 La situation d’exil.  

  
Pour ces différentes raisons, les MNA/JMNA sont donc soumis à un régime juridique 
distinct de celui des adultes et ils nécessitent une prise en charge adaptée. 
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 Le premier accueil  
 
Depuis 2016, une permanence d’accueil a été assurée quotidiennement du lundi au 
vendredi chaque semaine de 9 h à 21 h par un travailleur social, et le week-end de 10h à 
17 h, par un professionnel qui était d’astreinte chaque jour. 
 
Le travailleur social effectuait la première évaluation qui était transmise au service Enfance 
en Danger du Département, pour les informer et ensuite fixer un rendez-vous au sein de 
leur service pour l’évaluation de la minorité et de l’isolement. 
 
Sur l’année 2017, le service a reçu en entretien 591 nouveaux mineurs (hors réorientations) 
contre 211 en 2016. 
 

 
 
L’accueil de tous les nouveaux jeunes, venaient régulièrement impactés l’organisation du 
travail des professionnels dans le cadre de leurs suivis et des rendez-vous posés. Cette 
gestion du premier accueil demande à chaque professionnel du service, une grande 
capacité d’adaptation à la gestion de l’urgence. Sur certaines journées, le service a pu 
accueillir entre 10 et 13 nouveaux. 
 
 Le public pris en charge 

 
Dès qu’une ordonnance de placement provisoire (OPP) a été prononcée par le Juge des 
enfants auprès des services de l’Aide Sociale à l’enfance du Conseil Départemental de 
Maine et Loire, le Service Enfance en Danger (SED) oriente le jeune vers le service afin de 
mettre en place un accompagnement global sur le plan social, administratif et éducatif. 
 
Prises en charge et sorties du dispositif 
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Au 31 Décembre 2017, le service accompagnait 401 jeunes, 272 mineurs et 129 majeurs 
mais le service a suivi au total 458 jeunes différents sur l’année 2017, soit 49% de plus 
qu’en 2016. 
En moyenne, le service reçoit 15 nouveaux jeunes à accompagner par mois contre 8 jeunes 
sortant du dispositif : 
 

 Accès au droit commun 

 Jeune en fugue 
 Non renouvellement d’APJM  
 Pas d’APJM à la majorité 

 
 
Proportion hommes/femmes 
 
Sur l’année 2017, 97 % des jeunes suivis étaient des garçons et 3 % des filles, contre 95% 
de garçons et 5% de filles en 2016.  
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Nationalité 
 
 
L’origine géographique des 458 jeunes suivis par le service sur l’année 2017 : 
28 nationalités sont représentées, le continent le plus représenté est l’Afrique avec 396 
jeunes (soit 87,50%), 54 viennent d’Asie (soit 11,40%) et 8 viennent de pays d’Europe de 
l’Est (soit 1,10%).  
 



135 

 

Rapport d’activité 2017– Abri de la Providence 

 

 
 Âge des jeunes 

 
La moyenne d’âge est de 17,35 ans sur l’année 2017 et le plus jeune ayant été pris en 
charge avait 12,84 ans. Au 31 Décembre 2017, les jeunes étaient âgés de :  
 

 
 

L’activité en chiffres 

 
 
 
 Le Dispositif d’hébergement 

 
Au 31 décembre 2017, le Pôle propose pour l'hébergement de 305 jeunes :  71 logements, 
un immeuble collectif, et 3 foyers de jeunes travailleurs :  
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Avec une convention 2017 qui fixait comme objectif à l'Abri de la Providence, une capacité 
d'hébergement de 300 jeunes pour 340 jeunes accompagnés, l'Abri de la Providence a 
atteint au 31 décembre ses objectifs avec 305 jeunes hébergés et 401 jeunes 
accompagnés.   
Soit un taux d'objectif au 31 décembre 2017 de 118 % pour le nombre de jeunes 
accompagnés. 
 
 
 

Montreuil-

Juigné 
4 places 

 

St Martin-du-Bois 
1 place 

 

Capucins/ 

Verneau 

8 places 

Saint Sylvain-d’Anjou 
4 places 

 

Ney 
2 places 

 

Monplaisir 
53 places 

 

Belle-Beille 

10 places 

Lac de Maine 
6 places 

 La Fayette/ Eblé 
2 places 

 

Madeleine 

18 places 

Trélazé 
8 places 

 

Saint Gemmes-sur-

Loire 
3 places 

 

Mûrs-Erigné 
18 places 

 

Seiches-sur-Loire 
1 place 

 

  St  

  Jacques 
18 places 

 
Deux-Croix 

10 places 
Saint Barthélemy-d ’Anjou 

6 places 
Centre-ville 

27 places 

Roseraie 
44 places 

 

Justices 
11 places 

 

Les Ponts-de-Cé 
10 places 
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L'hébergement par nature de places : 
 

 

Logements 
diffus 

Collectif FJT 
Logement 
autonome 

Tiers Hôtel 
Nombre de 

jeunes 
accompagnés 

Janvier 167 0 20 1 1 61 250 

Février 175 0 21 1 1 70 268 

Mars 175 0 23 1 1 78 278 

Avril 172 0 23 1 1 93 290 

Mai 175 0 23 1 1 78 278 

Juin 178 0 23 0 3 97 301 

Juillet 178 0 23 0 3 108 312 

Août 208 0 23 0 3 99 333 

Septembre 211 0 23 5 3 109 351 

Octobre 221 0 23 1 3 128 376 

Novembre 232 0 22 2 3 131 390 

Décembre 237  40 23 1 4 96 401 
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Pour permettre d’évaluer les capacités des jeunes à vivre en appartement et de soutenir les 
jeunes les plus en difficultés, l’Abri de la Providence a ouvert en Décembre 2017 un 
nouveau type d’hébergement en collectif où il y a une présence éducative 24h/24 et 7 
jours/7, accueillant 24 jeunes. Avec à proximité de ce même site, 8 appartements de Type 2 
pouvant accueillir 16 jeunes. Cette proximité permet une présence permanente, de jour 
comme de nuit, auprès de ces jeunes hébergés. Ce collectif de 40 places est un premier sas 
avant l’orientation vers un hébergement en diffus sur la ville d’Angers et sa première 
couronne. 
 
 Accompagnement social et éducatif 

 
Durée d’accompagnement 
 
En moyenne, l’accompagnement sur le dispositif est de 637 jours.  
 
Pour les jeunes majeurs, la durée de l’APJM est de 319 jours en moyenne. 
 
Scolarité  
 
Sur l’année 2017, 70% des jeunes suivis étaient scolarisés ou inscrits dans un parcours de 
formation professionnelle contre 64% en 2016.  
 
Ce taux s’explique en partie 
par l’augmentation du 
nombre de jeunes en 
formation par alternance, 
l’accès aux MFR et la mise 
en place du nouveau 
dispositif de la MAST. 
 
 
 
Concernant les jeunes majeurs, 81% d’entre eux sont scolarisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scolarité 401

Lycée professionnel 121

MLDS ou UP2A 35

Apprentissage 30

Collège 71

Lycée général 2

MAST 18

DESPA 4

Etudes supérieures 1

Non scolarisés 119

Scolarité des majeurs 129

Apprentissage 19

Lycée 1

Lycée professionnel 66

MLDS 3

DESPA 2

Etudes supérieures 1

Aucune scolarité/ sans solution 30

Salarié 3

En recherche d'emploi 4

Nombre de 
jeunes 

scolarisés au 
31 Décembre 

2017 
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La scolarité est l’une des difficultés importantes rencontrées dans l’accompagnement des 
jeunes. Tous les jeunes souhaitent être scolarisés à leurs arrivées sur le Département et 
correspond très régulièrement à la première demande formulée dans leur projet. 
 
Malheureusement en fonction de l’âge, plus de 16 ans, et de leur parcours scolaire dans 
leur pays d’origine, ce souhait reste parfois inaccessible. Une des projections possibles 
pour les jeunes, reste l’apprentissage, mais la recherche d’employeur et la barrière de la 
langue, sont des premiers obstacles à franchir, pour que ce projet puisse se réaliser.  
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En Octobre 2017, un partenariat a été mis en place avec la Maison Familiale Rurale (MFR) 
de Doué-la-Fontaine et l’Association de l’Abri de la Providence sur une classe 
expérimentale où 10 jeunes ont pu y être scolarisés (niveau collège). Dans l’objectif de 
permettre aux jeunes sans solution, âgés entre 16 et 17 ans, d’approfondir leurs 
connaissances de base et de travailler sur leur projet professionnel via des stages dans 
l’optique d’un futur apprentissage.  
 
 Accompagnement administratif 

 
Démarches de régularisation 
 
Depuis début 2016, deux assistants de service social accompagnent les jeunes dans leurs 
démarches administratives liées à leur régularisation sur le territoire français, c’est-à-dire 
dans la demande d’asile ou demande de titre de séjour.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sur l’année 2017, en moyenne 280 jeunes ont entamé des démarches de régularisation 
avec pour résultats : 

 Nombre de jeunes régularisés avec une carte de séjour : 57  
 Nombre de jeunes avec une protection internationale : 16  
 Nombre de jeune naturalisé : 1 

 

Statut de réfugié 13

Protection subsidiaire 3

Procédures en cours 22

OFPRA 19

CNDA 3

Cartes de séjour temporaires 42

OQTF 6

Dont confirmées au TA 5

Demandes en cours 24

Dont avec récepissés 16

Rejet 1

Obtention nationalité française 1

PROCEDURES ADMINISTRATIVES

Demande d'asile

Titre de séjour

Nationalités
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Activités extra-scolaires et loisirs 
 
Sur l’année 2017, 396 jeunes étaient inscrits dans une activité extra-scolaire : 

 Activité sportive : football, basketball, karaté, handball, cours de piscine… 
 

 Activité musicale : cours de guitare 

La pratique de football reste largement majoritaire, 70% des jeunes licenciés le sont dans 
un club de football. 

Quant aux loisirs, 177 activités ont été proposées par le service en 2017, selon plusieurs 
thématiques : 

 Sorties : Paris, zoo, Puy du Fou, mer, accrobranches, karting…. 

 Ateliers : prépa aux métiers de la restauration, musique, théâtre… 

 Animations : Jeunes d’Ici et d’Ailleurs en lien avec le Secours Catholique 

 Alphabétisation  

 Scolarité et emploi : forum pour l’emploi, rédaction CV et lettre de motivation, 

recherches de stage à Saumur … 

 Culture, solidarité et citoyenneté : concerts maliens, accroche-cœurs…. 

 Sports et loisirs : match du SCO, patinoire, tournoi futsal… 

Chaque jeune, a pu participer en moyenne à 6 activités proposées par le service sachant 
qu’à cela s’ajoute les activités proposées par les partenaires extérieurs. 
De plus, à chaque vacance scolaire, 2 tickets de cinéma sont donnés à chaque jeune. 
Les majeurs ont quant à eux la possibilité d’utiliser leur budget loisirs pour faire un séjour 
en autonomie selon un cadre défini en lien avec le Département. 
 

Perspectives 2018 

 
L'année 2017, aura été marquée par une adaptation continue des services de l'Abri de la 
Providence pour répondre aux besoins sans cesse croissants avec une augmentation de :  
 

  60 % environ de son offre d'hébergement : 
o 305 jeunes hébergés en décembre 2017, 192 en 2016,  

 
 62 % de jeunes suivis : 

o 401 jeunes accompagnés en décembre 2017, 247 en décembre 2016 
 



142 

 

Rapport d’activité 2017– Abri de la Providence 

 

  90 % du nombre de travailleurs sociaux (hors collectif) 
o 19 salariés en 2017, pour 10 salariés en 2016 

 
 140 % du nombre d'intervenants auprès des jeunes avec le collectif : 

o  24 professionnels au 31 décembre 2017 pour 10 professionnels en 2016 
 
Cette adaptabilité, avec une exigence de réponse de qualité, n’a été possible qu’avec la 
mobilisation et le professionnalisme de l'ensemble de l'équipe.   

 
Le travail d'étroite collaboration entre le Service Enfance en Danger et le service MNA/ 
JMNA a conforté la position de l’Abri de la Providence comme un rouage essentielle dans 
le domaine de la protection de l’enfance pour les jeunes migrants. 
 
Acteur de la première heure auprès du Conseil Départemental, l’Abri de la Providence 
réaffirme sa volonté d’engagement pour cette prise en charge globale et spécifique et 
souhaite maintenir son intervention comme interface entre le SED et l’ensemble des 
partenaires institutionnels et associatifs.  
 
C'est pourquoi, l'association répondra en coopération avec d'autres acteurs associatifs 
reconnus sur leur territoire spécifique d'intervention, à l'appel à projet lancé en 2018 pour 
la prise en charge de 500 jeunes sur l'ensemble du département. 
 
 
 


