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Denis COLLET
Président

Imanis est présent sur tous les fronts :

• mobilisation contre le mal logement,

• combat contre les violences faites aux femmes,

• bataille contre l’exclusion,

• lutte contre les addictions,

• défense des droits fondamentaux,

• guerre contre l’isolement,

• bagarre contre la maladie,

• feu contre le « sans-abrisme »…

Fort de notre expérience et de nos compétences, grâce 
aux 50 professionnels d’Imanis, nous épaulons, accueillons, 

soignons, hébergeons, accompagnons et logeons plus de 
150 personnes quotidiennement.

Bien que l’environnement économique soit peu favorable et 
malgré une mise en concurrence accrue du secteur médico-social, 

nous avons poursuivi notre action en 2010 sans renier nos idéaux… 
Partenaire de la Fondation Abbé Pierre, nous faisons nôtres les valeurs 

d’inconditionnalité, de dignité et d’humanisme. Plus que jamais nous 
suivons le chemin tracé par l’Abbé et partageons l’avis que « la vie est plus 

belle que la prudence »…
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Historique

Dès sa création en 1994, l’objet social de l’association IMANIS, à 
savoir, « la recherche, la mise en place et la gestion de services 
aux personnes démunies », traduit la volonté de s’impliquer 
dans la recherche constante de réponses concrètes adaptées à 
l’évolution des besoins locaux et s’inscrit ainsi dans une logique 
de développement.

Initialement appelée Adaj, notre association a été créée pour 
accueillir des publics désocialisés, marginalisés ou en passe 
de l’être. L’idée d’un rapprochement avec la Fondation Abbé 
Pierre a permis d’ouvrir un Accueil de Jour, affilié au réseau des 
« Boutiques solidarité », sur Montargis début 1995.

En 2004, après 10 ans d’existence, le fonctionnement du premier 
Accueil de Jour de Montargis étant pérenne, l’association initie 
une véritable dynamique de projet qui va se traduire par l’ouverture 
de 10 structures en 4 ans.
Implantée sur les quatre principales agglomérations du Loiret, 
l’association compte aujourd’hui 7 dispositifs répartis sur 14 
structures. Des dispositifs qui, à l’exception des accueils de jour 
et des Boutiques et Partage, ont été mis en place sous l’impulsion 
des politiques sociales relayées au plan départemental par la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales dans 
le cadre de procédures d’appels à projets.

Le 17 octobre 2007, l’association lance sa nouvelle identité et 
devient IMANIS.

L’association continue son développement en accord avec les 
politiques sociales. Ainsi, une Pension de Famille a ouvert à 
Amilly en 2009, de façon transitoire, et une autre est en projet sur 
Pithiviers.

Un Bus Bien Etre a commencé à sillonner les routes du 
Département dès 2010, à la rencontre des femmes présentes sur 
les structures de l’association.

Enfin, depuis 6 ans, IMANIS contribue à la prise en charge 
spécifique des publics en période hivernale, et renforce ses 
dispositifs d’hébergement d’urgence et d’Accueil de Jour.



CONSEIL D’ADMISITRATION
élu pour 3 ans

Président : Denis COLLET
Trésorier : Pascal GOIMBAULT
Secrétaire : Tania KERLEAUX

Administrateur : Nadira VAREILLES
Administrateur : Dominique BABIN

14 STRUCTURES IMPLANTÉES SUR LE LOIRET

G. Vallade
Coordinateur

B. Bessenouci
Coordinateur

R. Guénot
Coordinateur

M. Guemache
Coordinateur

S. Malard
Coordinateur

L. Langlois
Coordinateur

ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES
(40 PROFESSIONNELS)

Médecins, travailleurs sociaux, infi rmiers,
hotes d’accueil, aide-soignants…
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DIRECTION

Directeur : Jean-Noël GUILLAUME
Directeur-adjoint : Sandra BARET

Le Comité de direction rassemble tous les 15 jours 
l’ensemble des coordinateurs autour de la direction.

ÉQUIPE DU SIÈGE SOCIAL

A-S DRAPALA
Service comptabilité

J-L SERRAIT
Services administratifs

2 agents techniques

IMANIS
& des Hommes

DIRECTION

Directeur : Jean-Noël GUILLAUME
Directeur-adjoint : Sandra BARET

Le Comité de direction rassemble tous les 15 jours 
l’ensemble des coordinateurs autour de la direction.

IMANISIMANIS
& des Hommes& des Hommes



JANVIER 2010

1er Janvier Repas du nouvel an avec les accueillis. 

22 Janvier Commission de Médiation DALO.

27 Janvier Rencontre des équipes d’Imanis à l’Accueil de Jour de Pithiviers.
Visite des lieux, présentation  des vœux  et partage de la galette.

AVRIL 2010

9 Avril AG extraordinaire de l’association.

20 Avril Journée Imanis à Montargis avec accueillis et partenaires
puis partage d’un repas sur le site de la stabilisation à Montargis.

22 Avril 1ère sortie du bus « Bien être » à Pithiviers.

27 avril RV au CCAS de Montargis pour présenter le fonctionnement
de la Pension de Famille.

MARS 2010

5 Mars Rencontre avec le Bailleur « Résidences de l’Orléanais »
pour évoquer le projet de reconstruction du CHRS.

9 Mars 1er pique- nique organisé à Fontainebleau par la Pension de Famille d’Amilly.

12 Mars Inauguration de l’Accueil de Jour de Pithiviers
en présence de la Caisse d’Epargne.

12 Mars Soirée des personnels organisée par le CE.

24 Mars Récupération du mobilier dans les stations du métro parisien.
Partenariat IKEA.

31 Mars Fin du « plan hivernal ».

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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MAI 2010

Mardi 11 Visite de la Pension de Famille de Tours.
& mercredi 12 Mai

14 et 15 Mai Grande braderie à la Boutique & Partage de Pithiviers.

Lundi 17 Visite de la Pension de Famille de Woippy.
& mardi 18 Mai

18 Mai Sortie de l’Accueil de Jour de Pithiviers à la forteresse de Yèvre le Chatel. 

19 Mai Visite de la nouvelle équipe DDCS du Loiret à Montargis.

25 Mai Rencontre du pact local d’insertion de Pithiviers.

Jeudi 27 Achats IKEA pour ameublement définitif de la Pension de Famille.
 & vendredi 28 Mai Création du potager du CHRS.

JUIN 2010

2 Juin Création du potager de la Pension de Famille.

04 au 7 Juin Rencontre “Sport Solidaire” à Toulon pour les Accueils de Jour
de Montargis et Pithiviers.

7 et 8 Juin Séminaire AC-Sé à Paris.

11 et 12 Juin Forum associatif des métiers du social organisé par l’URIOPPS.

12 Juin Journée champêtre au circuit Off Road de la Ferté st Aubin
avec le Kiwanis pour les familles du CHRS.

14 Juin Réunion du Pact local d’Insertion de Pithiviers.

16 Juin Décès d’un patient des Lits Halte Soins Santé.

17 Juin Sortie de l’Accueil de Jour de Pithiviers à la roseraie André Eve

à Pithiviers le Viel.

24 Juin Inauguration de la Pension de Famille de Bourges avec les pensionnaires.

29 Juin Accompagnement des pensionnaires au spectacle donné par les accueillis
de l’Accueil de Jour de Bourges.

Rendez
vous

2010

LES RENDEZ-VOUS

2010



JUILLET 2010

5 Juillet Rencontre DDT-SIAP  pour le projet de Pension de Famille de Pithiviers.

7 Juillet Rencontre Mairie de Pithiviers, présentation des services
et du projet de Pension de Famille.

9 Juillet 1ère séance d’atelier photo à la Pension de Famille.

13 Juillet Séance de travail avec les architectes d’Ikéa pour la Pension de Famille.

29 Juillet Réunion avec les partenaires sur le site de la « Ferme des Râteliers »

CHRS Restructuration du CHRS en logements éclatés

LHSS Regroupement temporaire des LHSS sur Orléans 
(de fin juillet à mi septembre).

29 juillet Rencontre SIAP - Fondation Abbé Pierre et architecte
pour le projet de Pension de Famille de Pithiviers.

AOÛT 2010

5 Août Rencontre du syndicat de pays pour le projet de pension 
de famille de Pithiviers.

Jeudi 5  Récupération et nettoyage des tomettes sur la pension 
& vendredi 6 Août de famille définitive d’Amilly.

Mercredi 25 Août Balade en forêt de Montargis à vélo avec les pensionnaires de la PF

27 Août Déménagement des LHSS auprès du CHRS en vue de fournir une meilleure  
prestation d’accueil des patients

SEPTEMBRE 2010

03 Sept. Rencontre culture du cœur – Cucs et Centre social municipal 
pour un projet commun de sortie sur Orléans à destination des pithivériens.

Vendredi 3 Sept. Sortie caravane de Loire (dîner sur place) pour les pensionnaires d’Amilly.

Du vendredi 3 au Participation au semi marathon de la braderie de Lille
dimanche 5 Sept. en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre et la Fondation Décathlon 

15 Sept. Rencontre de l’association Franco-Algérienne
par l’équipe de la Pension de Famille.

22 Sept. Journée au festival international des jardins de Chaumont sur Loire 
avec partage d’un pique nique pour les pensionnaires d’Amilly.

24 Sept. Fermeture de l’annexe orléanaise du siège.

28 Sept Réunion CUCS de Pithiviers, bilan évaluation.

29 Sept. Inscription d’une pensionnaire à l’université du temps libre
pour des cours d’alphabétisation.

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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OCTOBRE 2010

1er Octobre 1er anniversaire de la Pension de Famille ainsi que la 1ère année 
de présence d’une pensionnaire.

4 Octobre Réunion de présentation du SIAO à Orléans.

5 Octobre Journée Fondation Abbé Pierre «  au cœur des pensions de famille »

8 Octobre Réunion DDCS campagne hivernale 2010-2011

11 Octobre Rencontre UDAF et UTS de Pithiviers pour présentation des services.

Jeudi 14 Octobre Journée Imanis avec visite et présentation de la Pension de Famille définitive.

17 Octobre Journée Mondiale du refus de la misère.

22 Octobre Accompagnement de deux pensionnaires pour un bilan de santé (PASS)

25 octobre Conseil de maison à la Pension de Famille avec la direction.

NOVEMBRE 2010

26 Novembre Séminaire sur « Amour – Transfert et Addictions » 
au centre Georges Daumezon.

15 Novembre Décès d’un patient sur les LHSS

16 Novembre Participation au forum de l’économie sociale et solidaire du Pithiverais.

26 Novembre Journée rencontre des PASS de la Région Centre au CHRO.

DÉCEMBRE 2010

3 Décembre Rencontre avec HAMOVAL sur l’état d’avancement des travaux 
de la Pension de Famille définitive.

7 Décembre Accueil des collègues du CHRS par l’équipe de Pithiviers 
pour visite des structures.

7 Décembre Réunion de présentation du plan hivernal aux partenaires montargois.

8 Décembre Matinée de présentation de l’ARS.

17 Décembre Atelier cuisine à la Pension de Famille 
(confection de sablés destinés à la vente afin de financer un voyage à Paris) 

24 Décembre Réveillon de Noël  sur l’ensemble des structures.

25 Noël Repas et échange de cadeaux à Pithiviers.

31 Décembre Réveillon du nouvel an avec les accueillis à Pithiviers.

1er Janvier 2011 Repas du nouvel an à Pithiviers.

Rendez
vous

2010

LES RENDEZ-VOUS

2010
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ACCUEIL DE JOUR

Historique

Dès la fin des années 1980, la Fondation Abbé Pierre a décidé de soutenir la 
création puis le développement d’accueils de jour, nommés « Boutiques Solidarité ». 
Ces espaces d’accueil, d’écoute et d’orientation s’adressent aux personnes à la 
rue et leur proposent divers services essentiels (café, douche, lessive, consigne…).

Si, depuis 15 ans, la FAP accompagne 26 Boutiques Solidarité, elle n’est pas la 
seule à travailler sur ce champ qui est devenu celui de « l’urgence sociale ». La DGAS 
(direction générale de l’action sociale) recense, dans son enquête « veille sociale » 
de juin 2007, 286 accueils de jour ayant des salariés. On évalue de 750 à 800 le 
nombre total de lieux d’accueil, portés par des bénévoles de petites associations 
ou de plus grandes, comme le Secours Catholique, offrant des prestations variées : 
vestiaire, hygiène… Depuis quelques années, l’action change de nature. 

La mission centrale développée depuis l’origine est l’accueil inconditionnel. 
Aujourd’hui, si cela reste le cœur de l’action pour toucher celles et ceux qui ne 
s’inscrivent pas dans les dispositifs prévus «pour» eux, ce principe est bousculé par 
l’évolution des personnes et de leurs demandes (davantage de jeunes, de femmes, 
de familles, de sans-papiers, de personnes ayant des problèmes de santé physique 
et mentale, de personnes vieillissantes).

Cela oblige les accueils de jour à diversifier leurs réponses en proposant un 
accompagnement social, à professionnaliser les structures, à recomposer des 
équipes, avec le souci d’une complémentarité d’interventions entre salariés et 
bénévoles, à travailler avec de nouveaux partenaires… Les questions d’argent sont 
au centre des préoccupations lorsqu’il faut répondre à la commande publique, 
comme aujourd’hui dans le cadre du plan de cohésion sociale et du plan d’action 
renforcé pour les sans-abri (PARSA), lequel ne dit quasiment rien des accueils de 
jour.

Les accueils de jour sont pourtant concernés par des mesures telles que l’extension 
des horaires d’ouverture des structures d’hébergement lors des campagnes 
hivernales, la transformation des places d’urgence en places de stabilisation avec le 
risque d’en exclure les populations les plus marginalisées, le principe de continuité 
et l’entretien social introduits par la circulaire de mars 2007.

Agréé par la Fondation Abbé Pierre depuis sa création en 1994, notre Accueil 
de Jour de Montargis, structure historique de l’association, ouvre ses portes 
quotidiennement à des personnes en grandes difficultés. Il propose aux personnes 
accueillies, de leur venir en aide à travers un accueil digne, respectueux, chaleureux, 
professionnel, à travers une écoute attentive, dénuée de tout jugement et sans être 
interrogative, et participe à l’orientation vers nos partenaires associatifs, caritatifs 
ou institutionnels. Il propose en outre des services journaliers tels que les petits 
déjeuners, l’accès aux douches et à une buanderie, une aide administrative, un 
service de domiciliation.

En 2006, grâce au soutien de la Fondation Abbé Pierre (fonds dédiés « Grand 
Froid »), l’Accueil de Jour de Pithiviers ouvre ses portes. La mission première est 
l’accueil inconditionnel, entendu par là : un lieu ouvert à tout public en situation de 
précarité, autour d’un accueil non discriminant, anonyme, gratuit, mais faisant appel 
aux normes sociales et à la démarche citoyenne.
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ACCUEIL DE JOUR

« Il faut abandonner 
l’expression accueil à 
bas seuil, qui produit 

des dérives de bas 
seuil d’exigences à bas 

seuil de financement, 
et la remplacer par 

un mot positif : 
inconditionnalité.»

Patrick Doutreligne, 
délégué général de la 

Fondation Abbé Pierre 

Missions

En effet, il est d’usage de dire « accueil à bas seuil d’exigence » au lieu de dire 
« accueil inconditionnel ».

L’accueil inconditionnel implique que soient reçues les personnes sans aucun 
préalable lié à leur condition, leur origine ou au regard de leur situation administrative. 
Les personnes sans-papiers et celles qui sont déboutées de leur demande d’asile 
ont donc leur place dans les accueils de jour.

Au-delà de cet exemple, les accueils de jour reçoivent – et doivent continuer à 
recevoir – toutes les personnes qui sont « en dehors » des dispositifs, qu’elles soient 
à la rue, sortantes de prison ou d’hôpital, isolées, souffrant de problèmes de santé 
physique ou mentale… 

Les missions principales des accueils de jour sont l’accueil, l’écoute et l’orientation :

• Accueillir :

Le premier accueil est important et déterminant sur un plan relationnel. Il est convivial, 
et peut être anonyme sur demande. Il permet à chaque personne accueillie de se 
familiariser avec le lieu.

Ce lieu permet de se rencontrer, d’échanger, de cohabiter sur du court, moyen ou 
long terme. Tout cela en rendant la personne actrice, lui permettant de se trouver, 
ou de se retrouver en tant qu’individu. 

Une participation à la vie du lieu d’accueil permet de retisser des liens sociaux, 
(favoriser l’expression, valoriser la parole…) par le biais de divers outils : ateliers, 
activités, discussions…

Pour la plupart des accueillis, le passage à l’Accueil de Jour est le seul lien avec 
la société. La priorité de l’équipe est d’assurer un accueil chaleureux qui crée 
un sentiment de sécurité et d’établir ainsi une relation de confiance. Soigner son 
apparence corporelle, pouvoir recevoir son courrier, laver son linge, c’est mener une 
vie normale. 

Chaque personne est accueillie sans jugement ni ségrégation, de manière 
chaleureuse et conviviale.

« Cet accueil a notamment pour objectif la valorisation de la personne dans le 
respect de la dignité et de l’intégrité de chacun »

Charte des droits et libertés des personnes accueillies

 

En proposant avec respect cette relation d’humanité à travers un accueil de qualité, 
un dialogue, des services et des activités qui concourent à la restauration de l’image 
de soi, l’Accueil de Jour permet à chacun de trouver des conditions à engager un 
cheminement personnel.
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• Ecouter :

Ecouter, c’est être une oreille attentive, dénuée de tout jugement, qui permet à la 
personne de verbaliser des ressentis, de dédramatiser parfois des situations de 
détresse, de détecter un mal-être.

Elle se veut attentive, active, en alerte à toute demande, qu’elle soit implicite ou 
actée, mais se préserve toujours d’être intrusive. 

Chaque accueilli a son propre parcours de vie qu’il dévoile peu à peu. Au fil du 
dialogue et des liens qui se tissent, l’accueillant propose une aide personnalisée et 
attentive.

L’équipe se rend la plus disponible et accessible possible en respectant le principe 
de confidentialité. 

L’écoute peut être source de soulagement, apporter une aide pour une meilleure 
orientation et participer, à terme à la revalorisation de la personne.

• Orienter :

« Ne pas se substituer aux services, associations et organismes existants, 
mais orienter, si besoin la personne accueillie dans une démarche de droit 
commun ».

Charte des Boutiques Solidarité de la Fondation Abbé Pierre

Le travail d’accueil et d’écoute permet de déceler au mieux les besoins de la 
personne.

Ce sont les prémices d’une longue démarche d’insertion, ce qui implique de mettre 
tout en œuvre pour aider la personne, en tenant compte de sa disponibilité et de 
ses capacités. 

En orientant la personne vers les dispositifs de droit commun, l’équipe passe le 
relais aux partenaires locaux qui deviennent alors essentiels à une prise en charge 
plus ciblée, plus spécifique. Ainsi, chaque partenaire a sa place dans ce processus 
de resocialisation.

Accueil
Missions

2010



ACCUEIL DE JOUR

Fonctionnement

• Les locaux :

IMANIS a fait le choix d’offrir des lieux d’accueil dignes, chaleureux et adaptés au 
mieux aux besoins de chacun.

Dans ces lieux d’accueil, on trouve :

 - Une pièce d’accueil polyvalente et suffisamment vaste afin d’accueillir toutes 
les personnes dans de bonnes conditions,

 - Un bloc sanitaire pour les usagers où une douche, un WC et des lavabos sont 
à disposition,

 - Une cuisine équipée permet la réalisation d’ateliers culinaires avec la 
participation des personnes accueillies,

 - Une laverie à disposition des usagers mais gérée par le personnel,

 - Un bureau pouvant servir de lieu d’entretien aménagé pour une écoute 
confidentielle, avec le matériel nécessaire à l’orientation (téléphone, fax, internet…),

 - Des sanitaires pour les personnels,

 - Une terrasse couverte, faisant le tour du bâtiment,

 - Un jardin à aménager avec la participation des personnes accueillies lors 
d’ateliers.

Ces bâtiments sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite.

• Les services et activités :

Les accueils de jour proposent:

 - Les petits déjeuners :

Ils répondent à un besoin fondamental physiologique, permettant de (ré)créer un 
lien social dans un cadre convivial.

C’est aussi un des moments privilégiés pour faire connaissance : on parle plus 
facilement autour d’un café.

Ce service gratuit est disponible pendant les deux premières heures d’ouverture. 
Cela contribue, entre autre, à réinstaurer un rythme de vie.

 - L’hygiène corporelle :

Des douches sont à disposition gratuitement ainsi que tout le nécessaire de toilette : 
shampoing, savon, gants de toilette, serviettes, brosses à dents, dentifrice…

Egalement, sont à disposition des produits plus spécifiques de type protection 
féminine, couches, préservatifs…

La personne a la possibilité de faire laver son linge en échange d’une participation 
symbolique, IMANIS fournit la lessive, lave et sèche le linge.

Accueil
Fonctionnement

2010
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L’ensemble de ces services permet aux personnes de garder ou de retrouver une 
bonne image de soi et une dignité individuelle.

 - Le soutien administratif :

L’équipe accueillante se tient à disposition de toute personne ayant besoin d’un 
conseil ou d’une orientation, de façon à mener à bien ses démarches administratives, 
recherches de travail, de logement…

De plus, il est possible de téléphoner, faire des photocopies, faxer des documents.

En fonction des besoins, l’équipe est également présente afin d’apporter une aide 
administrative.

IMANIS fait le lien avec les partenaires de façon à soutenir la prise de contact et/ou 
l’orientation de la personne.

 - L’abri chien :

Les chiens (ou autres animaux) ne pouvant accompagner leurs maîtres dans 
l’Accueil de Jour, IMANIS met à disposition un abri pour les compagnons à poils.

Sur simple demande à l’arrivée, nous pouvons fournir au maître laisse et muselière.

Ces principes de sécurité sont nécessaires pour l’accueil du maître et du chien sur 
la structure.

Afin de rendre l’Accueil de Jour encore plus accueillant, l’équipe élabore, prépare 
et met en place des activités, des sorties, des animations permettant ainsi aux 
personnes qui souffrent de solitude et aux usagers de rompre cet isolement :

 - Les sorties :

De façon régulière, l’équipe propose des sorties de type visites de musées, 
randonnées, parcs floraux…

Ceci permet de partager dans un cadre différent, d’une autre manière, afin de 
susciter des envies et d’ouvrir de nouveaux horizons.

D’une part, les sorties participent au bien-être, le changement d’environnement 
permettant, à un moment donné, de mettre ses difficultés de côté.

D’autre part, les sorties facilitent la découverte de lieux et de savoirs pour un 
moindre coût.

 - Les ateliers et animations :

Les ateliers sont des moments de convivialité et d’échange permettant un autre 
moyen d’expression.

Ils sont propices à la discussion : mains occupées, absence du regard direct de 
l’interlocuteur.

Ces ateliers contribuent à valoriser les compétences et les savoirs de chacun.

Ce sont aussi des outils pour l’apprentissage ou le réapprentissage du respect des 
règles, des consignes…

A titre d’exemple, l’atelier cuisine permet de travailler l’équilibre alimentaire ainsi que 
l’hygiène matérielle, corporelle.

Le jardin est l’occasion, entre autres, de travailler la notion de temps, la patience 
avec le cycle de la plante, des saisons…

Accueil
Fonctionnement

2010
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Public

L’Accueil de Jour est ouvert à tout le monde.

Se côtoient au sein d’un lieu de vie, des personnes issues de la rue vivant dans la 
précarité, l’exclusion, la marginalisation, mais aussi des personnes salariées ayant 
un logement autonome mais souffrant d’isolement et de solitude.

Des femmes victimes de violences conjugales et/ou familiales partagent le petit 
déjeuner avec des personnes sortant d’incarcération et cherchant à commencer leur 
réinsertion, ainsi que des hommes et des femmes victimes d’esclavage moderne.

Des ressortissants de l’Union Européenne cherchant du travail en France échangent 
sur leurs conditions de vie avec des sans papiers cherchant désespérément une 
solution pour éviter la reconduite à la frontière et qui fréquentent cette zone de 
« liberté » et d’accueil.

Des personnes présentant des problèmes d’ordre psychologique, suivies ou non, 
sous traitement médical ou non, se retrouvent autour d’une table pour une partie 
de cartes avec des jeunes en errance, souvent en marge de la société, avec ou non 
consommation d’alcool ou de stupéfiants.

Nous accueillons également des personnes cherchant une aide pour une recherche 
de logement, un retour à l’emploi, après un accident de la vie…

Équipes et leur fonctionnement

Les équipes pluridisciplinaires sont composées de différents intervenants présents 
pour une mission commune : assurer au quotidien un accueil de qualité.

Une équipe « actrice » au service de la personne accueillie, composée d’hôtes 
d’accueil, de coordinateurs et d’une équipe de direction.

Les hôtes d’accueils assurent le bon fonctionnement au quotidien et l’animation de 
la structure.

Les coordinateurs sont chargés de l’organisation courante et du fonctionnement 
(achats divers, gestion des congés, encadrement…) des accueils.

Pour l’encadrement, un Directeur et son adjointe assurent le suivi des personnes 
accueillies, la gestion, la représentation et le pouvoir décisionnaire de l’association.

Outre les personnels salariés, une équipe de bénévoles et de prestataires extérieurs 
interviennent plus spécifiquement sur l’Accueil de Jour de Montargis :

Une coiffeuse, qui depuis plusieurs années, offre gracieusement ses prestations aux 
personnes.

Un cuisinier, intervient au sein de nos cuisines pour dispenser conseils et astuces 
sur « Comment bien manger avec peu de moyens ! »,

La responsable de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins et la Santé) de l’hôpital 
de l’agglomération Montargoise, est détachée une matinée par mois pour venir à la 
rencontre des usagers et aborder avec eux leurs droits et leur santé.
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Évolution des Publics Montargois en chiffres de 2005 à 2009

Vous trouverez ci-dessous l’évolution des publics de l’Accueil de Jour de 2005 à 
2009.

On constate qu’après une baisse remarquée en 2007, la fréquentation de l’Accueil 
de Jour par les hommes est de nouveau en hausse.

Après une forte hausse en 2007, la fréquentation des femmes sur l’Accueil de Jour 
semble se stabiliser.

La fréquentation des femmes et de leurs enfants sur l’Accueil de Jour reste 
importante par rapport à d’autre structures identiques.
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Les Chiffres

La répartition entre les nouveaux et les anciens inscrits en 2010:

On constate que 64% des personnes accueillies au cours de l’année 2010 ont été 
reçues pour le première fois entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010. Les autres 
155 personnes accueillies (soit 36%) avaient déjà pu bénéficier de nos services au 
cours des années précédentes.

La répartition entre les hommes, les femmes et les enfants :

Cette année encore, les femmes et les enfants ont représenté plus du tiers des 
personnes ayant fréquenté notre lieu d’accueil. Il faut savoir que sur ces 26% de 
femmes, 23 ont été victimes de violences ce qui a entrainé leur mise à l’abri ainsi 
qu’une prise en charge spécifique. Dix d’entre elles étaient accompagnées de leurs 
enfants.
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La répartition par âge :

On s’aperçoit que le public vieillissant (plus de 55 ans) représente 12% des usagers. 
La tranche d’âge des actifs représente elle les deux tiers des personnes accueillies. 
On peut noter que la part des « travailleurs pauvres » augmente également depuis 
plusieurs années.

Le niveau scolaire des usagers :

Durant l’année 2010, 17 personnes accueillies présentant un niveau d’études 
supérieures (BAC + 2 et plus) ont fréquenté l’Accueil de Jour aux côtés de 22 
personnes en grandes difficultés face à l’apprentissage de la langue Française.

Les ressources des personnes accueillies :

Plus du tiers des personnes accueillies, soit 148 hommes et femmes, nous disent 
percevoir le Revenu de Solidarité Active. 6 % des personnes ont un emploi salarié 
contre 34% ne percevant aucune ressource, dont 45 jeunes entre 18 et 25 ans.
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L’origine géographique des publics :

Plus de 42% des personnes sont issues de l’Agglomération Montargoise et ses 
10 communes contre 20% pour le reste du Loiret. On sait que plus de la moitié 
des hommes provenant de la France entière sont des « routards » de passage et 
sillonnent les routes. A savoir également que 26% des personnes ayant fréquenté 
l’Accueil de Jour sont d’origine étrangère, hors Union Européenne.

La situation face à l’hébergement :

Plus de la moitié des personnes accueillies (54%) se trouve être dans une situation 
d’hébergement dite « d’Urgence » et est prise en charge par notre Centre 
d’Hébergement d’Urgence et nos partenaires. Seulement 29 adultes accompagnés 
par 4 enfants sont dans leur logement autonome.

La domiciliation :

L’Accueil de Jour est agréé pour établir des « attestations d’élection de domicile » 
pour les personnes ayant besoin d’une adresse pour poursuivre leurs démarches : 
ouverture de droits (CMU, RSA, CAF…), renouvellement de pièce d’identité, 
ouverture de compte bancaire…
Sur l’année 2010, 80 personnes ont pu bénéfi cier de ce service.
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Les Faits marquants de l’année 2010

Tournoi de Toulon 2010 :

Comme chaque année depuis bientôt 3 ans, l’Accueil de Jour d’IMANIS a participé 
aux Rencontres Nationales des Boutiques Solidarité, organisées par « les Amis de 
Jéricho », Boutique Solidarité de Toulon.

Une fois encore, les deux accueils de jour d’IMANIS, Montargis et Pithiviers, se sont 
réunis pour créer une équipe de sportifs et partir affronter les redoutables épreuves 
du tournoi de pétanque, de la course à pied et du tournoi de football.

Les membres de l’équipe, constituée de deux personnels d’encadrement et de 
quatre personnes accueillies, ont participé à toutes les épreuves en intégrant des 
équipes déjà présentes.

Le soleil étant de la partie tout au long du week end, c’est tout bronzés que nos 
athlètes émérites ont repris la route du retour après avoir goûté à la fraicheur de la 
mer Méditerranée.

Les dates de la rencontre 2011 n’ont pas encore été affichées dans la salle d’accueil 
que les inscriptions se font pressantes pour participer à ce merveilleux moment de 
convivialité et de partage.

Lille, sa braderie légendaire, son marathon, ses courses à pieds et la Fondation 
Abbé Pierre :

Depuis 2009, un partenariat lie la Fondation Abbé Pierre à Décathlon. Cette année, 
250 « Décathloniens » ont couru aux couleurs de la Fondation en binôme avec 
les personnes accueillies des Boutiques Solidarité de Valenciennes... et quelques 
coureurs Montargois !

« Forts de l’exemple qu’ils avaient donné l’an dernier, les coureurs de la 
Boutique Solidarité de Valenciennes ont réussi à emmener dans leur aventure 
quelques personnes de la Boutique Solidarité de Montargis (...) »

Extrait de la newsletter de la Fondation Abbé Pierre du 8 septembre 2010

En effet, une petite équipe Montargoise de 3 coureurs a participé à une course à 
pieds organisée au cours de la Braderie Lille, grand rendez-vous pour les amateurs 
de Moules - Frites et de brocantes !

Nos compétiteurs ont rejoint le vendredi soir l’équipe de la Boutique de 
Valenciennes pour un dîner aux couleurs locales du Nord, l’ambiance était au 
rendez-vous.

Après une bonne nuit de sommeil, ils ont pris le départ d’une course mémorable 
dans les rues de Lille, avec leur parrain de Décathlon, et ont tous franchit la ligne 
d’arrivée sur leurs jambes, et en courant !
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Le réveillon de Noël Montargois :

C’est avec grand plaisir que l’Accueil de Jour a mis ses locaux à la disposition 
des personnes accueillies, hébergées, soignées et logées par les structures 
Montargoises de l’association. Près d’une quarantaine de personnes qui se sont 
réunies autour d’un repas de fêtes pour le réveillon de Noël le 24 décembre au soir.

Pour que cette soirée reste dans les mémoires, tout le monde a participé. 
L’association, dans le financement intégral de ce repas et la mobilisation des 
personnels présents. Les structures, dans la mise à disposition de leur matériel 
et de leur personnel. Les personnes elles-mêmes qui ont souhaité participer à la 
réalisation de cet événement.

C’est avec beaucoup de bonne humeur et de joie que près d’une vingtaine de 
personnes ont mis la main à la pâte pour la confection du repas. Des hors d’œuvres 
en passant par le service des entrées froides et du poisson, le dressage des plats 
en sauce et de leurs légumes du jardin, en finissant par les assiettes de fromage et 
salade. Le tout clôturé par des desserts de confection « maison ».

Bien évidemment, le père Noël était passé pour les enfants et la soirée s’est finie 
tard dans la nuit. Encore bravo et merci à tous ceux qui ont participé à ce grand 
moment de convivialité et de chaleur.
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ACCUEIL DE JOUR DE PITHIVIERS

Durant l’année 2010, 122 personnes ont fréquenté l’Accueil de Jour de Pithiviers. 
Ce sont 3206 passages au cours desquels 4564 services ont été proposés aux 
accueillis, soit plus d’un service par passage.

Sexe des personnes accueillies :

48% des personnes reçues sont des femmes et des enfants, soit une augmentation 
de 4% par rapport à 2009, pour 52% d’hommes sur l’ensemble de l’année.

88 nouvelles personnes dont 53% de femmes et d’enfants ont été accueillies 
en 2010, ce qui représente une augmentation de plus de 100% du nombre de 
nouvelles inscriptions.

Age des personnes accueillies :

Concernant l’âge, 21% des personnes que nous avons accueillies ont moins de 18 
ans, soit une réelle augmentation par rapport à 2009. 16% ont entre 18 et 25 ans, 
soit une légère baisse du nombre de personnes jeunes qui ont fréquenté l’Accueil 
de Jour. Les 25 - 40 ans représentent 27% et les plus de 40 ans, 36% de notre 
public.

Ressources des personnes accueillies :

Seulement 6% des personnes accueillies déclarent avoir un salaire comme source 
de revenus, soit 6 adultes sur les 97.

55% des personnes sont bénéficiaires de minima sociaux ou allocation : le RSA 
(34%), les prestations familiales (1%) ou l’allocation adulte handicapée (7%).
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Situation des personnes accueillies face au logement :

Concernant leur logement, 34% des personnes relèvent de l’hébergement 
d’urgence, soit une hausse de 7% par rapport à 2009. Depuis quelques années, 
nous constatons une progression annuelle du nombre de personnes accueillies 
dans des structures d’hébergement d’urgence.

46% nous disent avoir un logement autonome ou être hébergés amicalement par 
un tiers, soit une baisse de 8% par rapport à 2009.

La part des sans-logis ou autres routards représente 10% de la population annuelle 
reçue sur l’Accueil de Jour.

Origine géographique des personnes accueillies :

Dans 90% des cas, les personnes sont issues du Loiret dont 58% de Pithiviers 
et des communes limitrophes, soit une légère inflexion du nombre de personnes 
originaires du Pithiverais.

Niveau d’étude des personnes accueillies :

32% des personnes sont titulaires d’un diplôme de niveau V ou plus élevé. La 
majorité des personnes (68%) déclarent avoir un niveau V bis ou VI (niveau collège 
ou arrêt de la scolarité à la fin du cycle primaire).
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Évolution du Travail de l’équipe

Sur le terrain, avec quelques années de recul, l’équipe constate que la régularité 
et la durée de fréquentation sont liées aux besoins ressentis par les personnes 
accueillies à un moment donné  et ont évolué de manière significative en 2010.

La mise en place d’ateliers fixes hebdomadaires a entrainé une hausse de la 
fréquentation sur ces temps spécifiques. Les personnes accueillies viennent y 
chercher, par exemple, des idées ou des techniques pour se préparer à manger, un 
soutien pour différentes démarches (recherche d’emploi, demande de logement)… 
L’assiduité de présence à ces ateliers est très forte et en particulier pour l’atelier 
« relaxation ». Cette prestation, réalisée par une professionnelle, a lieu une fois 
par mois au sein de l’Accueil de Jour depuis 2 ans. Cet activité permet donc aux 
accueillis d’évacuer le stress, de ne plus penser à leurs problèmes, de se détendre 
dans une atmosphère zen ; donc au final : se sentir mieux, se valoriser afin d’aller 
de l’avant.

Le service de domiciliation permet également aux personnes sans domicile fixe ou 
stable d’avoir une adresse administrative afin de faciliter diverses démarches.

Durant l’année 2010, 24 personnes (15 hommes et 9 femmes) ont pu bénéficier 
de ce service. Cela représente 259 passages sur l’année spécifiquement pour le 
courrier. Bien évidemment, l’équipe reste à disposition des personnes afin de leur 
expliquer les différentes lettres reçues et les orienter en cas de besoin.

Le Restaurant Solidaire satisfait un besoin de première nécessité pour des 
personnes n’ayant pas de lieu pour se préparer et déguster un repas chaud le midi. 
Il est accessible tous les jours d’ouverture de l’Accueil de Jour et se déroule dans 
les mêmes locaux. Les accueillis participent à leur façon : dressage de la table, 
préparation des repas, vaisselle… Cette participation est réellement importante 
pour eux et encore plus pour les personnes bénéficiant de la gratuité. D’après les 
accueillis, c’est un échange de « bons procédés » et « ce n’est pas un dû ».

En 2010, 46 personnes ont été inscrites pour ce service : 27 hommes, 15 femmes 
et 4 enfants. Des personnes inscrites ne sont jamais venues jusqu’à nous. La 
difficulté de pousser la porte, du regard des autres et diverses problématiques 
peuvent expliquer ce fait.

L’Accueil de Jour propose donc, depuis cette année, une prise en charge de la 
personne encore plus complète afin de permettre la réalisation de démarches 
d’insertion posément. 

Équipe
Travail

2010
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L’année 2010 a été riche en terme de partenariats privilégiés et particulièrement 
avec le magasin DIA de PITHIVIERS.

Tous les jours, les employés de ce supermarché nous préparent leurs invendus 
principalement des fruits et des légumes frais. Nous allons les chercher. Aucun 
produit n’est jeté, tout est consommé, donné ou mis en compost.

Ces denrées peuvent être utilisées aussi bien au niveau du restaurant solidaire du 
midi que pour les ateliers cuisine.

Témoignage de Mr KARA, directeur du magasin DIA :

Gérant du magasin ED(DIA) Pithiviers depuis 
le 19/05/2008, nous collaborons avec l’association 
IMANIS depuis (Janvier 2010), par le biais 

de dons que nous faisons sur différents produits 
(essentiellement des fruits et légumes).

Très satisfait de leur travail et de leur discrétion 
(ne dérange pas le personnel au travail), 

j’espère et compte bien poursuivre 
cette relation à long terme.



Témoignages des personnes accueillies sur ce partenariat :

« C’est super ce qu’ils nous donnent. On peut faire des repas, des soupes 
maison. C’est meilleur que du tout prêt. »

Pascal

« Je n’achète pas de fruits ou légumes, c’est trop cher. Là, je peux en manger 
presque tous les jours. Merci pour nous »

Jessica

« J’adore cuisiner mais ça revient cher. Maintenant, je mange des légumes 
que je fais moi-même. C’est bon, ça a du goût. Merci »

Denis
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CENTRE D’ HÉBERGEMENT D’URGENCE

Historique

Au cours de l’année 2004, dans le cadre du suivi de la veille sociale, les acteurs 
intervenant sur l’hébergement constatent la nécessité d’ouvrir des places 
d’hébergement d’urgence sur l’agglomération Montargoise afi n d’accueillir les 
personnes, victimes de violences, en rupture d’hébergement, les routards de 
passage et mettre à l’abri les personnes sans domicile fi xe.

C’est ainsi que l’association IMANIS, anciennement ADAGE, se positionne comme 
porteur du projet et ouvre le 1er octobre 2004, douze places d’hébergement 
d’urgence à Montargis.

Le 1er novembre 2009, l’hébergement d’urgence se transforme en CHU (Centre 
d’Hébergement d’Urgence).

Actuellement, les douze places sont réparties entre deux appartements implantés 
au sein de l’agglomération et un lieu d’accueil pouvant répondre aux sollicitations 
d’urgence rencontrées par les équipes du Samu Social, par le 115, par les forces 
de l’ordre…

En effet, les appartements nous permettent de mettre en place une étape 
intermédiaire dans les prises en charge du CHU. Les personnes sont tout d’abord 
accueillies sur le lieu d’accueil d’urgence puis, en fonction de leur demande, de 
leur désir, de nos possibilités, sont orientées sur les appartements en attente d’une 
sortie positive vers d’autres dispositifs.

Missions et Fonctionnement

Le CHU a pour vocation de permettre aux personnes qui le demandent, de pouvoir 
être hébergées sur une courte durée et de bénéfi cier d’un accompagnement dans 
les démarches par un travailleur social, le temps qu’une solution alternative soit 
apportée.

Un accueil est possible 24h/24 et 7j/7 sur orientation d’un partenaire ou sur appel 
au 115.

Le CHU propose des chambres partagées, la possibilité de prendre une douche, de 
se restaurer et de partager des espaces communs.

Les hôtes d’accueil, qui sont présents toute la nuit sur le lieu d’hébergement 
d’urgence, proposent au public accueilli un moment de convivialité et d’écoute. Cet 
accueil personnalisé, permet aux usagers d’exprimer leurs besoins et d’avoir en 
fonction des demandes, une orientation adaptée à la situation.

La mission d’accueil consiste également dans l’explication de ce qu’est un 
hébergement d’urgence : Qui peut venir dormir ? Combien de temps peut-on rester ?
Quel sont les conditions d’accompagnement ?...

Dès le lendemain matin (hors week-end), le travailleur social reçoit la personne, fait 
un « diagnostic social » de la situation et réfl échit avec elle à la suite à donner à la 
prise en charge : maintient sur le lieu d’accueil, orientation vers un appartement 
du CHU ou vers un autre service (Hébergement de Stabilisation, CHRS, LHSS, 
Pension de Famille…). Cette écoute permet d’identifi er les diffi cultés rencontrées et 
de proposer l’accompagnement ou les orientations les plus adaptés.

La prise en charge des personnes, de l’orientation à la sortie, se travaille en 
partenariat avec tous les acteurs du réseau montargois voire départemental.

CENTRE D’ HÉBERGEMENT D’URGENCE
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L’équipe du CHU

Deux hôtes d’accueil assurent les fonctions liées à l’accueil des personnes et une 
présence rassurante.

Un travailleur social assure l’accompagnement social des usagers tout au long de la 
prise en charge sur le dispositif.

Cette équipe est conduite par un coordinateur garantissant l’animation, la cohérence 
de la mise en œuvre du projet et la responsabilité de chacun et de tous.

Au niveau de l’association, un Directeur assure la gestion et représente le pouvoir 
décisionnaire de l’association. Il est épaulé par une Directrice Adjointe qui assure 
également la gestion, mais qui a surtout en charge le suivi des publics accueillis, 
hébergés, logés et soignés.

Les interventions et compétences de chacun des membres de l’équipe permettent 
une prise en charge de la personne accueillie dans sa globalité.

Les publics, l’évolution en chiffres

Le CHU s’adresse à toute personne majeure, mineure accompagnée d’un 
représentant de l’autorité parentale, en couple, seule ou en famille, rencontrant une 
problématique d’hébergement, de violences conjugales nécessitant une mise à 
l’abri, de rupture d’hébergement amical ou familial…

Voici ci-dessous quelques données chiffrées sur l’évolution du public depuis 
2006 :

On constate une très forte augmentation (+137%) du nombre d’hommes sur le 
CHU entre 2006 et 2009.
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Après 3 années d’augmentation avec un pic en 2009, on voit les courbes d’accueil 
des femmes et enfants s’infl échir. Les durées de séjour plus importantes, peuvent 
en partie expliquer cette diminution.
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Nombre nuitées

Depuis la mise en place de ce dispositif le nombre de nuitées a progressivement 
et considérablement augmenté sur le CHU (+310%) pour atteindre 4562 sur 2010.

A la fi n de l’année 2009, la transformation de l’accueil de nuit en Centre 
d’Hébergement d’Urgence a modifi é les conditions d’accueil pour les personnes.

En effet, le CHU prend en charge sur une durée plus longue et propose un 
accompagnement social pour travailler la sortie soit vers le logement soit vers une 
autre structure qui prendra le relais.

Ce changement permet aux usagers de ne plus être soumis à l’appel obligatoire vers 
le 115 tous les soirs et d’attendre le Samu Social pour être hébergés en fonction 
des places disponibles.

Les chiffres 2010

Répartition homme - femme :

Le public âgé de 25 à 55 ans se trouve être majoritaire sur le CHU. Les enfants de 
moins de 18 ans et les plus de 55 ans représentent chacun 11%.
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Répartition par sexe :

La répartition homme femme se traduit par ¼ de femmes et ¾ d’hommes.

La provenance des bénéfi ciaires du CHU :

Près de la moitié (45%) des demandeurs d’hébergement provient de l’hexagone 
contre 30% issus de l’agglomération Montargoise. Les personnes qui arrivent ou 

qui passent à Montargis représentent 70% des demandes.
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Les ressources des bénéficiaires du CHU :

 

On s’aperçoit qu’une majorité (38%) des bénéficiaires du CHU n’ont aucune 
ressource pour subvenir à leurs besoins. Près d’un tiers des personnes sans 
ressource sont des jeunes âgés de 18 à 25 ans.

Le niveau d’étude :

29% des personnes hébergées ont un niveau scolaire équivalent à la fin du cycle du 
collège. 43% quant à elles, possèdent un diplôme, dont 5% d’un niveau supérieur.
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Les sorties du CHU :

Les deux tiers des personnes hébergées sont de passage sur le CHU. 12% ont 
été orientées vers des structures associatives pour poursuivre les prises en charge 
(stabilisation, LHSS, Pension de Famille…).

La durée moyenne de prise en charge par personne sur le CHU est de 18 jours.

CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE

168

24 20 14 6 4 4 4 4 3 2 1
0

20
40
60
80

100
120
140
160
180

De pass
ag

e

Étra
nge

r d
e pass

ag
e

Sta
bilis

ati
on

Lo
ge

ment a
utomne

En co
urs

Héberge
ment a

mica
l

Hôpita
l

LH
SS

CHUH

Pensio
n de Fa

mille SA
O

Mais
on de re

tra
ite



centRe d’hébergeMent d’urgence



43

CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE

CHU
Histoire

2010

Histoires de vie

Dans le cadre du respect de la vie privée, nous n’utiliserons pas les véritables 
identités des personnes accueillies et hébergées dans le cadre du CHU.

Prise en charge de Géraldine et de sa fi lle :

Géraldine a été locataire d’un logement social pendant de nombreuses années 
dans une ville du Loiret. Après avoir été menacée chez elle à plusieurs reprises par 
des personnes qu’elle ne connaissait pas et ne se sentant plus en sécurité chez elle, 
elle a émis le souhait de quitter son environnement et son logement.

Géraldine a été orientée sur notre Centre d’Hébergement d’Urgence par la Maison 
du Département de la ville où elle habitait et a été accueillie avec sa fi lle de 8 ans au 
mois de septembre 2010.

A son arrivée sur le service, Géraldine fait part de son projet de trouver un logement 
au plus vite pour elle et sa fi lle.

Afi n de mener son projet à bien, Madame a été accompagnée dans ses démarches 
tout au long de sa prise en charge qui s’est déclinée en différentes étapes :

• Inscription de sa fi lle à l’école élémentaire, 

• Envoi d’un préavis pour rompre le bail de son précédent logement,

• Domiciliation postale auprès de la Croix Rouge Française,

• Recherche d’un logement social (sollicitation des bailleurs sociaux, du service 
   logement de la Mairie et inscription au contingent préfectoral).

Cet accompagnement social s’est fait en partenariat avec les acteurs sociaux 
locaux, chacun dans son domaine de compétences, afi n de garantir un suivi effi cient 
et pérenne.

Ce suivi était d’autant plus soutenu que Géraldine éprouvait des diffi cultés à 
comprendre et à parler le Français. La présence du travailleur social était donc 
nécessaire lors des différents rendez-vous afi n de passer un relais complet aux 
différents interlocuteurs.

Mi-décembre, après un peu plus de 4 mois de prise en charge, Géraldine et sa fi lle 
ont pu accéder à un logement social.

Afi n de continuer d’être soutenue dans ses démarches, elle bénéfi cie d’un 
accompagnement assuré par une association locale dans le cadre de 
l’accompagnement social lié au logement.
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Historique

C’est en 2005 qu’est né le CHRS Imanis, alors appelé les Maisons d’Olivet, afi n 
d’apporter une réponse à la problématique spécifi que des femmes victimes de 
violences et des jeunes démunis. 

Sollicitée par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, 
l’association Imanis a alors accepté d’œuvrer en faveur des publics démunis de 
l’agglomération orléanaise.  

C’est donc dans cette dynamique que nous avons présenté  notre projet et obtenu 
un avis favorable du CROSMS en début d’année 2006 dans le cadre d’une demande 
d’agrément CHRS.

L’attribution de fi nancements pour l’ensemble des 30 places dont 5 places 
réservées à l’accueil d’urgence est effective depuis 2007 ; le CHRS s’est spécialisé 
dans l’accueil de femmes avec ou sans enfants depuis 2008. 

Le CHRS est composé d’une résidence à caractère social, de taille familiale réservée 
en priorité  à notre accueil d’urgence de femmes victimes de violences et de cinq 
appartements de type 3 ou 4 situés à proximité du CHRS et partagés chacun, par 
deux à trois familles. 

L’hébergement n’est qu’une partie de notre action, notre fi nalité étant de favoriser 
l’autonomie des personnes accueillies.

Nos Missions

Le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale Imanis assure, avec le concours 
d’une équipe pluridisciplinaire les missions suivantes : 

 L’accueil et l’hébergement en CHRS

Nous accueillons des femmes seules ou accompagnées d’enfant(s) de plus de 3 
ans en diffi culté et/ou victimes de violences  pour des contrats de séjour de trois 
mois renouvelables. 

Le premier contact s’établit par l’intermédiaire d’un partenaire social orienteur qui 
nous adresse une demande d’admission. Celle-ci est alors étudiée en équipe et 
peut donner lieu à un rendez vous de pré admission qui a pour objet de présenter 
la structure, son fonctionnement, son règlement, et d’évaluer la demande et la 
situation de la personne. 

Un livret d’accueil rassemblant l’ensemble des informations relatives à la vie en 
CHRS est alors remis à la personne orientée. 

ET DE RÉINSERTION SOCIALE
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Si la réponse est différée afin de permettre à l’équipe d’étudier à nouveau la 
demande après ce rendez vous, nous veillons cependant à répondre aux demandes 
d’admission le plus rapidement  possible. 

En cas d’admission, les résidentes sont accueillies dans des appartements 
autonomes de type 4 qu’elles partagent à deux ou trois familles maximum, le but 
de cet hébergement semi collectif réduit étant de favoriser l’autonomie des femmes 
accueillies tout en offrant des possibilités de rompre leur isolement. 

Au cours de l’année 2010 l’association Imanis a fait le choix de concentrer l’accueil 
d’urgence sur un seul bâtiment sécurisé et de regrouper l’accueil CHRS sur un 
ensemble de logements autonomes situé dans un même quartier proche du CHRS 
et de toutes les commodités. 

De cette façon, les problèmes souvent  générés par un collectif trop important ont 
été considérablement réduits tout en conservant le caractère du CHRS permettant 
de rompre l’isolement. 

De plus cet hébergement en « appartement éclaté » constitue un réel pas vers une 
plus grande autonomie pour des résidentes dont la situation ne justifie pas d’une 
sécurisation renforcée. 

Un règlement de fonctionnement des appartements extérieurs vient, en 
complément du livret d’accueil, garantir le respect des règles nécessaires à la vie 
en collectivité et assurer un cadre structurant.

Des permanences sur les appartements extérieurs  ont lieu deux fois par semaine, 
sur des créneaux horaires d’une heure trente afin de favoriser des temps  de partage 
et d’échange informels entre les résidentes et l’équipe éducative. 

Il s’agit d’accompagner les résidentes dans leur quotidien : atelier sur le 
fonctionnement des appareils électro-ménager, recettes de cuisine pour le goûter 
des enfants, discussion autour d’un thé. 

L’accueil en urgence de femmes victimes de violences 

Le CHRS Imanis dispose de 5 places réservées à l’accueil des femmes victimes de 
violence.

Afin de répondre immédiatement  aux sollicitations de nos partenaires et d’anticiper 
au mieux les besoins des femmes accueillies, l’équipe du CHRS se relaie pour 
assurer une présence permanente ( 24 h sur 24 et 7jours sur 7 ). 

De jour comme de nuit, l’équipe composée de travailleurs sociaux et d’hôtes 
d’accueil  est présente et disponible  pour accueillir, sécuriser, écouter, rassurer et 
accompagner les femmes accueillies. 

Pour certaines femmes qui quittent leur domicile suite à des violences, il s’agit 
souvent d’un départ précipité ; aussi des « kits d’urgence » de denrées non 
périssables, de produits d’hygiène et d’accessoires de puériculture sont mis à  leur 
disposition afin de parer aux urgences élémentaires.

L’accueil s’effectue dans une résidence sécurisée avec code d’accès à la porte 
d’entrée que par ailleurs, seule l’équipe d’Imanis est habilitée à ouvrir. 

CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE
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Des travaux de rénovation effectués cette année, notamment dans les sanitaires, 
offrent un hébergement agréable et chaleureux dans des locaux embellis. 

D’une durée d’une semaine renouvelable, cet accueil peut toutefois se prolonger 
exceptionnellement afi n d’accompagner la personne accueillie vers la solution la 
plus adaptée.

L’accompagnement social et l’orientation

Après évaluation de ses aptitudes et diffi cultés, un projet socio-éducatif personnalisé 
est défi ni pour la personne accueillie, avec le travailleur social référent en début 
d’accueil. 

Pour être réalisable, ce projet doit s’effectuer par étapes tout en respectant le 
rythme de la personne accueillie. 

Il s’agit de déterminer les différentes démarches à mener en prévision de la 
sortie du dispositif ; l’accompagnement s’installe alors sous forme d’entretiens 
hebdomadaires visant à évaluer et à guider la personne accueillie tout au long de 
son séjour. 

Des outils tels que téléphone, fax, connexion  internet, photocopieur sont mis à la 
disposition des résidentes pour mener à bien toutes leurs démarches. 

Cet accompagnement visant à favoriser davantage l’autonomie des personnes 
accueillies, le CHRS s’appuie sur un important réseau partenarial qui permet 
d’orienter au mieux les résidentes. 

Nous travaillons donc en partenariat étroit avec les acteurs sociaux tels que les UTS, 
CCAS, l’Etape, le service social de la CPAM, la mission locale, le CHRO, le 115, le 
commissariat, les différents bailleurs sociaux… 

Certaines des résidentes n’ont aucun revenu à leur arrivée au sein de la structure, 
elles sont donc orientées pour l’alimentation vers les centres de distribution 
alimentaires (Olivet Solidarité, Restos du cœur). 

Dans le souci d’accompagner au mieux les résidentes, des rencontres avec les 
partenaires sont régulièrement organisées afi n de consolider et d’élargir notre 
réseau.  

Ainsi les travailleurs sociaux ne font jamais « à la place de » mais plutôt « avec » ; ils 
guident, expliquent, orientent voire accompagnent une première fois  les résidentes 
vers les différentes instances, administrations, associations susceptibles de les 
aider dans leurs actions. La création de liens vers l’extérieur fait partie intégrante 
de la vie au CHRS.

La fi nalité étant d’amener les résidentes à devenir « décisionnaires » de leurs choix 
de vie et d’éviter ainsi toute dépendance à une quelconque institution.
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L’accueil AcSé

Le dispositif AcSé( Accueil Sécurisant) a été créé en 2001 pour venir en aide aux 
victimes d’ exploitation sexuelle ou d’esclavage domestique, il s’agit d’un dispositif 
national d’accueil et de protection des victimes de la traite des êtres humains, il vient 
également en aide aux femmes victimes de mariage forcé. 

Le réseau AcSé est composé d’associations et d’institutions, situées dans toute 
la France, qui regroupent leurs moyens et compétences pour venir en aide aux 
victimes. 

La traite des êtres humains est un crime et une violation des lois en vigueur en 
France et la protection des victimes, une nécessité. 

L’association Imanis adhère pleinement à ces principes et s’est donc associée, 
depuis 2005, au réseau national AcSé pour offrir aux victimes, dont la situation 
présente un caractère de danger et qui devraient par mesure de sécurité s’éloigner, 
un lieu d’hébergement sécurisé et anonyme.  

A cet effet, deux places sont réservées à ce type d’accueil et les victimes, accueillies 
au CHRS, y reçoivent, comme toutes les autres résidentes, un accompagnement 
social personnalisé et confidentiel ainsi qu’un soutien individuel. 

L’équipe et son fonctionnement

L’équipe éducative est composée de la façon suivante :

Le directeur d’Imanis, un directeur adjoint, un coordinateur, trois travailleurs 

sociaux, trois hôtes d’accueil, un agent d’entretien. 

L’association a volontairement choisi une équipe pluridisciplinaire afin que soient 
mutualisés les compétences et le savoir-faire de chacun. 

Cette équipe qui se relaie pour permettre une présence permanente au sein du 
CHRS, assure les fonctions d’accueil, d’accompagnement et d’animation. 

Afin  que tous soient présents sur des temps plus informels, les horaires de l’équipe 
éducative ont été modifiés ; les travailleurs sociaux assurent désormais une présence 
du lundi au samedi de 08h à 22h, les accueillants prenant le relais de 22h à 08 h les 
nuits, dimanches et jours fériés. 

Deux types de réunions sont proposés à l’ensemble des salariés :

• Une réunion d’équipe hebdomadaire chaque mercredi, au cours de laquelle  
sont traitées les demandes d’admission, les situations d’accueil d’urgence et 
enfin le suivi des personnes accueillies.                                       

• Une réunion mensuelle qui permet de réunir l’ensemble de l’équipe et qui a, en 
général, pour thème le fonctionnement de l’établissement.        

En dehors de ces réunions qui sont fixes, il est toutefois possible de se réunir  
ponctuellement à la demande des salariés pour traiter de difficultés que rencontrerait 
l’équipe. Une psychologue peut, le cas échéant, intervenir pour soulager  et aider 
les salariés qui en font la demande. 

CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE
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Le Kiwanis 

L’association KIWANIS dont la mission est de « servir les enfants du monde » existe 
depuis 1965 en France, elle est devenue un partenaire privilégié du CHRS Imanis 
depuis 2007.

Ainsi chaque année le père Noël « Kiwanis » vient gâter les enfants accueillis au 
CHRS en leur offrant de nombreux jouets, au cours d’un buffet dînatoire suivi de 
jeux, musique et animations.

Le 12 juin ; l’équipe Kiwanis toujours motivée par le souci d’apporter du bonheur
aux enfants, a offert aux mamans et enfants accueillis au CHRS une journée 
champêtre au domaine Off Road de La Ferté St Aubin.  

Départ le matin en minibus, les mamans peu habituées à ce genre d’activités sont  
aussi enthousiastes que les enfants. C’est un véritable bol d’air, et une journée 
d’insouciance qui leur sont proposés. 

Ainsi les enfants ont pu s’adonner à de nombreuses activités telles que ; accro 
branche, ballade en poney, pêche à la ligne, jeux dans des structures gonfl ables.

Tous sont revenus le soir, fatigués, heureux et surtout très fi ers de montrer les 
nombreux lots gagnés au cours de cette journée. 

Un Potager au CHRS 

Partant du constat que les résidentes et leurs enfants se nourrissaient de façon 
peu équilibrée en privilégiant les plats et pizzas surgelés ainsi que les confi series, 
nous avions mis en place en 2009 des ateliers nutritionnels avec la participation de 
professionnels  du CODES (comité départemental d’éducation pour la santé) .

Ces  ateliers ont remporté un vif succès auprès des résidentes, elles y ont appris à 
concevoir des repas peu onéreux et équilibrés et ont acquis de précieuses notions 
d’hygiène alimentaire.

Soucieuse de continuer ce travail autour de l’alimentation, l’équipe éducative a 
proposé aux résidentes de créer un jardin potager dans notre résidence,  avec les 
légumes et aromates de leur choix. 

Après réfl exion et discussions animées, leur choix s’est donc porté sur des 
tomates de différentes variétés, salades, concombres, piments, poivrons et  herbes 
aromatiques. 

Certaines résidentes nous ont expliqué que le jardinage était considéré comme une 
« punition » dans leur pays d’origine ; d’où leur diffi culté à s’investir dans ce projet. 

Cependant ; après avoir mobilisé les forces de chacune,  nous avons pu planter nos 
légumes et aromates.

Arrosages réguliers et patience nous ont donné une récolte certes modeste mais ô 
combien appréciée par les résidentes.  

De plus, les enfants toujours curieux ont pu vérifi er que les légumes « sortaient de 
terre » et non des supermarchés emballés dans des barquettes en plastique. 

CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE
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Synthèse d’une situation CHRS 

Composition de la famille :

Mme A. et ses 2 enfants hébergés du 26 novembre 2009 au 18 octobre 2010

Enfants : 1 fi ls de 13 ans appelé M 

 1 fi lle de 11 ans appelée F

Contexte d’accueil de la famille :

Mme nous a été orientée par la Permanence d’accueil en raison d’un hébergement 
précaire, 

Nous recevons donc  Mme A.  pour un entretien de pré admission, son fi ls âgé de 13 
ans exige d’assister à l’entretien et répond systématiquement à la place de sa mère, 
ce qui nous met quelque peu mal à l’aise. 

Nous lui expliquons que nous souhaitons entendre sa mère seule et qu’en 
conséquence il  ne pourra assister à l’entretien, ce qu’il accepte de mauvaise grâce. 

Ce jeune garçon exerce le rôle de « l’homme de la maison » et se montre très 
protecteur et possessif avec sa mère d’autant qu’elle comprend mal le français. 

Suite à cet entretien, l’équipe éducative valide l’admission de Mme A. qui intègre 
donc le CHRS avec ses deux enfants. 

Les premiers entretiens sont compliqués, Mme parle et comprend mal le français 
ce qui rend les échanges peu aisés. Nous contactons donc son assistante sociale 
référente au Conseil Général, afi n de comprendre un peu mieux la problématique 
de Mme. 

En 2004 ; Mme alors divorcée  décide de quitter son pays d’origine, en pleine guerre 
civile, pour trouver asile en France où elle obtient très rapidement un statut de 
réfugié.

D’abord hébergée en CADA, Mme intègre rapidement un logement hlm à Montargis 
qu’elle occupe jusqu’en 2007, date à laquelle elle déménage à Orléans pour faciliter 
ses démarches administratives.  

En effet Mme, de par la complexité de sa situation administrative, doit effectuer toutes 
ses démarches à Orléans.

N’ayant pas trouvé de logement social à Orléans, Mme et ses deux enfants ont donc 
emménagé dans un studio loué à un bailleur privé.

A cette époque, Mme parle très peu le français et ignore tout de ses droits et devoirs, 
elle est isolée et n’a ni ami ni famille en capacité de l’aider. 

Durant deux ans, Mme accumule des diffi cultés fi nancières qui conduisent, entre 
autres, à des retards de paiement de loyers.

Le propriétaire décide alors de récupérer son bien,  il coupe le chauffage (en pleine 
période hivernale) et se montre très menaçant afi n d’inciter Mme à quitter ce logement  
le plus rapidement possible.

Après son admission au CHRS et devant la diffi culté de Mme à exprimer ses besoins, 
nous décidons de trier ses papiers avec elle, afi n de connaître l’étendue de ses 
diffi cultés qui sont nombreuses en raison de sa mauvaise compréhension du français.

CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE



Mme a signé un contrat avec un prestataire de 
service, sans en comprendre la teneur et de ce fait 
se retrouve endettée. Elle a également accumulé 
des courriers administratifs sans les lire ; ce qui a 
occasionné des problèmes avec les organismes 
sociaux comme  la CAF  par exemple.

Devant ce passif important, nous décidons de trai-
ter les problèmes un à un, en les  priorisant. Nous 
expliquons à Mme que nous ne pouvons en aucun 
cas résoudre ses problèmes à sa place  et qu’il est 
indispensable qu’elle se mobilise. Ce qui implique  
que Mme soit en capacité de s’exprimer suffi sam-
ment bien, de telle sorte qu’elle soit comprise et 
entendue. 

Les premières démarches sont laborieuses, ce-
pendant l’équipe éducative a fait le choix de ne 
jamais faciliter les choses à Mme afi n de la conduire 
vers une plus grande autonomie.

Nous lui expliquons qu’elle ne doit jamais signer 
de contrats  sans les avoir lus auparavant et sur-
tout qu’elle doit ouvrir ses courriers. 

Jusqu’à présent, Mme s’est beaucoup reposé sur 
ses enfants pour lui traduire ce qu’elle ne com-
prend pas, c’est pourquoi nous la recevons en 
rendez-vous  sans ses enfants.

Les entretiens hebdomadaires, ajoutés à des 
cours d’alphabétisation, permettent à Mme d’amé-
liorer considérablement sa compréhension de 

notre langue et de se familiariser avec le système 
administratif français.

Une fois la majeure partie des  diffi cultés aplanies, 
nous travaillons alors sur l’accession au logement. 

Des demandes de logement HLM sont suivies 
d’une réservation préfectorale instruite en mars 
2010 qui conduit à une proposition de logement 
acceptée par Mme. 

Pour éviter qu’elle ne reproduise les mêmes
erreurs, nous mettons en place un suivi social lié 
au logement . 

Durant son séjour au CHRS, l’emploi ne 
nous est pas apparu comme une priorité ;
toutefois lors des derniers entretiens Mme a expri-
mé le souhait de se mobiliser autours de l’insertion 
professionnelle.

Nous lui expliquons qu’elle ne doit jamais signer 
de contrats  sans les avoir lus auparavant et sur-
tout qu’elle doit ouvrir ses courriers. 

Jusqu’à présent, Mme s’est beaucoup reposé sur 
ses enfants pour lui traduire ce qu’elle ne com-
prend pas, c’est pourquoi nous la recevons en 
rendez-vous  sans ses enfants.

Les entretiens hebdomadaires, ajoutés à des 
cours d’alphabétisation, permettent à Mme d’amé-
liorer considérablement sa compréhension de 
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notre langue et de se familiariser avec le système 

Une fois la majeure partie des  diffi cultés aplanies, 
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Synthèse

2010

Synthèse d’une situation d’Accueil d’Urgence 

Composition de la famille :

Melle H. et son enfant hébergés du 02/04/2010 au 30/06/2010

Enfants : 1 fi ls âgé de 6mois 

Contexte d’accueil de la famille :

Melle est arrivée en France en 2009 pour suivre des études de droit, elle a rencontré 
le père de son enfant et a emménagé avec lui. 

Melle découvre qu’elle est enceinte après 6 mois de « déni de grossesse », et bien 
que non prévue le couple décide cependant d’accepter cette grossesse et informe 
donc  la famille de Melle de son état.

A partir de ce moment, le couple subit des pressions incessantes de la part de la 
famille de Melle qui n’accepte pas que leur fi lle ait un enfant hors mariage et de sur-
croit avec un homme n’appartenant pas à leur communauté ; les parents exigent 
que  leur fi lle accouche sous X et abandonne l’enfant. 

Particulièrement vulnérable et infl uençable à cette période, Melle accepte d’accou-
cher sous X puis fi nalement fait machine arrière, utilise son droit de retrait et recon-
naît son enfant ; le couple récupère donc son fi ls au bout de trois semaines. 

Depuis lors les pressions et les menaces redoublent d’intensité : insultes, coupure 
de l’aide fi nancière qui permettait à Melle de suivre ses études, menaces de mort. 

Cette situation conduit à la rupture du couple, en effet Mr ne supporte plus la vio-
lence et les menaces de la famille de Melle et lui demande donc de quitter son domi-
cile avec l’enfant. 

Melle et son fi ls alors âgé de quelques mois se retrouvent donc sans hébergement ;
sa famille ne veut pas d’elle avec l’enfant et sa situation administrative précaire (Melle 
a un visa étudiant) ajoutée à son absence de revenus  lui interdisent toute  possibilité 
d’intégrer un logement. 

Cette situation paraît tellement diffi cile à Melle qu’elle se tourne vers le CIDFF, elle 
souhaite connaître la procédure pour confi er son enfant à l’ASE (aide sociale à
l’enfance).

C’est alors que le CIDFF nous a orienté Melle, par l’intermédiaire du SAI (service 
d’accueil immédiat). 

Melle et son fi ls sont alors  hébergés pour une semaine renouvelable une fois comme 
le prévoit le protocole d’accueil d’urgence du CHRS, ce  laps de temps doit per-
mettre à l’équipe d’évaluer le  caractère d’urgence de la situation. 

Nous faisons tout d’abord  le point sur la situation administrative de Melle qui a un 
visa étudiant expirant dans peu de temps, elle ne peut obtenir un renouvellement de 
son titre étudiant que si elle a un passeport en cours de validité, ce qui n’est pas le 
cas. Or, Melle refuse de se rendre à l’ambassade de son pays car son père y travaille. 

Elle nous fait part de sa volonté de faire une demande d’asile car il lui est impossible 
de retourner dans son pays en tant que mère célibataire, sa famille est infl uente au 
pays et Melle craint pour sa vie. 

Toutefois cette demande d’asile nous paraissant peu recevable, nous expliquons 
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à Melle qu’elle risque de s’exposer à un refus et 
qu’elle doit absolument étoffer son dossier avec 
de solides éléments prouvant le danger encouru 
au pays. 

En effet elle n’a pas fui son pays et le danger là 
bas n’est pas avéré et ne repose pas sur des faits 
concrets. 

Nous l’orientons cependant vers la Cimade, une 
demande d’asile est alors déposée le 28 avril, Melle 
reçoit son récépissé de demande d’asile mi mai 
et peut donc se rendre à la préfecture pour une 
demande d’hébergement en CADA. 

En ce qui concerne son fi ls, Melle nous confi e qu’elle 
a réellement pensé à l’abandonner car selon elle 
les choses auraient été plus simples sans lui. Une 
information préoccupante est adressée au Conseil 
Général et  Melle est orientée vers un psychologue 
afi n de réfl échir à l’abandon de son enfant. 

Après réfl exion et malgré les diffi cultés et les pres-
sions familiales, Melle décide de garder son enfant, 
elle nous apparaît comme une mère aimante et 
soucieuse du bien être de son fi ls 

Les différentes options d’hébergement sont très 
limitées, en effet les différents CHRS contactés 
sont réticents à l’idée d’héberger des demandeurs 
d’asile en raison de leur impossibilité à travailler 
et donc à avoir un logement, ce qui implique de 
longs séjours. 

Les centres maternels sont tous complets aussi 
nous n’avons pas d’autre solution que de pro-
longer l’accueil d’urgence de Melle, en attendant 
qu’une place en CADA se libère. 

Cette situation d’attente et de précarité inquiète 
beaucoup Melle, elle ne peut se projeter et en 
ressent une forte anxiété. 

Finalement le 30 juin, soit après plus de deux mois 
d’hébergement d’urgence au CHRS, Melle et son 
fi ls intègrent un CADA situé dans le Loiret.

elle nous apparaît comme une mère aimante et 
soucieuse du bien être de son fi ls 
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Les différentes options d’hébergement sont très 
limitées, en effet les différents CHRS contactés 
sont réticents à l’idée d’héberger des demandeurs 
d’asile en raison de leur impossibilité à travailler 



Approche statistique pour le CHRS

70 personnes accueillies soit 36 femmes et 34 enfants.

8 situations sont toujours prises en charge au 31/12/2010 par le CHRS, 
soit 19 personnes.

Situations familiales :

Ages : Moyenne d’âge : 31 ans

Statistique
CHRS

2010
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Femmes seules 15
Femmes avec 1 enfant 10
Femmes avec 2 enfants 9
Femmes avec 3 enfants 2

de 18 à 25 ans 10
de 26 à 35 ans 19
de 36 à 45 ans 5
de 46 à 55 ans 1
56 ans et plus  1

Femme sans
enfant

42%

Femme avec
1 enfant

28%

Femme avec
2 enfants

25%

Femme avec
3 enfants

5%

de 18 à 25 ans
28%

de 26 à 35 ans
53%

de 36 à 45 ans
14%

de 46 à 55 ans
2%

56 ans et plus
3%
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Nationalités :

    * 22 Afrique Noire, 5 Maghreb, 1 Europe

Orienteurs :  

* 1 AHU, 1 CHRO, 1 CHD, 1 CHRS, 1 La Paésine, 1 Maison St Euverte

Problématiques :  

Statistique
CHRS

2010
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Autres* 28
Française  8

UTS 8
AUTRES * 6
ETAPE 6
ACSE 4
Permanence d’Accueil 3
LAE 2
115  2
DALO  2
Police 2
LHSS 1
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Durées de séjour : La durée  moyenne de séjour est de 5,8 mois sur 
l’hébergement d’insertion

Ressources :  Emploi :

Certaines personnes peuvent cumuler 
plusieurs types de ressources

Parmi les 14 personnes entrées sans ressource, 2 sont sorties avec un salaire, 
5 avec des droits RSA, 5 avec des prestations familiales, 1 avec l’Allocation 
Temporaire d’Attente et 1 avec une pension.

Parmi les personnes entrées sans emploi, 5 sont sorties avec un CDD et 2 avec 
un CDI.

CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE

mois d’un mois 6
1-3 mois 9
3-6 mois 7
6-9 mois 3
9 mois et plus 11

Type Entrée Sortie
Sans 32 25
CDD 2 7
CDI  2 4

Type Entrée Sortie
Rien 14 6
RSA 12 18
Salaire 5 11
Prestations Familiales 8 14
Assedic 1 0
Pension  1 2
Conseil Général 1 1
ATA  2 2
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Sorties :

Situation face au niveau d’étude : 
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Logement autonome HLM 9
Logement autonome privé 8
Hébergement amical 6
Hébergement familial 2
Intermédiation locative 1
Foyer Jeunes Travailleurs 1
Foyer Adoma 1

ILL / Alphabétisation 6
Fin d’étude primaire 8
CAP / BEP  9
Baccalauréat et plus 13
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Logement autonome HLM 9
Logement autonome privé 8
Hébergement amical 6
Hébergement familial 2



Approche statistique pour l’accueil d’urgence

82 personnes accueillies soit 47 femmes et 35 enfants..

Situations familiales :

Ages : Moyenne d’âge : 30 ans

CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE

Femmes seules 22
Femmes avec 1 enfant 18
Femmes avec 2 enfants 5
Femmes avec 3 enfants 1
Femmes avec 4 enfants 1

de 18 à 25 ans 18
de 26 à 35 ans 18
de 36 à 45 ans 7
de 46 à 55 ans 3
56 ans et plus  1

Femme avec
2 enfants

11%

Femme avec
1 enfant

38%

Femme avec
3 enfants

2%
Femme avec

4 enfants
2%

Femme sans
enfant

47%

de 18 à 25 ans
38%

de 36 à 45 ans
15%

de 46 à 55 ans
15%

56 ans et plus
2%

de 28 à 35 ans
38%
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2010
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Nationalités :

    * Autres = 7 Afrique, 7 Maghreb, 3 Europe de l’est 

Orienteurs :  

* 2 CHRO, 2CIDFF, 1 planning familial, 1 SAO

Emploi : Les données sont identiques à l’entrée et à la sortie.
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Française  30
Autres * 17

Police 16
LAE 8
Autres* 6
115  5
Etape 5
UTS 4
Permanence d’Accueil 3
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    * Autres = 7 Afrique, 7 Maghreb, 3 Europe de l’est 



Ressources :

Certaines personnes peuvent  cumuler plusieurs types de ressources

Sorties : La Durée moyenne de séjour est de 15,8 jours sur l’hébergement 
d’urgence.

* 1 AcSé, 1 CADA, 1 stabilisation, 1 hospitalisation et 1 urgence

CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE

Rien 20
Prestation Sociale  13
Salaire 11

RSA 8
ASSEDIC 4
Pension  4

Retour au domicile 13
Hébergement familial 7
Hébergement amical 7
CHRS  7

Autres* 5
Logement autonome privé 1
Logement autonome HLM 1
Intermédiation locative 1
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Situation face au niveau d’étude : 

CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE

Baccalauréat
et plus

25%

CAP - BEP
49%

Fin d’étude
primaire

15%

Illétré/
Alphabétisation

11%

ILL / ALPHABETISATION 5
Fin d’étude primaire 7
CAP / BEP  23
Baccalauréat 9
Baccalauréat et plus 3Statistique

CHRS

2010

ILL / ALPHABETISATION 5
Fin d’étude primaire 7
CAP / BEP  23



HébeRgement de stabilisation
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HÉBERGEMENT DE STABILISATION

Historique

En Août 2006, suite aux préconisations du rapport relatif à l’hébergement des 
personnes sans-abri en Ile de France, le gouvernement a annoncé la création de 
places d’Hébergement de Stabilisation.

Après la présentation, par Catherine Vautrin, Ministre déléguée à la Cohésion 
sociale, d’un Plan d’Action Renforcé pour 2007, au profit des mal-logés et SDF, 
les services de la DDASS ont réuni l’ensemble des associations intervenant dans 
l’hébergement d’urgence, leur demandant de réfléchir à une mise en application 
cohérente de ce PARSA (Plan d’Action Renforcé pour les Sans-abris) sur le 
département du Loiret.

La circulaire du 10 octobre 2006, relative au dispositif d’accueil, d’hébergement 
et d’insertion – période hivernale 2006/2007-, précise que cette nouvelle forme 
expérimentale d’Hébergement de Stabilisation s’adresse à des personnes en 
grande exclusion qui « ne peuvent ou ne souhaitent pas être accueillies en CHRS ».

Le PARSA (Plan d’action renforcé en direction des personnes sans abri) définit 
un dispositif composé de places d’hébergement restructurées et de solutions 
nouvelles d’hébergement et de logement : transformation de places d’hébergement 
d’urgence en places CHRS et en places d’Hébergement de Stabilisation ; création de 
places en maisons-relais et en résidences hôtelières à vocation sociale (programme 
LOGIRELAIS) ; proposition de logements du parc social public et du parc privé 
conventionné prioritairement aux publics sortant de CHRS.

Positionné entre l’hébergement d’urgence et l’hébergement d’insertion, ce nouveau 
mode d’accueil doit proposer un hébergement de moyenne durée et disposer de 
moyens d’accompagnement social.

Compte tenu de l’expérience acquise par IMANIS depuis plusieurs années dans 
l’accueil d’un public précarisé, en voie de marginalisation, au sein de ses différentes 
structures, il apparaît opportun de répondre à la demande de création d’un 
Hébergement de Stabilisation.

La mise en place du projet présenté par IMANIS dans le cadre de l’appel à projet a 
pu être envisagée après sa validation par les services de la DDASS.

Ce dispositif a été validé par le CROSMS en septembre 2008.
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Les Missions de l’Hébergement de Stabilisation

Entre l’hébergement d’urgence pour une nuit et l’hébergement plus durable d’un 
CHRS, il manquait une marche : un hébergement intermédiaire qui offre une stabilité 
suffisante pour favoriser l’autonomie des personnes.

Difficile de se lever tôt le matin et de s’investir dans l’accomplissement de son travail 
ou de ses démarches lorsque l’on a passé la nuit dehors en étant dans l’ignorance 
du lieu où l’on passera la suivante… Difficile aussi, lorsque cette précarité s’est 
installée depuis un certain temps, de retrouver les gestes les plus élémentaires du 
quotidien, une organisation, un rythme… Difficile encore de se trouver seul, livré à 
soi-même à 18 ans, sans ressource, ni financière, ni même parfois éducative…

Parce qu’on ne passe pas directement de la rue à l’insertion, ce palier intermédiaire 
du dispositif d’hébergement doit créer les conditions nécessaires à une prise ou 
reprise d’autonomie : réappropriation d’un rythme, d’une hygiène de vie, émergence 
d’un projet de vie. 

L’objectif de ce dispositif est d’offrir à des personnes à la rue, une opportunité vers 
une prise en charge adaptée et de droit commun.

Notre ambition est de redonner confiance aux personnes accueillies, de proposer 
une disponibilité et une écoute bienveillante. Valoriser les ressources personnelles, 
envisager des perspectives et mobiliser les personnes autour d’un projet constituent 
les fondements de nos actions.

De ce fait, l’Hébergement de Stabilisation a pour objectifs de promouvoir l’autonomie, 
la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, de 
prévenir les exclusions et d’en corriger les effets.

Le Fonctionnement de l’Hébergement de Stabilisation

Le service de stabilisation propose à des personnes majeures (hommes et femmes) 
privées de domicile, un hébergement temporaire assorti d’un accompagnement 
socio-éducatif visant à favoriser l’autonomie et l’insertion sociale.

La durée de prise en charge variable, 15 jours renouvelables dans la limite de 3 mois, 
place ce dispositif entre l’hébergement d’urgence et l’hébergement d’insertion.

La stabilisation a vocation à répondre à des problématiques départementales. 
Toute personne admise sur le dispositif, aura été orientée par un partenaire qui aura 
préalablement fait parvenir un dossier de demande d’admission (téléchargeable 
sur le site www.imanis.fr). Ce dossier sera étudié par l’équipe qui prendra contact 
avec le partenaire orienteur afin de finaliser si besoin le dossier et de proposer un 
entretien de pré admission.

Les personnes hébergées au sein de l’Hébergement de Stabilisation constituent 
un vaste public. En dépit de la diversité des parcours individuels, les résidents ont 
en commun le fait d’être privés de domicile et subissent généralement une certaine 
forme d’exclusion. Au cours de ces 2 années de fonctionnement, l’équipe a pu 
observer toutefois des problématiques récurrentes, notamment : addictions, état de 
santé fragilisé, chômage, faiblesse, voire absence de ressources et rupture familiale. 

Dans ce cadre, notre mission première est de proposer un accueil chaleureux, un 
couchage en chambre simple ou double, la possibilité de prendre une douche, de 
partager des repas et des moments de convivialité dans un environnement agréable 
et rassurant.
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En effet, l’accueil est une notion qui prend tout son sens pour les personnes qui 
ont côtoyé la rue et développé un sentiment de méfiance voire de rejet à l’égard 
du dispositif d’urgence sociale, et parallèlement à l’égard de la société. Dans 
leurs représentations, les structures d’hébergement sont souvent des lieux de 
désœuvrement où s’entassent les laissés pour compte et où le danger peut même 
régner.

Le type d’hébergement proposé permet aux personnes d’avoir accès aux chambres 
24 heures sur 24.

Chaque chambre individuelle ou double est équipée, pour chaque personne, d’au 
moins un lit, une armoire, une lampe de chevet… L’accueil en chambre individuelle 
sera privilégié en cas de nécessité. Le linge de maison est fourni et changé 
régulièrement.

Des espaces collectifs chaleureux sont organisés afin de permettre la prise de repas 
et le déroulement d’animations dans un cadre convivial. 

Une cuisine équipée contribue à l’autonomie des personnes dans la préparation de 
leurs repas.

La vie en collectivité, même sur un temps court, ne peut se faire qu’avec un 
accompagnement éducatif. Il va garantir la viabilité du groupe avec ses personnalités 
différentes et un climat permettant à chacun de pouvoir trouver sa place et se poser, 
de récupérer, dans un lieu sécurisant lui permettant de s’occuper de lui même.

De plus, la vie collective à laquelle les accueillis sont amenés à participer de manière 
quotidienne permet de questionner et de remobiliser sur un rythme.

Une permanence sociale est assurée afin de réaliser l’ouverture des droits potentiels, 
et de favoriser selon le temps imparti par les durées de séjour un projet d’orientation 
à la sortie. Ce projet est adapté à l’âge et aux besoins de la personne accueillie.

Compte tenu de l’hétérogénéité du public accueilli et de la diversité des 
problématiques rencontrées, il appartient aux professionnels, présents sur le lieu 
de vie en journée, de déceler, par l’écoute et l’observation, les besoins collectifs et 
individuels afin d’adapter au mieux leurs interventions.

Parallèlement au travail éducatif effectué sur ces lieux d’hébergement, où tout se 
passe « comme à la maison », les résidents bénéficient d’un accompagnement 
social individualisé.

Une fois sécurisés, et posés, les résidents, à nouveau en capacité de se projeter 
dans l’avenir, sont invités à réfléchir aux projets qu’ils souhaitent mettre en place et 
aux démarches qu’ils vont devoir effectuer pour réaliser ces projets.

Les objectifs formulés par chaque résident et les modalités de l’aide qui va leur être 
apportée par l’équipe socio-éducative sont alors formalisés et contractualisés au 
travers d’un Projet d’Accompagnement Personnalisé.

Ce document permet à chaque partie, résident et travailleur social, de déterminer 
des axes de travail clairs et d’organiser l’accompagnement social de manière 
cohérente, au plus près des besoins exprimés par chaque résident.
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Le plus souvent, le projet d’accompagnement personnalisé touche aux domaines 
suivants :

• Recouvrement de droits (ouverture de droit sécurité sociale, RSA, CAF...),
• Accès à l’emploi et / ou à la formation,
• Accès au logement ou à l’hébergement,
• Suivi de la santé.

Véritable support de l’accompagnement social, la formalisation des objectifs permet 
de mobiliser les résidents autour de leurs projets respectifs et d’insister sur la notion 
de respect des engagements. Il s’agit de rendre chaque résident acteur de son 
projet et de ses démarches, qu’il accomplit autant que possible seul.

L’identification des différents partenaires locaux compétents dans le projet 
d’accompagnement personnalisé (sécurité sociale, bailleurs sociaux, résidences 
sociales, CHRS, Pôle emploi, Mission locale, associations diverses...) et son 
orientation se fait par l’équipe sociale au cours des rencontres avec le résident.

L’accompagnement social s’organise tout au long de la prise en charge.

Il est composé :

• D’entretiens hebdomadaires obligatoires, destinés à faire le point sur l’avancée 
des démarches effectuées au cours de la semaine,

• De plages horaires définies et quotidiennes pendant lesquelles les travailleurs 
sociaux se tiennent à la disposition des résidents pour un soutien « à la demande ». 

Le soutien à la demande peut intervenir au travers d’une aide à la rédaction de 
courriers, à l’élaboration d’un curriculum vitae, de diverses recherches à effectuer 
sur internet, ou encore de remplir des dossiers fournis par des partenaires :

• Inscription à Pôle Emploi,
• Demande de logement,
• Demande d’admission en centre d’hébergement,
• Demande d’admission en formation... 

Tout au long de la prise en charge, il est donc demandé aux résidents de s’inscrire 
dans une dynamique d’insertion.

Pour ce faire, ils restent acteurs de leurs démarches en respectant les différents 
rendez-vous fixés par les partenaires vers lesquels ils sont orientés et avec lesquels 
l’équipe d’Hébergement de Stabilisation entretient des contacts réguliers par souci 
de cohésion.

Cet accompagnement socio-éducatif à la fois individuel et collectif et reposant 
avant tout sur la volonté et la mobilisation de chaque personne accueillie, comporte 
toutefois certaines limites.

En effet, si la vie en collectivité peut favoriser la réappropriation de certaines normes, 
elle reste néanmoins plus ou moins facile à vivre au quotidien pour les résidents. La 
confrontation des personnalités, des problématiques et des rythmes individuels, 
peut parfois générer un climat conflictuel au sein du lieu de vie et remettre en 
cause le sentiment de sécurité et de stabilité dont chacun a besoin pour pouvoir 
envisager plus sereinement un projet de vie et se consacrer à ses démarches. 
Les intervenants doivent donc rester vigilants afin de repérer et désamorcer ces 
situations conflictuelles qui surgissent le plus souvent en leur absence.
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Par ailleurs, compte tenu de l’hétérogénéité du public accueilli, il peut s’avérer 
difficile de mobiliser tous les résidents autour d’une activité collective et que celle-ci 
réponde aux besoins de chacun.

A la difficulté de gérer ces temps collectifs, s’ajoute la fragilisation du public dont 
la motivation reste fluctuante. En effet, sur le terrain, l’équipe constate que, sur 
la durée, il n’est pas évident pour le public accueilli, habitué à l’instabilité et se 
projetant difficilement dans l’avenir, de se tenir à un projet à moyen terme. Dès lors, 
il appartient à l’équipe de trouver, dans ses interventions, un juste équilibre entre 
respect des rythmes individuels et stimulation.

L’Équipe de l’Hébergement de Stabilisation

La mission du dispositif s’inscrit dans un travail d’équipe, composée de profes-
sionnels de formations différentes. Son bon fonctionnement nécessite solidarité, 
cohésion et communication.

Une équipe pluridisciplinaire (hôtes d’accueil et travailleurs sociaux) assure donc 
les fonctions d’accueil, d’animation et d’accompagnement au sein des deux sites 
départementaux.

Cette équipe est conduite par un coordinateur présent sur chacun des sites, 
garantissant l’animation, la cohérence de la mise en œuvre du projet et la 
responsabilité de chacun et de tous.

Un Directeur assure la gestion et représente le pouvoir décisionnaire de l’association. 
Il est épaulé par une Directrice Adjointe qui assure également la gestion, mais qui a 
en charge le suivi des publics accueillis, hébergés, logés et soignés.

Les interventions et compétences de chacun des membres de l’équipe permettent 
une prise en charge de la personne accueillie dans sa globalité.

Les Publics

Le dispositif d’Hébergement de Stabilisation a une capacité d’accueil de 15 places 
réparties sur le Montargois et le Pithiverais.

Le service est accessible aux personnes majeures en situation de précarité, sans 
domicile fixe ou stable, seules ou en couple, dont l’état de santé est parfois dégradé.

Les personnes possédant un chien peuvent être accueillies (possibilité d’un abri 
extérieur sur la structure) dans le respect du protocole.

Les personnes qui présentent des conduites addictives peuvent être accueillies sur 
le dispositif si une démarche de soins est engagée ou envisagée.

Il s’agit, dans sa globalité, du public en situation de rupture, déjà accueilli dans les 
structures d’hébergement d’urgence.

STAB

STAB

Équipe

Publics

2010

2010
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L’Hébergement de Stabilisation en Chiffres

57 personnes ont été accueillies.

Sexe des patients :

Les hommes ont représenté les ¾ des admissions sur le dispositif d’Hébergement 
de Stabilisation sur l’année 2010.

Age des résidents :

Le plus gros du travail de l’équipe a été le suivi des jeunes majeurs (28%) qui ne 
bénéfi ciaient pour la plupart d’aucune ressource.
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Niveau d’étude :

Une majorité des résidents de la stabilisation (38%) ont un niveau scolaire équivalent 
à la fin du cycle du collège. 27% possèdent un diplôme dont 5% d’un niveau 
supérieur.

Problématique des personnes admises :

On constate qu’une majorité des résidents arrivent sur l’Hébergement de 
Stabilisation suite à une rupture familiale et que les problématiques liées à l’emploi 
et à l’employabilité restent majeures. La fragilité psychique et les problématiques 
d’addiction représentent 18% des prises en charges.
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Situation des résidents face à l’emploi :

A l’arrivée des résidents sur l’Hébergement de Stabilisation, on constate une 
forte inscription à Pôle Emploi et dans les agences d’Intérim (32%). On s’aperçoit 
également, que les résidents sont dans une démarche de recherche d’emploi à 
19%.

Nature des ressources des résidents:

Les bénéfi ciaires du RSA et ceux ne bénéfi ciant d’aucune ressource représentent à 
eux seuls près de la moitié des résidents à l’entrée sur la stabilisation. Un peu plus 
de 20% des résidents perçoivent un salaire.

12

18

11 11

17

9

0

10

5
7 6

2

5

2 1 2

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Non in
scr

it P
ôle emploi

Inscr
it P

ôle emploi

Non in
scr

it I
ntérim

Inscr
it I

ntérim

En re
ch

erch
e

Pas 
de re

ch
erch

e

En fo
rm

ati
on

En co
ntra

t

Homme

Femme

13

4

10

4

0
1

0

10

1
2

0

2

4

0 0
1

5

0
0

2

4

6

8

10

12

14

RSA

Asse
dic

Sa
lai

re
AAH

Pensio
ns

Retra
ite

Pre
sta
tio
ns

Sa
ns

Autre

Homme

Femme



71

HÉBERGEMENT DE STABILISATION

Partenaires orienteurs:

Près de la moitié des orientations ont été faites par les services d’urgence sociale 
(Accueil de Jour, CHU, LHSS) et 40% par des services institutionnels (UTS, UDAF, 
DALO et Hôpital).

Situation face au logement  à la sortie :

La majorité des sorties de l’Hébergement de Stabilisation ont été vers le logement 
autonome privé. Un retour en hébergement amical ou familial a représenté près 
de 20% des sorties.

Sur l’année 2010, notre durée moyenne de prise en charge est de 104 jours 
pour l’Hébergement de Stabilisation.
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Histoire de vie de Gérard sur l’Hébergement de Stabilisation

Contexte de la rupture d’hébergement

A l’âge de 19 ans, Gérard se trouve en rupture d’hébergement.

En situation de handicap, il a été placé dans plusieurs familles d’accueil au cours de 
son enfance, puis en IME* (Institut Médico Educatif). À 18 ans, Gérard étant majeur, 
l’IME ne peut plus assurer son suivi. Il retourne alors chez sa mère biologique avec 
laquelle il est resté en contact. La cohabitation s’avére difficile. Il doit quitter le 
domicile familial. Orienté par son  référent Mission locale, Gérard a été admis sur 
notre service d’Hébergement de Stabilisation courant du mois de juin 2010.

IME* : Accueillent les enfants et adolescents atteints de déficience 
mentale présentant une prédominance intellectuelle liée à des 
troubles neuropsychiatriques : troubles de la personnalité, moteurs 
et sensoriels, de la communication.

Une prise en charge en 5 étapes

1.Evaluation du niveau d’autonomie : les constats de l’équipe :

Compte tenu du handicap de Gérard et du fait qu’il n’ait jamais vécu seul, l’équipe 
s’est accordé une phase d’observation afin d’évaluer le niveau d’autonomie en vue 
d’envisager avec lui l’orientation la mieux adaptée à ses besoins.

La recherche de l’autonomie passe par l’observation de ses déplacements lors de 
ses divers rendez-vous, lorsqu’il doit se rendre au travail ou dans sa famille. Cela ne 
semble poser aucun problème.

En revanche, en ce qui concerne la vie quotidienne, certaines difficultés subsistent. 
Gérard montre de la bonne volonté et manifeste son désir d’apprendre. Bien qu’il 
soit en capacité de faire, il a besoin d’être stimulé et encadré pour l’accomplissement 
de certaines tâches (accomplissement des tâches ménagères, entretien du lieu 
d’hébergement). 

En ce qui concerne ses démarches, Gérard honore les rendez-vous qui lui sont 
fixés sans avoir besoin d’être accompagné physiquement. Toutefois, il apparaît qu’il 
éprouve parfois des difficultés à restituer les explications qui lui ont été données 
lors de ces rendez-vous. En effet, Gérard a souvent besoin de reprendre avec 
l’équipe les évènements survenus dans sa vie afin d’en comprendre les tenants et 
les aboutissants.

2. Vers l’émergence d’un projet

Au cours des entretiens hebdomadaires fixés avec l’équipe d’Hébergement de 
Stabilisation (hôte d’accueil et travailleur social), les constats mentionnés ci-dessus 
sont évoqués avec Gérard.

Conscient de ses difficultés, il n’a pas souhaité, lors de l’établissement de son 
projet d’accompagnement personnalisé, envisager l’accès au logement autonome, 
ni même en SAVS** (Service d’Aide à la Vie Sociale). Ainsi, parmi les possibilités 
d’hébergement qui lui sont présentées par l’équipe, Gérard fait part de son désir 
d’intégrer un foyer d’hébergement dans une localité voisine. Il souhaite en effet 
pouvoir bénéficier d’un accompagnement soutenu dans la vie quotidienne et être 
entouré d’autres personnes afin de rompre avec la solitude.

Dans le respect du 
secret professionnel 

et de l’anonymat des 
personnes prises en 

charge sur l’Hébergement 
de Stabilisation, nous 

n’utiliserons pas la 
véritable identité des 

résidents pour la 
présentation de l’histoire 

de vie suivante.
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SAVS** : Les services d’accompagnement à la vie sociale ont pour 
vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes 
adultes handicapées par un accompagnement adapté.

Il s’agit pour lui d’évoluer en un premier temps au sein d’un cadre rassurant et 
d’acquérir des savoir faire nécessaires à une prise d’autonomie à plus long terme.

3. La réalisation du projet : accomplissement des démarches

Avec le travailleur social, Gérard réalise les démarches administratives nécessaires 
à la mise en place du projet qu’il a défini :

- Trouver un emploi au sein d’un ESAT***. Cet emploi étant une condition obligatoire 
à l’entrée au sein d’un foyer d’hébergement.

ESAT*** : Établissement et service d’aide par le travail est un 
établissement médico social de travail protégé, réservé aux personnes 
handicapées et visant leur réinsertion sociale et professionnelle.

- Faire une demande auprès du foyer d’hébergement en faisant intervenir une aide 
sociale compte tenu des faibles ressources de Monsieur.

4. La cohésion partenariale au service de la cohérence du projet

Tout au long de la prise en charge, une étroite collaboration entre l’équipe de 
l’Hébergement de Stabilisation et les partenaires impliqués dans le suivi de Gérard 
ont été nécessaires. Chacun des partenaires devant agir en fonction de ses 
domaines de compétences pour l’aboutissement d’un projet pérenne. En ce qui 
concerne Gérard, il s’agit d’organiser régulièrement des concertations avec son 
référent Mission Locale ainsi que sa curatrice.

5. Fin de prise en charge : vers de nouvelles perspectives…

La fin de prise en charge est une étape importante qui demande un accompagnement 
soutenu de l’équipe. En effet, il n’est pas question de laisser le résident seul en ce 
moment important, mais de préparer avec lui au mieux son départ. Il appartient donc 
à l’équipe d’être présente pour anticiper les besoins du résident et lui permettre 
d’intégrer son nouveau lieu de vie dans les meilleures conditions. Là encore, le 
travail partenarial reste primordial.

En novembre 2010, après 5 mois de prise en charge, Gérard a quitté le service 
d’Hébergement de Stabilisation avec un Contrat de travail (CDI) au sein de l’ESAT et 
a été accueilli en chambre individuelle au sein d’un foyer d’hébergement. 

2010
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LITS HALTE SOINS SANTÉ

Historique

Depuis la loi de 1975 qui sépare le sanitaire du social, l’hôpital général n’héberge 
que dans la mesure où il pratique des soins lourds. C’est pourquoi le dispositif 
sanitaire existant ne permet pas de soigner de façon adaptée les personnes sans-
abri nécessitant des soins médicaux, paramédicaux ou une surveillance médicale 
avec « repos à la chambre ».

Une proportion non négligeable de personnes sans domicile fi xe ou stable souffre 
périodiquement de problèmes de santé qui ne nécessitent pas, ou plus, une 
hospitalisation. Pour suivre leur traitement dans des conditions satisfaisantes, elles 
ont besoin d’un hébergement 24h/24 leur permettant de se reposer et de recevoir 
des soins. 

En 1993 ont été installés, à titre expérimental, des « lits infi rmiers », chargés 
d’accueillir des personnes sans domicile dont l’état de santé nécessite une prise 
en charge sanitaire et sociale adaptée. Le Comité interministériel de lutte contre 
les exclusions (CILE) du 6 juillet 2004 a décidé de « développer les possibilités de 
dispenser des soins aux personnes sans domicile fi xe » avec l’objectif de créer 100 
lits par an, pendant 5 ans.

Le comité opérationnel de la veille sociale du Montargois a rappelé que les structures 
d’hébergement d’urgence rencontraient des diffi cultés dans la prise en charge de 
personnes présentant des problèmes de santé. S’appuyant sur ce constat et face 
au constat de l’absence de Lits Halte Soins Santé (LHSS) sur le département, la 
DDASS du Loiret a diffusé un appel à projets afi n d’élaborer une réponse à cette 
problématique.

Les partenaires médicaux et sociaux, réunis pour participer à l’élaboration du 
projet LHSS, ont confi rmé l’existence des problématiques et s’engagent dans la 
construction du projet départemental. IMANIS se propose de soutenir le projet et 
réfl échit à une répartition des places sur l’ensemble du territoire.

Eté 2007, les LHSS ouvrent leurs portes sur le Montargois avec une structure 
d’une capacité d’accueil de 4 places (portée à 6 places début 2008). La structure 
Orléanaise ouvrira quant à elle au mois d’octobre de l’année 2007 pour une capacité 
d’accueil de 8 places.

Les Lits Halte Soins Santé de l’association IMANIS comptent aujourd’hui 14 places 
ouvertes sur le Loiret réparties en deux structures. 

Les Missions des LHSS

Les lits d’hébergement avec Soins Infi rmiers ont été créés par le Dr Xavier 
EMMANUELLI – Président Fondateur du Samu social de Paris – pour des 
personnes en situation de grande exclusion dont l’état de santé physique ou 
psychique nécessite un temps de repos ou de convalescence sans justifi er d’une 
hospitalisation. 

L’objectif des LHSS est de prendre soin des personnes accueillies, notamment 
dans des cas précis comme des pathologies aigües ponctuelles (grippe, angine, 
suites opératoires...) et les pathologies de la rue (plaies infectées, parasites...). 

SOINS SANTÉ

Depuis la loi de 1975 qui sépare le sanitaire du social, l’hôpital général n’héberge 
que dans la mesure où il pratique des soins lourds. C’est pourquoi le dispositif 
sanitaire existant ne permet pas de soigner de façon adaptée les personnes sans-
abri nécessitant des soins médicaux, paramédicaux ou une surveillance médicale 
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L’hôpital offre aujourd’hui un plateau technique performant qui accueille les malades 
tant que leur état de santé le nécessite. Les hospitalisations sont de plus en plus 
courtes, relayées par des prestations de soin ou d’hospitalisation à domicile (HAD), 
d’hôpital de jour, et des prescriptions de soins à réaliser en ambulatoire.

Parallèlement à ce constat, les services d’accueil et d’urgence ont le devoir 
d’accueillir toutes les personnes qui s’y présentent, de répondre à leurs besoins 
sanitaires et de ne les hospitaliser qu’en cas de nécessité de soins ou de surveillance 
irréalisables à domicile.

Lorsque les patients sont dépourvus de domicile, les professionnels de santé 
sont souvent confrontés à la difficulté de prendre en charge de façon efficace et 
satisfaisante ces publics s’ils présentent des problèmes sanitaires « bénins » ou qui 
nécessitent des soins de suite.

Ces difficultés peuvent entrainer un renoncement aux soins, un refus de prise en 
charge, de consultation ou de traitement. Plus tard, ce renoncement peut être 
générateur de pathologies lourdes nécessitant, à terme, une ou des hospitalisations. 
C’est donc pour prévenir ces situations et proposer des structures et des prestations 
adaptées que sont créés les « Lits Halte Soins Santé »

Les Lits Halte Soins Santé sont des établissements médico-sociaux. Ils ne se 
substituent pas à l’hôpital et ne sont pas dédiés à une pathologie donnée. Ils offrent 
une prise en charge médico-sociale de la personne en situation de précarité. Ils 
sont destinés à l’accueil temporaire des personnes, quelle que soit leur situation 
administrative, dont l’état de santé ne justifie pas d’hospitalisation mais nécessite 
une prise en charge adaptée.

Ouverts 24h/24 et 365 jours par an, les LHSS offrent l’hébergement et le 
couvert, des soins médicaux et paramédicaux, un accompagnement social, des 
prestations d’animation et d’éducation sanitaire. Ils sont accessibles aux personnes 
handicapées.

Ce mode de prise en charge permet au patient de ne pas avoir à se préoccuper 
de savoir « où dormir ce soir ? » ni « quoi manger aujourd’hui ? ». Cela lui permet 
de s’investir dans le suivi de sa problématique médicale et sociale. La durée 
prévisionnelle du séjour ne doit pas excéder deux mois, mais elle reste conditionnée 
à l’évolution de l’état de santé de la personne accueillie. Au cours du séjour, un 
parcours de sortie doit être recherché: structure d’hébergement transitoire, retour 
au domicile, hébergement amical…

Le Fonctionnement des LHSS

Toute personne admise sur les LHSS aura obligatoirement été orientée par un 
partenaire qui aura préalablement fait parvenir un dossier de demande d’admission 
(téléchargeable sur le site www.imanis.fr) comprenant un volet social et un volet 
médical.

Le médecin de la structure reçoit la demande et évalue la possibilité d’une admission. 
Différents critères sont pris en compte : 

 • la problématique médicale de la personne (soins, traitement, non contagion...), 
 

 • le contexte de vie de la personne
    (SDF, logement précaire ou non adapté, isolement social et/ou familiale...),

 • la capacité d’adaptation à la vie en collectivité,
    l’autonomie au quotidien (mobilité réduite, gériatrie...),

LHSS
Fonctionnement

2010
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 • la pertinence de l’admission de la personne compte tenu des
 problématiques médicales des patients déjà présents sur le dispositif
 (hommes et femmes, problématiques médicales...).

Après l’avis formulé par le médecin, l’admission est prononcée par un des cadres 
de l’association (le directeur ou la directrice adjointe) qui aura pris en compte la 
situation de la personne dans sa globalité.

Lorsque la demande d’admission est validée, le coordinateur prend contact avec 
le partenaire orienteur pour convenir, dans la plupart des cas, d’un entretien de pré 
admission permettant à l’équipe de rencontrer la personne et de lui faire découvrir la 
structure et son fonctionnement. Cette rencontre permet de dédramatiser l’arrivée 
dans un nouveau dispositif, peu, voire mal connu des différents services.

Suite à cet entretien, le coordinateur s’assure que les équipes aient tous les 
renseignements nécessaires pour la préparation de l’arrivée de la personne. 
Il veillera également au respect des différents principes tout au long de la prise 
en charge du futur patient (charte IMANIS, charte des droits et des libertés de la 
personne accueillie).

Une fois le patient admis sur le dispositif, l’équipe médicale et paramédicale établit 
un « état des lieux » de la personne en reprenant son parcours médical. De ce bilan 
découle une prise en charge individuelle et adaptée :

 • Apprentissage à l’observance d’un traitement médical,
 • Mise en place des soins médicaux,
 • Travail relationnel avec le patient,
 • Orientation sur le centre de dépistage,
 • Orientation sur le centre de vaccinations,
 • Orientation sur le centre d’examen de santé,
 • Consultations de spécialistes (psy, ophtalmo, dentiste...)...

La structure permet aux personnes de retrouver des gestes simples, mais 
primordiaux, souvent mis de côté par cette population : hygiène corporelle, 
alimentation, préparation de repas, estime de soi, tenue d’un lieu de vie, participation 
individuelle à l’entretien des chambres. Elle permet également le retour d’activités 
culturelles tout au long de la prise en charge (musée, cinéma, expositions, sport...).

L’équipe intervenant sur les LHSS est présente pour accompagner les différents 
patients dans ces gestes et leur permettre de retrouver une autonomie, tant 
physique que morale. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, participer chaque semaine aux 
courses alimentaires avec les hôtes d’accueil.

L’équipe des LHSS crée et met en place des menus équilibrés et variés en tenant 
compte des régimes alimentaires spécifi ques liés aux problématiques de santé et 
des convictions religieuses.

La réfl exion sur l’édition des menus proposés sur les LHSS, prend en compte le 
cycle des saisons et de production des fruits et légumes tout en respectant le 
budget de fonctionnement. Tous les repas sont confectionnés par les patients avec 
l’aide de l’équipe si besoin. C’est au cours de ces « ateliers » que les patients 
découvrent ou retrouvent le plaisir de cuisiner avec des produits de base des mets 
jusqu’alors achetés tout prêts en grande surface.

C’est également autour de ces « ateliers » que les patients et l’équipe partagent un 
tour du monde culinaire : pot-au-feu, saka-saka, raclettes, couscous, fruits de mer, 
bananes plantain... 
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 la pertinence de l’admission de la personne compte tenu des
 problématiques médicales des patients déjà présents sur le dispositif
 (hommes et femmes, problématiques médicales...).

Après l’avis formulé par le médecin, l’admission est prononcée par un des cadres 
de l’association (le directeur ou la directrice adjointe) qui aura pris en compte la 

Lorsque la demande d’admission est validée, le coordinateur prend contact avec 



LHSS
Équipe

2010

LITS HALTE SOINS SANTÉ

La vie en collectivité leur permet de retrouver un lien social, de retravailler sur le 
respect de soi et des autres. L’équipe s’assure du respect des principes de 
bienséance au sein de la structure : se découvrir en entrant, laver sa tasse après la 
« pause café », faire son lit, ranger ses affaires...

La vie sur les LHSS en respectant les horaires établis permet à chacun d’apprendre 
ou de se réapproprier un rythme de vie « normal » : se lever, se laver, s’habiller, 
prendre ses repas, se coucher... 

En plus du respect de la personne, IMANIS s’inscrit dans le respect et la protection 
de l’environnement. L’équipe initie au tri des déchets, au non gaspillage, et à 
l’économie d’énergie. 

Au cours du séjour, l’équipe sociale établit un bilan social de la personne en reprenant 
son parcours. De ce bilan découle une prise en charge individuelle et adaptée :

 • Accès aux droits communs : domiciliation, papiers d’identité (CNI,  
 passeport,...), ouverture de droits CPAM (sécurité sociale, CMU, CMUC,  
 indemnités journalières, AME...) mise en place d’une mutuelle avec ou  
 sans aide à la mutualisation...

 • Accès au logement ou à l’hébergement : autonome (bailleurs privé et/ou  
 sociaux), social (CHRS, stabilisation, Pension de Famille...), familial, amical…
 

 • Accès aux ressources : retour à l’emploi pour un salarié, orientation UTS  
 et/ou CCAS pour le RSA, montage d’un dossier CAF et/ou MDPH...

 • Suivi de dossiers particuliers : dossier de surendettement, demande d’aide  
 financière, demande de titre de séjour...

L’équipe travaille en étroite collaboration avec les référents sociaux du patient et 
avec les différents partenaires locaux. Les travailleurs sociaux guident et conseillent 
les patients dans les différentes démarches qu’ils assurent eux-mêmes, sans perdre 
de vue le choix et les possibilités de chacun. Cela permet aux patients de reprendre 
confiance en eux, et par la même occasion de se retrouver acteur de leur propre vie.

L’Équipe des LHSS

La pluridisciplinarité de l’équipe des LHSS permet une prise en charge de la 
personne accueillie dans sa globalité.

Pour ce faire :

Deux médecins assurent la cohésion médicale des LHSS par la validation médicale 
des admissions, le suivi des patients et l’orientation si nécessaire vers leurs confrères,

Le Directeur assure la gestion et représente le pouvoir décisionnaire de l’association,

Une Directrice Adjointe assure la gestion et le suivi des publics accueillis, hébergés, 
logés et soignés,

Une Coordinatrice Infirmière  assure la coordination des admissions, des sorties, le 
suivi des patients au quotidien et tout le relationnel partenarial,

Un Coordinateur Technique assure la coordination courante, l’organisation et le 
fonctionnement des structures,

Trois personnels infirmiers assurent le suivi quotidien, l’organisation des rendez-
vous et l’accompagnement des patients,

LHSS
Fonctionnement

2010
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Un Aide Soignant apporte une aide quotidienne aux patients,

Deux travailleurs sociaux assurent l’accompagnement social des patients tout au 
long de la prise en charge médicale sur le dispositif,

Quatre hôtes d’accueil assurent le bon fonctionnement au quotidien et l’animation 
des structures.

 
Les Publics

Le public est constitué d’hommes et de femmes majeurs sans-logis fi xe ou stable, 
nécessitant des soins pour une pathologie ou un suivi médical ponctuel (à l’exception 
des soins de suite lourds), mais ne relevant pas d’une prise en charge hospitalière 
ou médico-sociale spécialisée (personnes handicapées ou âgées) ni d’une maison 
de convalescence.

Les personnes ont besoin de soins ambulatoires médicaux et paramédicaux
(par exemple : mise en place d’un traitement et suivi de l’observance de celui-ci).

De façon générale, les personnes sont en grande précarité avec une caractéristique 
majeure et commune à tous : l’isolement.

Cet isolement relationnel, lié au sentiment de honte indissociable de l’exclusion est 
source de vulnérabilité pour les personnes. C’est aussi un frein à faire valoir des 
droits en particulier vis-à-vis du soin.

Les principaux motifs d’admission en Lit Halte Soins Santé sont bien sûr restrictifs 
par rapport aux situations réelles des personnes qui ont un cumul de facteurs de 
risque, de pathologies et d’affections, conséquences directes de leurs conditions 
de vie (à la rue ou en hébergement précaire).

Les Évolutions marquantes en 2010 et les Objectifs de 2011

Au cours de l’été 2010, une deuxième infi rmière est venue renforcer l’équipe 
paramédicale  Chalettoise permettant la présence d’un professionnel de santé 7j/7 
auprès de nos patients.

Le renforcement de l’équipe Orléanaise est prévu pour le début de l’année 2011.

Un changement d’importance est intervenu au sein du dispositif Orléanais. En effet, 
dans un souci d’amélioration des prises en charge de nos patients, la structure 
des LHSS d’Orléans a transféré ses locaux auprès de ceux du CHRS d’Olivet, 
permettant ainsi une mutualisation des équipes d’accueil. La présence d’un 
personnel 24h/24 facilite le suivi au quotidien des patients et leur garantit la sécurité 
à toute heure du jour comme de la nuit.

Le projet Montargois de rapprochement des LHSS et de l’Accueil de Jour sur le site 
de la Rue Emile Decourt reste d’actualité pour l’année 2011.



Les LHSS en Chiffres

48 personnes ont été accueillies.

Sexe des patients

Les patients admis sur les LHSS d’IMANIS sont à 77% des hommes. Les patientes 
Montargoises représentent 66% des prises en charge sur ce secteur, contre 
seulement 20% sur l’agglomération Orléanaise. 

Age des patients

Nous constatons que la tranche d’âge des 25 - 55 ans est la plus représentée sur 
les LHSS. Les jeunes (18 à 25 ans) ne représentent que 5 patients, soit un peu plus 
de 10%, contre près de 15% pour les plus de 55 ans.

Chiffres
LHSS
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Problématiques médicales

Les problématiques liées à l’addiction et la santé mentale représentent à elles 
seules plus de la moitié des prises en charge (52%) des pathologies admises. Nous 
pouvons constater par ailleurs que pour les 48 % restant les problématiques sont 
très diverses.

Problématiques médicales

Cette année 2010 aura été axée sur la traumatologie et la mise en place de séances 
de rééducation par des kinésithérapeutes pour  38% de nos patients au cours de 
leur prise en charge.

Chiffres
LHSS

2010
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Couverture sociale des patients 

Près de la moitié (46%) des patients admis sur les LHSS bénéficient de la CMUC 
contre seulement 6% bénéficiant de la sécurité sociale et d’une couverture 
mutualiste.

19% de nos patients sont sous la couverture d’une Affection de Longue Durée pour 
le suivi d’une maladie demandant une prise en charge de son financement à 100% 
par la Sécurité Sociale.

Ressources des patients à leur arrivée 

Les patients sans ressource (48%), représentent près de la moitié de nos admissions 
sur les LHSS cette année.

Deux patients sans domicile et hébergés par des structures d’urgence, ont été 
admis sur le dispositif percevant pour l’un, un salaire, pour l’autre, un revenu 
d’apprentissage. 
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Partenaire orienteurs pour les LHSS 

On constate encore une fois cette année que le principal vecteur d’orientation reste 
les services hospitaliers. Ils représentent près de 3/4 de nos orientations.

2. Les partenaires hospitaliers

Le centre Hospitalier d’Orléans représente à lui seul 50% des orientations
hospitalières sur les LHSS d’IMANIS, que ce soit sur l’Orléannais ou sur le 
Montargois.

70%

30%

Services hospitalier

Associations et
institutions

Services hospitalier
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2. Les partenaires associatifs et institutionnels

La prise en charge sur les structures d’IMANIS de personnes nécessitant des 
soins a entrainé 8 orientations sur les LHSS, soit près de 60% des orientations 
associatives, de la part de l’Accueil de Jour, de l’Hébergement de Stabilisation et du 
Centre d’ Hébergement d’ Urgence.

Travail de l’Équipe

Au cours de l’année 2010, les LHSS ont reçu 73 demandes d’admissions.

Sur ces 73 demandes, 48 ont reçu une réponse favorable et ont été orientées sur 
Orléans pour 30 d’entre elles et sur Châlette sur Loing pour 18 d’entre elles.

En 2010, 25 dossiers de demande d’admission n’ont pu aboutir :

� • Annulation de la part du patient (24%),

� • Problématique médicale non admissible sur les LHSS (36%),

� • Changement d’orientation par le prescripteur (24%),

• Manque de place et refus de la part du patient d’une réorientation sur la  
2ème structure des LHSS (12%),

� • Annulation de la part du prescripteur (4%).

On constate que la majorité des demandes n’ayant pas abouties sont dues à une 
ou des problématiques médicales non adaptées pour les LHSS.

Accompagnement des patients 

La prise en charge des 48 patients a nécessité 659 consultations.



85

Travail
LHSS

2010

LITS HALTE SOINS SANTÉ

Comme le montrent les problématiques d’admission ci-dessus, la santé mentale 
reste la principale cause des consultations avec les rendez-vous des médecins 
généralistes (médecins traitant et de ville).

La prise en charge des 48 patients a nécessité 205 déplacements sur les pharmacies 
et laboratoires d’analyses médicales et 157 rendez-vous chez les kinésithérapeutes.

Nous avons du faire appel au SAMU à 8 reprises pour des conseils médicaux et des 
demandes d’interventions.

En fonction de leur autonomie, les patients ont pu bénéfi cier de 690 accompagnements 
individuels spécifi ques allant du simple transport avec le véhicule de service jusqu’à 
la participation de l’infi rmière à la consultation médicale.
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Sortie des patients 

Le suivi individualisé des patients par l’équipe a permis à 14% d’entre eux d’intégrer 
ou de réintégrer un logement autonome.

3. Structures associatives

14 patients ont été pris en charge par des services associatifs avec continuité de 
l’accompagnement social.

La durée de prise en charge moyenne sur les LHSS est de 115 jours.
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Dans le respect du 
secret professionnel 

et de l’anonymat des 
personnes prises en 

charge sur les Lits 
Halte Soins Santé, 

nous n’utiliserons pas 
la véritable identité 
des patients pour 

la présentation des 
deux histoires de vie 

suivantes.

LITS HALTE SOINS SANTÉ

Histoire de vie

Bilan de prise en charge de Samuel :

Monsieur Samuel  (51 ans) né en Août 1958 est arrivé aux Lits Halte Soins Santé 
le 16 Décembre 2009. Auparavant, il était hospitalisé au centre de convalescence 
la Cigogne, après différentes hospitalisations au CHRO, qui font suite à deux 
accidents vasculaires cérébraux datant le premier de Septembre 2008, le second 
quelques mois plus tard, avec des séquelles aphasiques* et motrices avec épilepsie 
résiduelle.

Aphasie* : pathologie du système nerveux central, due à une lésion 
caractéristique d’une aire cérébrale. Le mot « aphasie » vient du grec 
« phasis » (parole) et signifi e « sans parole ».

Samuel  a été marié, et après un divorce, sa femme et son fi ls se sont donnés 
la mort. Ce drame aggrava son syndrome dépressif. De plus Samuel est malade 
alcoolique (alcoolisations massives mais épisodiques).

Samuel a été longtemps hébergé chez son frère. Ce dernier ne supportant plus 
ni son état de santé, ni ses problématiques, a décidé de ne pas poursuivre cet 
hébergement après son séjour à la Cigogne. Une demande d’admission nous a donc 
été envoyée pour amorcer une démarche de soins : rééducation, prise de traitement 
et gestion de la problématique d’addiction alcoolique. L’accompagnement social 
aura pour objectif de travailler sur une sortie vers le logement.

L’arrivée dans notre structure a été diffi cile. Samuel  ne se sentait pas bien, il pleurait 
souvent, en essayant de nous parler de son passé douloureux. Il avait du mal à 
s’intégrer au groupe, du fait de son problème de communication, de sa diffi culté à 
gérer les actes de la vie quotidienne et son hygiène.

Une dizaine de jours après son arrivée, le jour de Noël, ne se sentant vraiment 
pas bien, il préfère quitter la structure. Suite à son départ, Samuel s’alcoolise de 
nouveau et se retrouve hospitalisé au CHRO. Samuel réintègrera le dispositif dès le 
lendemain.

N’étant toujours pas bien à son retour, il demande de nouveau à pouvoir quitter les 
LHSS. Pendant une semaine, il prend une chambre d’hôtel, s’alcoolise beaucoup, 
ne prend pas son traitement et ne prend pas soin de lui. 

Au bout d’une semaine, il revient aux Lits Halte Soins Santé et nous demande notre 
aide.

Nous reprenons avec lui les derniers éléments, lui rappelant qu’il a sa place parmi 
nous et que nous sommes là pour l’aider et l’accompagner, mais à la condition qu’il 
soit en mesure de respecter notre fonctionnement. Samuel accepte ce contrat. Il 
semblerait qu’il ait eu besoin de traverser cette crise et cette période diffi cile des 
fêtes, car depuis son retour tout va mieux, nous n’assistons plus à des crises de 
larmes, il est beaucoup mieux intégré, le groupe s’entraide et la communication est 
plus facile. Samuel participe plus à la vie de la maison et ses problèmes d’hygiène 
sont mieux appréhendés.

Cet épisode a été le dernier épisode diffi cile de sa prise en charge.

Du fait de la problématique médicale de Samuel nous avons prolongé sa prise 
en charge, afi n de poursuivre la mise en place du dispositif médical nécessaire et 
d’accéder à un appartement autonome, dans les meilleures conditions possibles.

Monsieur Samuel  (51 ans) né en Août 1958 est arrivé aux Lits Halte Soins Santé 
le 16 Décembre 2009. Auparavant, il était hospitalisé au centre de convalescence 
la Cigogne, après différentes hospitalisations au CHRO, qui font suite à deux 
accidents vasculaires cérébraux datant le premier de Septembre 2008, le second 
quelques mois plus tard, avec des séquelles aphasiques* et motrices avec épilepsie 
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Du fait de son aphasie, Samuel  rencontre des problèmes de communication, mais 
en prenant le temps de l’écouter, de répéter ce qu’il veut dire, nous pouvons le 
comprendre. Il a commencé un suivi avec un orthophoniste pour le réapprentissage 
de la parole. Chaque membre de l’équipe s’est mobilisé sur des temps différents, 
pour lui faire travailler ses exercices d’élocution. Au bout de quelques temps nous 
avons noté des progrès sensibles.

Sa main droite était souvent douloureuse, froide et son utilisation très limitée 
(problèmes de motricité fine). Il a entamé des séances de kinésithérapie. Un appareil 
spécial lui a été mis à disposition pour qu’il continue à travailler et à améliorer 
l’utilisation de sa main. Nous l’avons régulièrement stimulé, en restant avec lui pour 
qu’il fasse sa rééducation qui, à certains moments devenait difficile et contraignante. 
Nous insistions sur sa rééducation par des gestes simples de la vie quotidienne en 
lui demandant qu’il nous serre la main droite (main handicapée).

Du fait de ces difficultés motrices et de communication nous avons décidé de 
l’accompagner à chaque rendez-vous, ce qui pensons-nous lui a permis de tenir 
ses engagements sur une assez longue période. Nous l’avons accompagné chez 
un psychiatre traitant les problématiques d’addiction, qui dans un premier temps, 
trouve difficile d’entamer un suivi avec lui du fait de ses difficultés de communication. 
Il poursuit tout de même et fait une demande de post-cure avec l’accord de Samuel. 
Demande qui a abouti et Samuel est donc  parti un mois en centre en Haute Savoie.

Nous l’avons également accompagné pour qu’il rencontre un pneumologue pour 
une toux et un asthme liés au tabac. Un traitement a été mis en place

Au niveau de l’accompagnement social, un état des lieux est effectué avec les 
organismes qui lui versent sa pension d’invalidité et son complément d’assurance 
suite à l’arrêt de versements. Un bilan est fait avec la MDPH pour une prestation de 
compensation de son AAH lui permettant l’emploi d’une aide à domicile en prévision 
de son futur logement.

Son frère refusant de faire suivre le courrier de Samuel, nous avons fait établir une 
domiciliation au CCAS. Il a donc pu recevoir une notification du juge le plaçant 
sous tutelle, suite à une demande faite par son frère. N’ayant pas été entendu faute 
de réception de son courrier, Samuel se met en colère et décide de déposer un 
recours. Nous l’accompagnons dans cette démarche. L’exercice de la mesure de 
tutelle a été confiée à l’UDAF du Loiret.

Les relations familiales étant conflictuelles, nous avons à plusieurs reprises fait le 
lien entre ses frères et lui. Nous avons pu entendre les difficultés de la famille, en 
écoutant leur détresse. Nous avons également contacté un frère absent depuis 
longtemps, une rencontre devait avoir lieu, elle n’a pas pu se faire.

Nous avions proposé à Samuel, dans un premier temps une orientation vers une 
Pension de Famille à Amilly. Il a d’abord accepté l’idée, puis à mesure qu’il allait 
mieux physiquement et moralement, il s’est rapproché d’amis qui semblent être 
très importants pour lui, il a pu nous dire qu’il ne souhaitait pas s’éloigner d’Orléans. 

Après sa cure, il a commencé à entamer lui-même des démarches afin de trouver 
un appartement autonome, dans un quartier qu’il affectionne, près de ses amis et 
de ses repères. Nous lui avons proposé un départ progressif, afin de tester son 
autonomie. Nous avons fait le lien avec les partenaires médicaux et sociaux qui 
seraient amenés à suivre Samuel, après son séjour aux  Lits Halte Soins Santé : 
médecin traitant, psychiatre (qu’il a refusé de revoir après son départ), pneumologue, 
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infi rmières à domicile, nouveaux orthophonistes, kinésithérapeutes ainsi que le 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale des Paralysés de France. Samuel a 
refusé leurs services, notamment la venue d’aides à domicile, sa nouvelle tutrice, 
son propriétaire… Nous avons également tenté de faire une nouvelle fois, avec son 
accord, un rapprochement avec sa famille, mais en vain.

Quatre mois après son départ, les infi rmières à domicile, avec qui nous étions restés 
en lien, nous informent que Samuel a été retrouvé mort à son domicile. Les raisons 
du décès restent inconnues.

Bilan de prise en charge de Jean :

Jean est un « nomade » de plus de 70 ans.

Il suivait une communauté des gens du voyage, basée en Gironde. C’est lors d’une 
halte sur l’Orléanais que Jean se serait fracturé la cheville, suite à une chute dans 
un escalier. Pris en charge par les secours, il a été transporté sur le CHRO de La 
Source. Ne faisant que partager la vie de ce groupe, il s’est retrouvé seul et isolé.

Le personnel hospitalier s’est retrouvé face à un homme âgé, très marqué 
physiquement, handicapé au niveau d’un pied depuis plusieurs dizaines d’années 
et ne se rappelant que de souvenirs vieux de près de 40 ans… A l’exception d’un 
carnet de circulation, non mis à jour depuis plus de 2 ans, et d’un livret bancaire 
(Livret A) sur lequel il perçoit de l’argent tous les mois, Jean n’a rien !

Le service social de l’hôpital nous contacte pour nous demander si nous pouvons 
les aider et prendre en charge Jean qui se trouve en fauteuil roulant suite à la 
fracture de son pied déjà handicapé. Le service nous explique que ce monsieur n’a 
pas de numéro de sécurité sociale, et qu’il ne peut fournir aucune explication sur 
ce qui s’est passé. Après étude du dossier médical, nous validons l’admission sur 
la structure Montargoise, en capacité d’accueillir une personne à mobilité réduite et 
en fauteuil.

A son arrivée sur les LHSS,  l’équipe présente est confrontée à une personne très 
confuse dans ses paroles. Aucun souvenir précis concernant son passage sur 
Orléans et encore moins sur les dernières années. Jean ne disposait que d’un petit 
sac d’affaires personnelles et ses deux documents administratifs.

A la sortie de l’hôpital, Jean n’a pu bénéfi cier que de la mise à disposition d’un 
déambulateur pour se déplacer. N’ayant pas le droit à l’appui sur son pied plâtré, 
nous nous sommes mis en quête d’un fauteuil roulant de façon à faciliter ses 
déplacements sur le dispositif. C’est la direction de l’hôpital de Montargis qui nous 
a prêté ce fauteuil après l’explication de la situation. Jean a pu alors respecter les 
consignes du chirurgien.

A alors commencé un travail de fourmis pour connaître Jean et son passé :

 • D’où vient-il ?
 • Qui est-il ?
 • Est-il affi lié à une Caisse de Sécurité sociale ?
 • Quels sont ses versements mensuels sur son Livret A ?
 • Qui effectue les versements ?
 • A-t-il la reconnaissance d’un handicap pour son pied ?
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Ce ne sont là que les premières questions d’une longue liste qui va nous prendre 
plusieurs mois pour tenter d’apporter des réponses…

Lorsque nous essayons d’aborder avec Jean son passé récent, quelques jours, 
quelques semaines, aucun souvenir ne revient. Les seules choses dont il se 
souvienne sont ses années passées sur les routes de campagne pour se vendre 
dans les fermes lors du battage et ses années au sein du Cirque Achille Zavatta 
comme homme à tout faire.

Nos recherches sont parties de la mise en corrélation du carnet de circulation et du 
Livret A pour croiser les données de villes que Jean avait traversées. Nous avons 
comme cela pu suivre un périple à travers la France avec un encrage en Gironde. 
A l’évocation de ce département, Jean nous parle d’une amie qui vit là-bas. Après 
avoir contacté la banque émettrice de ce livret bancaire, nous recherchons auprès 
de la Mairie de cette commune si M. Jean est connu. Réponse négative. Nous 
transmettons alors les données administratives du compte bancaire et l’adresse 
postale utilisée. Il s’agit de l’adresse en poste restante d’un couple, non connu de 
la Mairie, qui a permis à Jean d’ouvrir son compte bancaire.

L’étude du livret bancaire, nous conduit sur la piste du versement d’une pension : 
retraite, handicap, invalidité ? Nous nous occupons de la recherche sur l’affiliation 
sociale et le prestataire payeur, et découvrons après de nombreuses heures 
au téléphone, qu’il s’agit  d’une retraite versée par la CRAM d’Aquitaine. Ces 
recherches ont permis de trouver trace d’une inscription à la MSA 33, mais plus de 
droits d’ouverts.

Vu le handicap physique que présente Jean, une recherche auprès de la MDPH 
33 nous apprend qu’il y a bien une reconnaissance d’un handicap et nous fournit 
également un numéro de sécurité sociale.

Nous prenons attache auprès du service de l’ASAC de la CPAM du Loiret et nous 
évoquons la situation. S’enchaîne alors une recherche informatique nationale 
pour retrouver une trace, sans résultat. Jean se trouverait donc inconnu auprès 
des services de la Sécurité Sociale, situation théoriquement impossible ! Nous 
démarrons immédiatement un dossier de demande de CMU et de CMUC. La mise 
en place de ce dossier entraine de nouvelles démarches pour la récupération des 
ressources sur l’année écoulée auprès de la CRAM d’Aquitaine. Le dossier passe 
alors en commission et n’est pas validé, car le plafond de ressources est dépassé. 
Ce refus a donné droit à une aide à la complémentaire santé.

L’hôpital d’Orléans nous contacte quelques semaines après l’admission de Jean 
sur les LHSS pour connaître les modalités de paiements des factures liées à son 
hospitalisation et à ses soins. Nous expliquons la situation au service comptable et 
leur demandons, avec l’accord de Jean de bien vouloir attendre pour le règlement. 
Nous avons donc recherché une mutuelle qui acceptait de prendre en charge Jean 
mais qui acceptait également une couverture pour les deux mois qui se sont déjà 
écoulés depuis son hospitalisation. Une mutuelle a été trouvée et a pris en charge 
l’intégralité des factures de Jean.
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Au cours de sa prise en charge, Jean a pu bénéfi cier d’un soutien particulier 
tant médical que social. En effet, Jean se déplaçait en marchant sur le tranchant 
extérieur de son pied, en claudiquant et en étant instable sur ses jambes. Des 
examens complémentaires de santé ont permis de découvrir des diffi cultés de 
circulation dans les jambes de Jean, rendant périlleuse toute intervention cherchant 
à redresser le pied par la chirurgie. Des avis de spécialistes tels que des cardiologues 
et des phlébologues ont permis au chirurgien, après de longs mois d’attente de ne 
pas mettre la vie de Jean en danger alors qu’il se déplace comme cela depuis 
apparemment des années.

Pendant ces mois d’attente et de réfl exions chirurgicales, l’équipe a mis en œuvre 
tout ce qui était possible pour que Jean puisse retrouver des souvenirs et qu’il 
puisse nous parler de lui, de ces dernières années, ce qu’il a fait, où il était…

L’équipe s’est également chargée de lui obtenir une carte nationale d’identité en 
remplacement de son carnet de circulation et des contraintes qui y sont liées, 
rendues diffi ciles par son état physique.

Afi n de faciliter le paiement de la mutuelle de Jean, l’équipe lui a proposé et l’a aidé 
à ouvrir un compte bancaire courant avec l’aide d’un conseiller fi nancier. La CRAM 
peut ainsi verser sa retraite sur ce compte, permettant à la mutuelle la mise en place 
d’un prélèvement automatique mensuel.

La recherche d’une solution de sortie adaptée à l’état physique de Jean et à ses 
manques de repères du quotidien (repas, habillement, hygiène) nous a orienté vers 
l’accueil au sein d’une maison de retraite. Les discussions avec Jean sur ses envies, 
ses possibilités et ses limites tant physiques que psychiques, ont été longues mais 
ont fi ni par un accord pour une maison de retraite en Gironde.

Après avoir pris contact avec le Conseil Général de Gironde et les différents EPAHD 
(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), nous étions 
confrontés à une diffi culté administrative de lieu de domiciliation, en cours sur le 
Montargois. Nous avons alors contacté le responsable de la Boutique Solidarité de 
la Fondation Abbé Pierre de Bordeaux qui nous a beaucoup aidé dans ce projet. 
De fi l en aiguille, d’appels téléphoniques en envois de dossiers, nous avons réussi à 
obtenir une place en maison de retraite en Gironde.

Aujourd’hui, Jean se trouve dans sa maison de retraite et est pris en charge au 
quotidien par une équipe de professionnels. Sa prise en charge aura nécessité
11 mois. 
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PENSION DE FAMILLE

Historique des Pensions de Famille et implications de la 
Fondation Abbé Pierre dans le développement de ce dispositif 

Les Pensions de famille se sont développées à la suite d’un programme 
expérimental lancé en 1997 par les ministères du Logement et de l’Action Sociale. 
Les enseignements tirés de ces expériences très diverses et les contributions de 
la Fondation Abbé Pierre ont débouché sur la défi nition du statut administratif de
« Maison relais » en 2002. Depuis, les pouvoirs publics ont encouragé la création de 
ces maisons qui participent à la mise en œuvre du droit au logement.

Considérant que les Pensions de Famille constituent une réponse pertinente pour 
des personnes isolées en situation de mal logement et de grande exclusion, la 
Fondation Abbé Pierre soutient directement des projets et les accompagne dans 
leur développement. 

Elle a édité un guide méthodologique pour aider à la création de Pensions de 
Famille, appellation jugée plus proche de l’idée de logement durable que celle des 
maisons relais (le terme est d’ailleurs repris dans les derniers textes législatifs).
La Fondation a fédéré progressivement, dans son réseau, les Pensions qui partagent 
des valeurs et des principes communs.

La Pension de Famille d’Amilly 

Affi liée au réseau des Pensions de Famille de la Fondation Abbé Pierre, elle a ouvert 
ses portes le 1er octobre 2009 sur un site transitoire (quartier des Bourgoins), en 
attendant la fi n des travaux de la ferme des Râteliers (voisine de l’ESAT d’Amilly). 
Après de nombreux aléas, l’emménagement est prévu pour la fi n du 1er semestre 
2011.

Sur le site transitoire, elle permet de loger 10 personnes. Elle se compose de 10 
appartements T1 meublés et équipés, ainsi que d’un appartement T3 servant de 
lieu de vie commune.

La ferme des Râteliers permettra de loger jusqu’à 17 personnes au sein de 15 
appartements (12 appartements de type T1, 2 appartements de type T1bis et un 
T2) répartis autour de vastes communs.

Les missions d’une Pension de Famille  

Proposer un habitat durable à des personnes isolées.

Une Pension de Famille est un lieu où peuvent s’installer sans limitation de durée 
des personnes souffrant d’isolement et rencontrant des diffi cultés 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, intégré 
dans son environnement rural ou urbain ; offrant un logement privatif équipé et 
confortable, ainsi que des espaces communs conçus pour une vie agréable.
La vie quotidienne (tâches ménagères, activités, loisirs, etc.) invite aux échanges, 
permettant de sortir de l’isolement et de retrouver des repères.

PENSION DE FAMILLE

Historique des Pensions de Famille et implications de la 
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Pouvoir s’installer, choisir de partir.

La Pension de Famille rend possible l’installation, la sécurisation, la reprise de 
confiance et l’envie de faire des projets, chez soi et en société. Le relogement 
du pensionnaire n’est pas un objectif en soi car il nécessite une confiance 
retrouvée.

Le départ peut être envisagé quand le pensionnaire le souhaite, dans le 
respect des clauses inscrites dans le titre d’occupation. De la même façon, par son 
attachement au lieu et sa contribution à la vie du groupe, le pensionnaire qui choisit 
de rester témoigne d’une installation réussie.

Vivre chez soi…

La Pension de Famille offre un chez soi qui respecte la vie privée du pensionnaire. 
Le logement est un endroit où l’on peut préserver son intimité, se réfugier 
sans craindre l’intrusion, s’organiser, recevoir ses amis ou sa famille… Avec 
chaque pensionnaire, la Pension de Famille œuvre  à renouer les liens affectifs. 

… Vivre ensemble.

La Pension de Famille accueille une mixité de personnes (sexe, âge, histoires, 
problématiques) au sein d’un groupe dont l’équilibre est recherché (notamment 
par la commission d’attribution). Les différences, les demandes et les capacités 
des uns et des autres vont produire de la richesse sociale. Il ne s’agit pas en 
effet de vivre entre soi, mais de vivre avec les autres. Au-delà des activités 
proposées dans le cadre du projet social, la participation des pensionnaires à la 
vie de la structure permet l’élaboration d’expériences communes. Pour décider de 
s’installer, il importe que le pensionnaire rencontre l’équipe et découvre la vie de la 
Pension avant de l’intégrer. De par ce fait, il pourra ainsi adhérer à ses règles de 
fonctionnement. Vivre ensemble doit apporter davantage de satisfactions que 
de contraintes. La loi définit les relations entre les pensionnaires et le gestionnaire. 
Le règlement de fonctionnement fournit un cadre et des repères. Le libre usage 
du logement s’exerce dans le respect des autres et la tranquillité du voisinage. 
Les réorientations vers une solution mieux adaptée à la personne et les éventuelles 
ruptures à l’initiative du gestionnaire sont préparées et accompagnées.

Selon ces principes, au quotidien

La Pension de Famille d’Amilly est un savant mélange entre vie autonome et vie 
collective. L’appartement commun est accessible du lundi au vendredi. La semaine 
est ponctuée de repères fixes : petit déjeuner, Conseil de Maison puis ménage 
le lundi matin ; courses, préparation et partage des repas les mardi et vendredi 
midi ; selon les besoins ou les envies des pensionnaires et/ou de la structure, 
ateliers, sorties, activités etc. les autres jours de la semaine. La participation aux 
temps communs n’est pas obligatoire, tout est question de nuances, mais elle est 
recommandée : sinon la présence au sein de la Pension de Famille n’a plus de sens.

Il est important de conserver des moments sans activités particulières : le but de 
la Pension de Famille n’est pas d’occuper les pensionnaires toute la journée, mais 
d’utiliser les tâches de la vie quotidienne, les activités, les sorties pour recréer 
du lien au sein de la structure d’abord, puis avec l’extérieur, en gardant en tête 
la notion pédagogique qu’elles peuvent apporter aux pensionnaires, selon leurs 
problématiques. 
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L’équipe et son fonctionnement

La fonction d’hôte est centrale, valorisant la parole des personnes et leur place 
de citoyen dans et au delà de la Pension. En partageant le quotidien avec les 
pensionnaires, l’équipe permet à chacun de se projeter. 

Dans une Pension de Famille, les pensionnaires bénéfi cient 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 diffi cultés, aux envies, à la santé ; elle conseille les pensionnaires, les 
encourage, les oriente vers les partenaires extérieurs à même de leur 
répondre et de les accompagner. L’équipe rappelle les accords négociés, le statut 
de pensionnaire, les droits et devoirs réciproques. L’accompagnement du quotidien 
s’appuie sur les rencontres, les tête-à-tête occasionnels, la parole donnée, la 
régulation de la vie de groupe. 

L’équipe est présente les lundis, mercredis et jeudis de 9h00 à 12h00, puis de 
13h30 à 17h00. Les mardis et vendredis de 9h00 à 17h00. Elle est composée de 
2 hôtes d’accueil de formation Aide Médico-psychologique et Technicien Médiation 
Service.

Une réunion de service, en présence du directeur adjoint a lieu chaque quinzaine.

Les pensionnaires

De manière à conserver un équilibre, la Pension de Famille doit veiller à garder une 
mixité la plus vaste possible. Pour cela, elle accueille sans limite dans le temps, 
aussi bien des hommes que des femmes, sans maximum d’âge, ayant différents 
parcours, origines, problématiques, etc.

La Pension de Famille d’Amilly loge des personnes isolées, autonomes ou bénéfi ciant 
d’un accompagnement extérieur, pouvant avoir de faibles ressources et/ou ayant 
une problématique psychique, addictive, de handicap … 

Au cours de l’année 2010, notre structure a accueilli 6 femmes et 6 hommes, de 
21 à 64 ans.

Actuellement, aucun des pensionnaires ne travaille. Ils sont soit en recherche 
d’emploi, soit en incapacité de travailler.

Le niveau d’étude des pensionnaires va du niveau VI (collège) au niveau IV (lycée).

Selon leurs situations, ils bénéfi cient du Revenu de Solidarité Active, de l’Allocation 
Adulte Handicapé, de prestations Assédic, de Pensions d’Invalidité et de 
compléments de ressources. La moyenne de leurs ressources est de 629i par 
mois.

Les services orienteurs en 2010 ont été : la Maison Du Département de Montargis 
(ancien UTS), les Centres Communaux d’Action Sociale d’Amilly et de Montargis, le 
Service d’Accueil et d’Orientation de Montargis, le Centre Hospitalier Départemental 
Georges Daumezon, l’Union Départementale des Associations Familiales de Pithiviers 
et de Châlette sur Loing, le Service Social du Centre Hospitalier de l’Agglomération 
Montargoise, le Centre Médico-Psychologique pour Adulte de Montargis, le Centre 
d’Hébergement d’Urgence de Montargis (Imanis), l’Hébergement de Stabilisation 
de Montargis (Imanis) et les Lits Halte Soin Santé d’Orléans et Châlette (Imanis).

Fonctionnement
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Les problématiques actuellement présentes sont : de l’ordre de l’isolement et/ou 
financières et/ou psychiques et/ou physiques (handicap) et/ou addictives.

Notre structure ayant ouvert le 1er octobre 2009, nous n’avons pas encore assez 
de recul pour faire ressortir une durée moyenne de séjour. D’autre part, la mise à 
disposition des logements n’ayant pas de limite dans le temps, une durée moyenne 
de séjour ne serait pas révélatrice.

Parcours de pensionnaires ayant en projet de, ou de manière 
effective, quitter notre Pension de Famille

Monsieur E.

En janvier 2010, la Pension de Famille a accueilli un nouveau pensionnaire. Monsieur 
E, 26 ans. A son arrivée, il a plusieurs problématiques (isolement, logement, 
psychique), il manque de confiance en lui et envers autrui. 

Dès le début, Monsieur E nous a dit que son projet était de retourner rapidement 
vers un logement autonome. Il n’a pas déterminé de durée pour atteindre cet 
objectif, se laissant ainsi le temps d’achever sa reconstruction.

Fin mars, sa grand-mère dont il est très proche est décédée. L’équipe est restée 
attentive, l’a soutenu et orienté vers des professionnels de l’écoute, avec lesquels 
il n’avait plus de lien depuis un moment. Nous l’avons également accompagné 
physiquement dans ses démarches, quand il en a fait la demande (enterrement, rdv 
chez le notaire).

Au fil des mois, il a repris confiance en lui. Pour l’aider dans son évolution, nous lui 
avons confié l’animation d’un atelier sur le thème de sa passion : la photographie.

Au mois d’octobre, il a souhaité accéder à un logement autonome et créer son 
entreprise afin de vivre de la photographie. Nous l’avons soutenu dans ses démarches, 
écouté ses craintes et rassuré quant aux changements que cela entrainerait.

A ce jour, Monsieur E a quitté la Pension de Famille. Il est installé, en couple, dans 
un logement autonome. Il a monté son auto-entreprise en tant que photographe.

Madame N

Au mois de juillet, Madame N, 40 ans, a intégré la Pension de Famille. Elle a 
des problématiques d’alcolo-dépendance en cours de traitement, de logement, 
d’isolement et le souhait de retravailler. 

Elle s’est laissée porter par le projet d’intégrer la Pension de Famille, cherchant un 
cadre sécurisant, dans le but de retrouver un emploi et de renouer avec ses enfants. 
Elle a été très investie dans les débuts et a vite trouvé ses marques. 

Au fur et à mesure, elle s’est isolée, ne participant plus aux temps communs, 
remettant en cause le besoin d’être sur une Pension de Famille. Après quelques 
semaines, nous avons constaté que Madame N se ré-alcoolisait fortement, ne 
tenant plus les objectifs qu’elle s’était fixés, qui justifiaient à l’origine son entrée au 
sein de notre structure. 

En  septembre, nous lui proposons de la soutenir dans ses démarches de recherche 
de logement autonome (si actives). Nous l’avons réorientée vers son médecin 
alcoologue. 
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Ayant trouvé un emploi en novembre, Madame N a choisi d’anticiper son départ, 
afi n de se rapprocher de son lieu de travail.

Avec le recul, il nous apparaît que Madame se soit laissée porter par les institutions, 
plutôt que de faire ses véritables choix. 

Mademoiselle G

En janvier 2010, Mademoiselle G, 34 ans, a intégré notre structure. Ayant rencontré 
des problèmes psychiques (récemment stabilisés) Mademoiselle souhaite retourner 
vers un logement autonome. Cependant, elle dit avoir besoin d’une étape de 
quelques mois, un an au plus, pour y parvenir, le tout dans un cadre rassurant et 
surtout indépendant de sa famille.

De par le cadre de la Pension de Famille, elle a pu retrouver cette autonomie de façon 
rassurante. Au fi l des mois, elle a investi son logement, le décorant, complétant 
l’équipement. Elle nous a rapidement dit s’y sentir bien, de par la taille (T1) et la 
situation géographique.

Au mois de septembre, elle a exprimé son désir de quitter la Pension de Famille. 
Se sentant bien dans son logement, sachant que nous allions déménager et que 
la Pension défi nitive ne l’intéressait pas, elle nous a demandé s’il était possible 
de reprendre son logement à son nom. Elle nous a demandé également si nous 
pouvions lui vendre le mobilier et l’équipement de son appartement.

Considérant que son projet d’autonomie a toujours été clairement exprimé, qu’il 
correspondait plus ou moins dans le temps avec la période « transitoire » de notre 
structure, nous avons accepté sa demande. Nous nous sommes rapprochés 
d’Hamoval, bailleur social qui nous loue les appartements, afi n de l’orienter au 
mieux dans cette démarche particulière. Le dossier suit  son cours. Mademoiselle G 
attend maintenant avec impatience la réponse à sa demande de logement.

Ayant trouvé un emploi en novembre, Madame N a choisi d’anticiper son départ, 
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Résultats du travail de l’équipe

Mise en place du Conseil de Maison.

Comme écrit dans notre projet d’établissement, nous avons travaillé à notre mise 
en conformité avec la loi 2002.2 rénovant l’action sociale et médico-sociale. En 
effet, cette loi valorise, entre autres choses, la participation des usagers à la vie 
de l’établissement. Dans le fonctionnement d’une Pension de Famille, il est prévu 
des temps d’échange réguliers, appelés « Conseil de Vie Sociale » permettant aux 
personnes logées de s’exprimer sur le fonctionnement, le quotidien, la vie de la 
structure. 

L’ouverture récente de notre pension ne nous avait pas encore permis d’instaurer ce 
type de participation, bien que le besoin en ait été relevé.

Il ne s’agissait pas pour nous de répondre « simplement » aux impératifs légaux, 
mais bel et bien de donner aux pensionnaires un outil d’expression. Nous avons 
décidé d’appeler ce temps d’échange « Conseil de Maison », terme nous paraissant 
plus en rapport avec notre Pension de Famille. Sachant qu’à terme nous logerons 17 
personnes au maximum, nous avons fait le choix de convier tous les pensionnaires 
aux échanges, plutôt que de mettre en place des élections de représentants. 

D’abord prévu tous les deux mois, nous avons proposé aux pensionnaires de 
le rendre hebdomadaire, animé à tour de rôle par l’un d’eux. Nous les avons 
également chargés de l’établissement de l’ordre du jour ainsi que de l’écriture du 
compte rendu. Le classeur du Conseil de Maison est à leur disposition permanente. 

Depuis le 14 juin, tous les lundis matins, les pensionnaires se retrouvent autour d’un 
petit déjeuner et prennent part à l’organisation de la semaine (répartition des tâches 
ménagères, établissement des menus, proposition d’activité, de sorties, etc.).  Avec 
le temps, les pensionnaires s’approprient de plus en plus cet outil. Nous avons pour 
projet de travailler avec eux la réécriture du règlement de fonctionnement.

Nous avons instauré également des « Conseils de Maison Exceptionnels » : 
tous les deux mois environ, le directeur et/ou le directeur adjoint se joignent aux 
pensionnaires. Ils y abordent le fonctionnement, le déménagement dans les locaux 
définitifs, leurs inquiétudes et “les changements que cela va entraîner”. 

Travail autour de la santé

Afin de rapprocher les pensionnaires du parcours de la santé et travailler des 
orientations vers des médecins en fonction des besoins de chacun, nous avons mis 
en place un partenariat avec le Service Social de la Sécurité Sociale. 

Nous avons rencontré Madame Marchal, Assistante Sociale au CARSAT (Caisse 
d’Assurance Retraite et Santé au Travail) le 30 juin afin de définir les besoins 
des pensionnaires et la possibilité d’y répondre. Nous avons convenu qu’elle 
interviendrait trois fois, au cours des Conseils de Maison.

Le 20 septembre : première rencontre des pensionnaires, présentation de la carte 
vitale, du 100%, de la CMU, des mutuelles, du système des remboursements et 
franchises.

Le 4 octobre : seconde rencontre, présentation du bilan de santé de la CPAM, 
des systèmes de prévention et de dépistage, des chirurgiens dentistes, des 
ophtalmologistes, …
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Le 18 octobre : dernière rencontre afi n de programmer des rendez-vous individuels 
soit à la Pension de Famille, soit au Service Social de la Sécurité Sociale.

Ces rencontres ont permis par la suite (pour un ou plusieurs pensionnaires) 
l’ouverture de droits CMU, l’accès à une mutuelle complémentaire, au bilan de 
santé et l’orientation vers des spécialistes (dentiste, gynécologue, ophtalmologiste).

6 décembre : Afi n de permettre aux pensionnaires de se familiariser avec les locaux 
de la Sécurité Sociale, un atelier sur les médicaments leur a été proposé sur place 
(utilisation, conservation, dangers, etc.).

Au terme de l’atelier, nous avons fait le bilan de ces rencontres : les pensionnaires 
ont apprécié le fait que les premières rencontres aient lieu au sein de la Pension de 
Famille, pendant une partie du Conseil de Maison, au rythme d’une semaine sur 
deux. 

Journée marquante

Le 29 juillet 2010, nous avons organisé, avec l’aide technique d’Hamoval, une 
visite de chantier de la Pension de Famille défi nitive. Elle a permis la rencontre des 
principaux acteurs de ce projet.

Près d’une cinquantaine de personnes étaient conviées à ces échanges en « comité 
restreint ». Nous avons ainsi accueilli Frédérique Mozer (responsable du réseau 
des Pensions de Familles et Boutiques Solidarités de la Fondation Abbé Pierre), 
les architectes Messieurs Gyssels et Ory, Monsieur le Maire d’Amilly et Madame 
Marin, Madame Schwerdorffer (D.G.D. Hamoval) et ses nombreux collaborateurs, 
des entreprises intervenant sur le chantier, Monsieur Bouderbane (directeur de 
la Boutique Solidarité de Bourges), la presse locale : la République du Centre 
et l’Eclaireur du Gâtinais, représentés respectivement par Mesdames Bardin et 
Lamorisse, ainsi que les coordinateurs des autres structures d’IMANIS. 

Les pensionnaires se sont investis dans la préparation et la réalisation de cette 
rencontre : ils ont réalisés un apéritif dînatoire, partagé à l’issue de la visite. Ils ont 
également installé une exposition « improvisée » des photos faites en atelier. Tout 
cela a permis d’humaniser davantage le projet de la Pension de Famille défi nitive.

Lors de cette rencontre, nous avons également obtenu l’accord de Monsieur Riveron 
(Directeur du développement, Hamoval) de récupérer les anciennes tomettes allant 
être évacuées. Il a été convenu également que la grande porte de grange, qui devait 
être démontée, soit mise de coté, afi n que nous puissions la réutiliser (en table de 
salle à manger, après transformation). 

Nous avons donc, dès la semaine suivante passé deux jours sur le site des Râteliers 
pour extraire des gravats, nettoyer et évacuer les tomettes (nous les réutiliserons par 
la suite sur le site). Comme lors de la rencontre du 29 juillet, Hamoval nous a prêté 
des casques de chantiers afi n d’accéder à l’intérieur des bâtiments sans risque 
(nous avions également prévu gants et chaussures de sécurité).

À partir de cette rencontre, les pensionnaires ont commencé à se projeter, à avoir 
des questionnements sur les logements, les parties communes, la décoration, etc., 
et à véritablement prendre part à ce grand projet.

Le 18 octobre : dernière rencontre afi n de programmer des rendez-vous individuels 



boutique & Partage



101

B&P

B&P

B&P

Concept

Implantation

Activité

BOUTIQUE & PARTAGE

2010

2010

2010

BOUTIQUE & PARTAGE

Notre concept

Les  boutiques appelées « Boutique et Partage » sont des lieux ouverts à tout public, 
dont l’objectif est de permettre le retour à l’activité et la resocialisation de femmes 
et  de jeunes en précarité. A cet effet, nous récupérons des dons de petit mobilier 
et de vêtements, qui une fois triés, nettoyés et repassés sont proposés contre 
participation modique. Nous assurons le recyclage des vêtements inutilisables grâce 
à une entreprise qui les récupère pour les transformer en matériaux d’isolation. 

L’agencement de nos boutiques tient une place importante ; les vêtements sont 
rangés par thème ou couleur, les cabines d’essayage sont spacieuses et les vitrines 
sont régulièrement changées.

Notre objectif est de favoriser la mixité sociale en mélangeant les publics, de créer 
du lien social et de ne pas stigmatiser les personnes en situation de précarité en leur 
permettant de faire leurs achats à moindre coût dans une vraie boutique.

Depuis 2008 l’association a fait le choix d’installer de nouvelles boutiques dans des 
quartiers prioritaires afin de redonner vie à des quartiers réputés difficiles tout en 
créant du lien social avec les habitants.

Notre implantation géographique 

2007 : ouverture d’une boutique à Gien 

2009 : ouverture d’une boutique à Pithiviers dans un quartier prioritaire 

2009 & 2010 : ouverture de deux boutiques à Montargis
dont une dans un quartier prioritaire

2011 : L’ouverture d’une future boutique est à l’étude à Orléans

Notre activité

Dès leur prise de fonction, les salariés sous contrat d’insertion des boutiques 
reçoivent une formation leur permettant d’accueillir au mieux les donateurs et les 
bénéficiaires. 

Avant leur mise en rayon, les vêtements sont triés, nettoyés et repassés puis 
étiquetés pour une présentation en boutique. 

Les hôtes d’accueil accompagnent les bénéficiaires lors de leur passage en 
boutique, assurent conseils, écoute et orientation si besoin en cas de problématique 
constatée.

Nous enregistrons en moyenne une cinquantaine de passages par semaine et par 
boutique.

Pour exemple, les tarifs affichés en boutique varient pour les vêtements de 0,20 
centimes d’Euros à quelques Euros pour les manteaux, pour les accessoires de 
puériculture de 1 à 6 Euros pour une poussette, pour la vaisselle de 0,50 à 3 Euros.



BOUTIQUE & PARTAGE

Les évènements 2010

Le 16 octobre 2010, la « Boutique et Partage » Kennedy (Quartier prioritaire de 
l’agglomération montargoise) ouvre enfin ses portes. En effet, la réalisation de ce 
projet a été retardée car certaines communes appréhendent l’implantation de ce 
type de boutiques. 

Toutefois, grâce à l’aide de différents partenaires impliqués (HAMOVAL, Agglo,…) 
ce projet a pu enfin se concrétiser. 

Une large communication (tracts, affiches…) a été réalisée afin d’informer les 
habitants du quartier de la prochaine ouverture d’une boutique et de recruter des 
hôtes d’accueil. De nombreuses réponses nous sont parvenues et nous ont donc 
permis de recruter trois personnes issues de ce quartier.

L’inauguration a remporté un très grand succès notamment grâce à l’animation 
réalisée pour l’occasion (distribution de barbe à papa pour les enfants).

Les habitants de ce quartier sont particulièrement enchantés par l’ouverture de 
la boutique Kennedy et remercient régulièrement l’association IMANIS de s’être 
implantée dans cette zone dite « difficile » et désertée par les commerces.

La semaine suivant l’ouverture, les habitants ont offert un couscous au personnel 
d’IMANIS pour leur souhaiter la bienvenue. De plus, ils l’associent régulièrement 
aux événements marquants tels que baptême, mariage, circoncision… en déposant 
gâteaux, dragées et faire part.

Quelques paroles de bénéficiaires qui ont souhaité témoigner

Mme A, résidente du quartier Kennedy à Montargis depuis 10 ans, mariée, 3 enfants 
de 8 à 1 ans. Madame A. ne travaille pas et son mari est employé à la mairie.

Je suis arrivée dans ce quartier en 2001 et j’ai vu les commerces se fermer peu à 
peu, je n’ai pas le permis de conduire et il m’est compliqué d’aller en centre ville 
sans mon mari. Lorsque j’ai appris l’ouverture d’une boutique, j’étais contente et 
curieuse de savoir quel genre de magasin ce serait. En arrivant à la boutique, j’ai 
été gentiment accueillie par Harimou, Ghislaine et Corinne qui m’ont expliquée le 
fonctionnement et m’ont guidée dans les rayons. Tout est joli, bien présenté et bien 
rangé ; J’ai trouvé un anorak pour mon grand fils, des pyjamas pour les 2 petits et 
une robe pour moi et j’ai dépensé quelques Euros pour tout ça. J’ai aussi passé un 
moment à discuter avec les vendeuses.

M. et Mme B, résidents à Montargis en centre ville, mariés, 2 enfants 15 et 10 ans. 
M. et Mme sont tous deux enseignants.

C’est en roulant que notre attention a été attirée par une enseigne aux couleurs 
vives mentionnant « Boutique et Partage », nous décidons de nous arrêter pour 
voir de quoi il s’agit. Nous découvrons alors une boutique où sont exposés des 
vêtements, du petit mobilier et des accessoires divers et variés. En regardant les 
étiquettes, nous découvrons des prix défiants toute concurrence, nous demandons 
à la dame qui travaille là si ce sont les bons prix. Elle acquiesce et nous explique le 
concept de cette boutique. Depuis lors, nous sommes devenus à la fois donateurs 
et bénéficiaires, nous y allons assez souvent pour découvrir les nouveautés ou tout 
simplement pour dire bonjour à l’équipe.

B&P
Évènements

2010
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LE BUS “ BIEN-ÊTRE “
L’association IMANIS s’est mobilisée depuis de longues années pour aider les 
femmes en détresse. Qu’elles soient victimes de violences, sans ressource ou sans 
toit, l’association les accueille avec chaleur.

Ce projet de bus « bien-être » est né d’une rencontre…

Un donateur belge a confi é à la Fondation Abbé Pierre une grosse somme d’argent 
afi n de soutenir un projet destiné à « aider les femmes dans la pauvreté ».

La Fondation sait qu’IMANIS est déjà très engagée dans l’accompagnement des 
femmes en détresse et a un projet qui sommeille.

C’est donc tout naturellement qu’elle propose cette somme à notre association.

Reste à convaincre d’autres partenaires de s’associer à ce projet : 

• l’Agglomération Montargoise cède un bus pour l’euro symbolique

• la Société TOUTENKAMION le transforme en un magnifi que salon de coiffure 
et d’esthétisme complété par un espace relaxation.

Les Objectifs du Projet sont Multiples…

• Apporter une plus-value au travail effectué par les équipes socio-éducatives, 
auprès des femmes accueillies sur l’ensemble des structures de l’association 
IMANIS.

• Mener des actions pour combattre l’isolement des femmes « blessées de la vie »,
pour les aider à retrouver une estime de soi, un soin de l’apparence, pour les 
motiver par des activités à la personne.

• Offrir aux femmes en situation de précarité un temps pour elles-mêmes, pour 
s’apprivoiser, pour apprendre l’envie d’être belle, pour se donner le droit aux 
plaisirs.

• Favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des femmes en situation de précarité.

L’association IMANIS accueille et accompagne de nombreuses femmes au 
quotidien. En fonction des problématiques rencontrées et des projets de structures, 
ces femmes sont, accueillies, écoutées, hébergées, accompagnées dans leurs 
démarches administratives, médicales, sociales, de recherche d’emploi… Elles 
sont cependant régulièrement « sous pression », doivent rendre des comptes, et 
n’ont pas le temps de penser à elles.

Le Bus Bien-être est une action innovante en direction de ces femmes, souvent 
exclues du marché de l’emploi et combinant par ailleurs un certain nombre de 
problématiques associées (rupture familiale, situation de monoparentalité, isolement 
social, précarité économique, faible niveau de formation initiale et de qualifi cation 
professionnelle, absence de mobilité...).

LE BUS “ BIEN-ÊTRE “



LE BUS « BIEN-ÊTRE »
Ce projet propose des activités centrées sur la personne, hors des cadres 
classiques de l’aide sociale, avec la participation de professionnels (coiffeuse, 
esthéticienne, relaxologue...) afi n d’accompagner les femmes dans un processus 
de « renarcissisation », autour de la valorisation de l’image de soi pour reconstruire 
une relation entre soi et son corps, puis entre soi et les autres par une prise de 
conscience sensorielle.

De plus, ces femmes recherchent souvent un emploi. Mais il y a un décalage 
complet entre ce qu’elles sont capables de mobiliser et ce qu’elles montrent d’elles. 
Un problème d’apparence.

La diffi culté d’insertion dans l’emploi est souvent associée à un repli, à de la 
dévalorisation et à un manque de confi ance en soi. Il est possible de réagir.

L’image que les personnes ont d’elles-mêmes apparaît dans ce qu’elles renvoient 
physiquement, tant au niveau du comportement, de la gestuelle, que des choix 
vestimentaires. La personne, à partir du moment où son apparence physique laisse 
entendre sa situation de précarité, a des diffi cultés importantes à s’insérer dans un 
emploi et en particulier dans le secteur marchand, le demandeur d’emploi étant 
perçu dans ce cas comme « en diffi culté », voire « à problème ».

Les Fonctionnement du Bus

Afi n d’optimiser le projet et d’en faire bénéfi cier un maximum de personnes, 
l’association IMANIS propose un dispositif mobile. Un bus aménagé sur mesure, 
offre du beau, du positif et un environnement sympa pour le déroulement de ces 
activités, sur les différents sites où l’association est implantée (soit, l’ensemble du 
département) et ponctuellement sur les BS du réseau FAP de la région Centre.

Les professionnels intervenants peuvent être selon, les besoins: 

• une esthéticienne

• une coiffeuse

• un chauffeur de bus

• une relaxologue…

Le Bus a commencé sa tournée le 22 avril 2010 et est allé chaque jeudi sur un des 
sites de l’association.

Bus
Objectifs
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Fonctionnement

Les professionnels intervenants peuvent être selon, les besoins: 

• une esthéticienne

• une coiffeuse

• un chauffeur de bus

• une relaxologue…

Le Bus a commencé sa tournée le 22 avril 2010 et est allé chaque jeudi sur un des 
sites de l’association.

2010
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CAMPAGNE HIVERNALE 2010
Comme chaque année, Imanis s’est mobilisé dans le cadre de la campagne 
hivernale afin d’améliorer la prestation de ses dispositifs aux services des personnes 
les plus démunies. Cette action s’est effectuée en étroite collaboration avec les 
divers partenaires locaux. 

Sans attendre la sollicitation de l’Etat (Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale), l’association a réfléchi sur ses orientations en amont de cette période afin 
de faire des propositions aux services de l’Etat.

Pour 2010, IMANIS a fait le choix d’une extension d’horaires sur les accueils de jour 
et d’une augmentation de la capacité d’accueil sur l’hébergement d’urgence.

Ce renforcement a généré le recrutement en contrat à durée déterminée de 
personnels supplémentaires afin de répondre au mieux à la demande malgré une 
participation financière de l’Etat de moins en moins importante.

Organisation des dispositifs

Pithiverais 

Période 2009-2010 (5 mois) - Hébergement d’urgence : 1T3 et 1T4

• Accueil de Jour : extension d’horaires afin d’assurer une continuité d’accueil 24 h sur 24

Période 2010-2011 (5 mois) - Hébergement d’urgence : 1T3 et 1T4

• Accueil de Jour : extension d’horaires afin d’assurer une continuité d’accueil 24 h sur 24

Montargois 

Période 2009-2010 (5 mois) - Accueil de Jour : extension d’horaires afin d’assurer une 
Continuité d’accueil 24 h sur 24                           

Période 2010-2011 (5 mois) – Hébergement d’urgence : 6 places et la gestion de 10 places de l’AFTAM

• Accueil de Jour : extension d’horaires afin d’assurer une continuité d’accueil 24 h sur 24

Orléanais

Période 2009-2010 (5 mois) - Hébergement d’urgence : 23 places d’hôtel

Fréquentation du public

Pithiverais 

Période 2009-2010 (5 mois) - Hébergement d’urgence : 12 ménages soit 18 personnes pour 
519 nuitées.

Période 2010-2011 (fin 2010) - Hébergement d’urgence : 7 ménages soit 9 personnes pour 
121 nuitées.

Montargois

Période 2010-2011 (fin 2010) - Hébergement d’urgence : 11 ménages soit 17 personnes pour 
651 nuitées.

Orléanais

Période 2009-2010 (5 mois) - Hébergement d’urgence : 15 ménages soit 37 
personnes pour 2248 nuitées.



platefoRme Fondation abbé Pierre



111

PLATEFORME FONDATION ABBÉ PIERRE

PLATEFORME FONDATION
ABBÉ PIERRE
Outre les relations officielles entretenues avec la Fondation Abbé Pierre depuis 
15 ans, dans le cadre du réseau des BS et des PF, IMANIS a instauré depuis 
quelques années une autre forme de coopération.

Forte d’importants espaces de stockage, d’équipes polyvalentes, d’une grande 
motivation, d’un réel esprit de solidarité, et d’un souci de développement 
durable, l’association a mis en place une « plateforme » et participe régulièrement 
à des « opérations spéciales » de récupération de gros lots de fournitures 
d’ameublement ou de produits divers, qui sont ensuite redistribués sur les 
établissements du réseau.

Ainsi, en 2010, le partenariat privilégié de la Fondation Abbé Pierre avec IKEA 
a permis de récupérer une soixantaine de canapés neufs, à l’issue d’une 
exposition dans les stations du métro parisien.

Un autre partenaire a fait don d’une centaine de radiateurs.

L’école de Gendarmerie de Montargis fermant ses portes, ce sont quelques 
dizaines de lits et armoires qui ont été emportés.

Enfin, une opération de la chaine de télévision TF1, « Noël Solidaire », nous a 
permis de collecter une centaine de kilos de jeux et vêtements.

Tous ces produits sont récupérés par nos équipes (qui se déplacent souvent sur 
site, avec plusieurs véhicules en fonction du volume des dons), stockés dans un 
grand espace à Pithiviers et redistribués auprès des BS et PF du réseau FAP.

Là encore, les déplacements sont effectués sur toute la France, par nos équipes, 
accueillies chaleureusement par tous les bénéficiaires de ce partenariat.

Ces opérations se développent au fil des sollicitations et évoluent,  puisqu’IKEA 
et la Fondation Abbé Pierre ont monté, fin 2010, une exposition sur le thème 
des Pensions de Famille, qui tourne sur différentes villes de France. Les tests du 
montage de l’expo ont été effectués dans les locaux d’IMANIS, le matériel de 
l’expo y reste stocké et quelques collègues participent au montage/démontage 
lors de chaque manifestation.

Toutes ces actions ont pu se réaliser grâce, d’une part, à la confiance accordée 
par la Fondation Abbé Pierre à IMANIS, et d’autre part à un autre partenaire 
central, le concessionnaire RENAULT-BASTY de Montargis qui nous met à 
disposition les véhicules nécessaires.
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IMANIS & SES PARTENAIRES

Partenaires

Les agglomérations du département sont riches de réseaux sociaux très diversifiés. 
Un travail durable en partenariat signifie la reconnaissance de la spécificité de 
chaque structure, et la complémentarité de l’ensemble.

Le développement du réseau partenarial existant doit permettre à nos structures 
d’être reconnues comme des outils d’insertion, à disposition des acteurs sociaux 
locaux. 

Ainsi, nous travaillons au quotidien avec diverses associations et institutions :  

ACM formation, l’ADAPEI, l’ADMR, l’AHU (Association pour l’Hébergement Urbain), 
l’AIDAPHI, Amidon 45, l’APAGHE, Appel Emploi, l’APLEAT, l’ASELQO, l’ASTI, 
l’AVEM (Association d’Aide aux Victimes et Médiation), les bailleurs sociaux et 
privés, La Banque alimentaire, la CAF du Loiret, les CCAS,  le Centre du volontariat, 
les hôpitaux, les CIDFF (Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles), 
le Centre Maternel, le CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des 
Jeunes), les CMP et CMPP, les Commissariats de Police, la Gendarmerie, les 
services du Conseil Général du Loiret, les services du Conseil Régional du Centre, 
la CPAM et les Centres d’examen de santé, la Croix Rouge Française, Domicile 
Service, Emmaüs, Espace, l’Etape, les FJT, GFAI, Interstice, les crèches et halte-
garderie, LEA, le LAE, Lien Social et Médiation, les services des Mairies, les Missions 
Locales, Le Mouvement du Nid, le Mouvement Français pour le Planning Familial, 
La Paësine, Parentèle, Passerelle Santé, la Préfecture et les sous-Préfectures, le 
Relais Orléanais, les Restos du coeur, Retravailler, RVHS (Réseau Ville Hôpital Sida), 
les Samu Sociaux d’Orléans et Montargis, le Secours catholique, le SPIP (Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation), les Services sociaux scolaires, l’UDAF, le 
115, Passerelle 45…

D’autre part, IMANIS est représenté et participe activement aux réflexions de 
différentes instances locales, départementales ou nationales : 

• La commission de surveillance du Centre de semi-liberté de Montargis.

• La Maison de l’Emploi de l’Est du Loiret.

• La Charte de la solidarité d’Orléans.

• Le Pact Local d’insertion de Pithiviers.

• Le Conseil de Développement du Pays gâtinais.

• La Commission de médiation DALO

• Le PDALPD

• Le SDAHI

• La Commission de suivi du FUL.

• Le SIAO

• Le réseau Ac-Sé

• Le réseau des Boutiques Solidarités
   et des Pensions de Famille Fondation Abbé Pierre.
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INTERVIEW

Sandra BARET
Directrice adjointe

Jean-Noël GUILLAUME 
Directeur  

INTERVIEW
Rédaction : Quel est le rôle d’une direction associative aujourd’hui ?

JN GUILLAUME : Incontestablement, il faut « faire pour… », « faire avec… », 
et quelques fois « faire sans… ». Interface entre la stratégie associative portée par 
le conseil d’administration et le président, il faut également écouter et répondre aux 
attentes du terrain, le tout sans mettre de coté la réglementation et les obligations qui 
incombent à toute entreprise.

Rédaction : Le secteur social ou médico-social qui connaît bien la notion de 
« temporalité » doit faire face à une accélération généralisée de son action ; 
est-ce à dire que l’on se rapproche du modèle de l’entreprise ?

S BARET : S’il ne faut pas nier les fortes pressions qui s’exercent sur nos services, 
il ne faut pas pour autant tirer à boulet rouge sur les modèles de l’entreprise en terme 
d’organisation, de transparence, de management. Toutefois, il ne faut pas se tromper 
d’objectif. Le secteur médico-social n’a pas vocation a être rentable. Il doit être 
efficace.

JN GUILLAUME : Pour compléter les propos de Sandra BARET, je dirais même 
qu’après avoir connu l’ère de « l’adaptation », nous vivons actuellement l’ère de 
« l’adaptabilité ». Cet affreux néologisme illustre parfaitement les enjeux du moment : 
être capable de faire évoluer ses pratiques, ses compétences, ses modèles… les 
modifier aisément en harmonie avec les changements structurels.

Rédaction : Justement, comment se décline « l’adaptabilité » dans les services ? 

S BARET : Il s’agit avant tout d’être en capacité permanente de répondre aux besoins 
des 150 personnes que nous accueillons quotidiennement. Et là, il est très facile de 
comprendre que les publics d’hier et ceux d’aujourd’hui n’ont pas grand chose en 
commun. Ces dernières années, nous avons constaté la montée en puissance des femmes 
au sein de nos établissements. La place des jeunes est également prépondérante ; 
les addictions sont toujours plus complexes… Voilà pourquoi pour répondre aux 
problématiques nouvelles nous avons fait le choix de multiplier les établissements 
à taille familiale. Nous avons également élargi nos champs de compétences en 
employant des médecins, infirmiers, aides-soignants. Le combat pour le logement 
n’a pas été vain. Et l’ouverture de deux pensions de famille reflète bien notre volonté 
d’adaptabilité.

Rédaction : Parlons d’avenir. Quel visage aura Imanis dans 5 ans.

JN GUILLAUME : L’avenir… nous y travaillons d’arrache pied avec le conseil 
d’administration et Denis COLLET, le président. Premier point, Imanis dans 5 ans 
comptera le même nombre de collaborateurs. Nous souhaitons garder notre capacité 
de réactivité. Il n’en demeure pas moins que nous n’excluons pas de soutenir 
d’autres associations si de nouveaux besoins imposaient des réponses spécifiques. 
Ensuite le parc immobilier sera entièrement rénové ou reconstruit. Les pensions de 
famille de Montargis et de Pithiviers seront installées définitivement, les LHSS et le 
CHU de Montargis partageront les locaux neufs de la rue Decourt, les LHSS et le 
CHRS d’Orléans disposeront eux aussi d’un établissement digne, adapté, coloré… 
Les bâtiments de l’Accueil de Jour et de l’Hébergement de Stabilisation de Montargis 
auront bénéficié d’un lifting… Enfin la formation continue des équipes de l’association 
permettra d’être en adéquation avec les besoins des plus démunis.
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2010

FORMATIONS & STAGIAIRES

Soucieuse d’apporter des réponses adaptées aux personnes accueillies, de 
former et de professionnaliser ses équipes, IMANIS a permis à ses salariés de 
participer à diverses formations tout au long de l’année 2010 :

• Management d’équipe (1 salarié)

• Violences conjugales  par la Maison Justice et Droit (4 salariés)

• Médiation Familiale par la Maison  Justice et Droit (1 salarié)

• Le Droit des Usagers par la Maison Justice et Droit (1 salarié)

• De l’impuissance à la toute puissance par la Fondation Abbé Pierre (1 salarié)

• La réforme des politiques sociales par la Fondation Abbé Pierre (3 salariés)

• La santé mentale, comprendre pour mieux aider par la Fondation Abbé Pierre     

  (4 salariés)

• Analyse de la pratique en Pension de Famille par la Fondation Abbé Pierre

  (1 salarié)

• Accueil des nouveaux arrivants par la Fondation Abbé Pierre (3 salariés)

Formations qualifiantes et diplômes :

• Technicien Médiation Service à l’AFPA de Guéret (2 salariés)
• VAE CAFERUIS au Centre de Formation INITIATIVES (1 salarié)
• Master 2 Droit Sanitaire et Social à Paris 2 (1 salarié)

D’autre part, IMANIS  s’engage dans la formation des jeunes professionnels 
en proposant de nombreux terrains de stage, ainsi ont été accueillies au cours 
de l’année 2010 : 

Juliette, 10 mois, formation Educateur Spécialisé.
Carmen, 12 semaines, formation Moniteur Educateur.
Valentine, 7 semaines, BTS ESF.
Anastasia, 10 semaines, Bac Pro Service de Proximité / Vie Locale.
Marine, 3 semaines, Bac Pro SPVL.
Lucie, 17 semaines, formation Educateur Spécialisé.
Floriane, 10 semaines, Bac Pro SPVL.
Aurore, 10 mois (en cours), formation Educateur Spécialisé.
Ophélie, 7 mois, formation Moniteur Educateur.
Mélodie, 6 semaines, formation Bac Pro SPVL.
Sylvie, 2 semaines, CAP Assistante technique en milieu familial.
Caroline, 10 semaines, formation Educateur Spécialisé.
Catheline, 3 semaines, BTS ESF.
Olivia, 3 semaines, CAP Assistante Technique en milieu familial.
Clémence, 3 semaines, Bac Pro SPVL.
Jennyfer, 2 semaines, Evaluation en Milieu de Travail.
Stéphanie, 6 semaines, Immersion en milieu Professionnel (Insertion)
Sadia, 10 semaines, Formation vente.
Stéphanie, 1 semaine, Police Municipale.
Géraldine, 2 semaines, CAP Assistante technique en milieu familial.
Alice, 2 semaines, CAP Assistante technique en milieu familial.
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AAH : Allocation Adulte Handicapé.
Ac-Sé : Accueil Sécurisant
AME : Aide Médicale d’Etat.
ARS : Agence Régionale de Santé.
ASAC : Action Sociale et Accompagnement (service de la CPAM)
ASE : Aide Sociale à l’Enfance.
BS : Boutique Solidarité.
CADA : Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile.
CAF : Caisse Allocations Familiales.
CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail.
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale.
CHRO : Centre Hospitalier Régional d’Orléans.
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.
CHU : Centre d’Hébergement d’Urgence.
CIDFF : Centre d’information sur le Droit des Femmes et de Familles.
CMU(C) : Couverture Maladie Universelle. (Complémentaire)
CNI : Carte Nationale d’Identité.
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
CRAM : Caisse Régionale d’Assurance Maladie.
CROSMS : Comité Régional des Organisations Sociales et Médico-sociales.
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
DALO : Droit Au Logement Opposable
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
DDCS : Direction Départementale de Cohésion Sociale.
DDT : Direction Départementale des Territoires.
DGAS : Direction Générale Action Sociale
EHPAD : Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes.
ESAT : Etablissements et Services d’Aide par le Travail.
FAP : Fondation Abbé Pierre.
FUL : Fonds Unifié Logement.
LHSS : Lits Halte Soins Santé.
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées.
MSA : Mutualité Sociale Agricole.
PARSA : Plan Accueil Renforcé des Sans Abri.
PASS : Permanence d’accès aux Soins.
PDALPD : Plan Départemental d’Accueil et Logement des Personnes 
Défavorisées.
PF : Pension de Famille.
RSA : Revenu de Solidarité Active.
SAI : Service d’Accueil Immédiat.
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale.
SDAHI : Schéma Départemental Accueil Hébergement Insertion.
SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation.
UDAF : union Départemental des Associations Familiales.
URIOPSS : Union Régionale interfédérale des œuvres et organismes privés 
sanitaires et sociaux
UTS : Unité Territoriale de Solidarité.
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE... 
contact@imanis.fr
Contactez-nous !
Chaque année vous êtes très nombreux à nous dire que notre rapport est atypique, 
facile à lire… Après avoir découvert la version 2010, qu’en pensez-vous ?
Donnez-nous votre avis sur contact@imanis.fr

ET MAINTENANT

ON RESTE EN CONTACT GRÂCE À...
www.imanis.fr
Gardons le contact !
Notre site internet est remis à jour régulièrement,
alors n’attendez plus et rejoignez nous sur : www.imanis.fr
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