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Parce que le logement 
nous concerne tous…
Qu’il s’agisse de louer ou d’acheter un appartement, 
d’héberger nos enfants ou nos parents, le poids du 
logement est toujours important dans notre budget.
En 10 ans, les prix de vente ont doublé et les loyers du parc 
privé ont augmenté de 50% !

Selon le Fondation Abbé Pierre, 3,6 millions de personnes 
sont mal logées ou pire, sans domicile fixe.

Logements insalubres, marchands de sommeil, sur occu-
pation, transformation hasardeuse de cave en « logement », 

normes bafouées, loyers exorbitants… voilà trop souvent ce 
que subissent les plus démunis.

Alors disons STOP à l’exploitation de la misère et poursuivons le 
combat pour un logement digne à prix raisonnable pour tous.

« Sur ma tombe, à la place de fleurs et de couronnes, apportez moi les 
listes de milliers de familles, de milliers de petits enfants, auxquels vous aurez 

pu donner les clés d’un vrai logement. » Abbé Pierre.
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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 
et 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 d’une quinzaine d’établissements.
Le 17 octobre 2007, l’association lance sa nouvelle identité et devient Imanis.

Implantée sur les quatre principales agglomérations du Loiret, l’association compte 
aujourd’hui 18 structures et intervient sur 5 champs d’action : 

L’année 2011 aura été marquée par le développement de nos activités autour de 
la problématique du logement. Inauguration de la Pension de Famille d’Amilly sur 
le site de la ferme des Râteliers, ouverture de la Pension de Famille transitoire de 
Pithiviers et création du service d’Intermédiation Locative.

acteur solidaire
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18 STRUCTURES IMPLANTÉES SUR LE LOIRET  

Médecins, travailleurs sociaux, infirmiers, 
hôtes d’accueil, aide-soignants…



Fondation abbé Pierre

Imanis et la Fondation Abbé Pierre combattent ensemble le mal logement depuis 
1995. Aujourd’hui quatre de nos établissements font partie des réseaux « Boutique 
Solidarité » et « Pension de Famille » de la FAP. 

Les Boutiques Solidarité sont nées au début des années 90 et assurent à toute 
personne en difficulté, un accueil individualisé et non ségrégatif autour de trois 
principes : l’accueil, l’écoute et l’orientation.

Elles proposent des «services de base» (petit-déjeuner, douche, bagagerie, 
domiciliation) et ont développé, en partenariat avec des associations, différentes 
actions (accompagnement social, permanence santé, activités sportives, activités 
culturelles, ateliers logement…). En 2008, 20 041 personnes ont été accueillies au 
sein des 27 Boutiques Solidarité de la Fondation Abbé Pierre dont 18 % de femmes, 
82 % d’hommes et 19,4 % de moins de 25 ans.

Les Pensions de Famille sont des lieux de vie animés par des couples d’hôtes, où 
des personnes fragilisées bénéficient d’un logement indépendant et d’espaces 
de convivialité. Les résidants sont soutenus dans leurs démarches d’insertion, 
participent aux tâches quotidiennes et prennent leur repas tous ensemble. Le réseau 
de la Fondation compte plus de 40 Pensions de Famille.

De 2005 à 2010, la Fondation a investi près de 6 millions d’euros dans son 
réseau (immobilier, équipement, fonctionnement, subvention). 1730 logements 
ont été réalisés, 1762 places ouvertes, 97 associations soutenues et 193 projets 
accompagnés.

Au delà de ces réseaux, Imanis et la Fondation Abbé Pierre construisent ensemble 
des projets innovants… C’est par Montargis que transite l’intégralité des dons 
en matériels neufs offerts à la fondation par des entreprises privées. Une fois 
réceptionnées, les marchandises sont reconditionnées avant d’être redistribuées par 
nos soins chez les membres du réseau national. Chaque année, les équipes d’Imanis 
participent à Paris à la présentation du Rapport Mal Logement. Enfin tout au long 
de l’année, des formations adaptées aux problématiques nouvelles (gestion de la 
violence, vieillissement de la population, accueillir des nouveaux arrivants…) ainsi 
que des temps d’échanges avec le réseau permettent aux collaborateurs d’Imanis 
d’améliorer leur posture d’accueil.

ImanIs & la Fondation abbé Pierre
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REndEz-vous

1er TRIMESTRE 2011

1er Janvier Repas du nouvel an avec les personnes accueillies de chacune de nos
 structures du Pithiverais

4 Janvier Réunion de travail avec les Résidences de l’Orléanais pour le projet de  
 délocalisation des LHSS et CHRS au cœur d’Orléans

6 Janvier Réunion relatif au bilan intermédiaire de la période hivernale à la DDCS

18 Janvier Rencontre de l’ensemble des salariés d’Imanis à l’Alticiné à Montargis

19 Janvier Rencontre avec les Résidences de l’Orléanais et l’architecte pour le projet  
 de délocalisation des LHSS et CHRS au cœur d’Orléans

28 Janvier Participation à la commission DALO

10 Février Prise en charge aux LHSS d’une personne ayant été isolée de la société  
 depuis 30 ans

1er Février Etat des lieux des premiers logements de la Pension de Famille de Pithiviers  
 (version transitoire)

1er février Participation à la journée organisée par la Fondation Abbé Pierre 
 « Carton rouge pour le mal logement »

17 Février Information aux partenaires des différentes structures de Pithiviers

25 Février Participation à la commission DALO

26 février Lancement du projet « Agenda 21 » 
 avec les membres du Conseil d’Administration

25 Mars Participation à la commission DALO

acteur solidaire
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2ème TRIMESTRE 2011

6 Avril Bilan de la campagne hivernale du Montargois avec les partenaires locaux

10 Avril Réunion pour le début de chantier du site Decourt

13 Avril Rencontre avec l’association «  La Spirale Créative » pour la mise en place  
 des ateliers organisés à l’Accueil de Jour de pithiviers

19 avril Assemblée Générale d’Imanis

21 Avril Première intervention de M. MALTET, prestataire de nos ateliers retour à  
 l’emploi sur nos structures de Pithiviers

22 Avril Première commission relative à la Pension de Famille de Pithiviers

16 et 17 Mai Séminaire Ac-Sé

21 et 22 Mai Rencontre à Toulon de nos établissements Montargois et Pithiverais avec les  
 partenaires de la Fondation Abbé Pierre

23 Mai Réunion de travail pour le projet des Résidences de l’Orléanais 
 (CHRS-LHSS à Orléans)

24 Mai Journée « Unis Cités » sur la Pension de Famille d’Amilly avec la  
 collaboration de la Fondation Caisse d’Epargne

25 Mai Mise en place des ateliers créatifs hebdomadaires avec l’association 
 La Spirale Vie Créative

27 Mai Participation à la commission DALO

Début Juin Démarrage des travaux du site Emile Decourt à Montargis pour  
 regroupement des structures Accueil de Nuit, Hébergement de Stabilisation  
 et Lits Halte Soins Santé

10 Juin Rencontre des partenaires du réseau de la Fondation Abbé Pierre 
 sur Pithiviers

24 Juin Participation à la commission DALO

24 Juin Conventionnement des LHSS avec l’association HEPSILO

28 Juin Audit sur le fonctionnement de la commission DALO en DDCS

29 Juin Réunion de travail pour le projet de la Pension de Famille de Pithiviers 
 avec la SIAP et Logem Loiret

Rendez
vous

2011

LeS rendez-VouS
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REndEz-vous

3ème TRIMESTRE 2011

2 Juillet Sortie la Loire à vélo et concert

6 Juillet Visite de l’UTS de Pithiviers (Pôle Insertion) sur l’Accueil de Jour de Pithiviers

14 Juillet Participation des accueillis au concert et feu d’artifice

19 Juillet Rencontre avec la SIAP, l’architecte et le service de l’urbanisme pour la  
 Pension de Famille définitive

22 Juillet Participation à la commission DALO

3 Août Visite de l’UTS de Pithiviers (Pôle Insertion) sur l’Accueil de Jour de Pithiviers

6 Septembre Participation à la commission DALO

8 Septembre Réception à la structure LHSS d’un véhicule pour le transport de  
 personnes à mobilité réduite

2 Septembre Installation des pensionnaires sur le site définitif 
 de la Pension de Famille d’Amilly

12 septembre Bilan du diagnostic « Agenda 21 »

16 Septembre Commission Pension de Famille d’Amilly

20 Septembre Inauguration de la Pension de Famille d’Amilly

26 Septembre Mise en place du partenariat avec l’union commerciale de Pithiviers

24 septembre Participation des accueillis au festival de Loire

30 septembre Lancement de l’action « l’union fait la Force » 
 auprès de tous les établissements d’Imanis
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4ème TRIMESTRE 2011

11 octobre Réunion de veille sociale à la Sous préfecture de Pithiviers

17 octobre Intervention d’une coiffeuse bénévole sur l’Accueil de Jour de Pithiviers

21 octobre Rencontre avec les Cultures du Cœur pour montage d’un projet 
 sur le Pithiverais

21 octobre Participation à la commission DALO

1er novembre Reprise du dispositif d’hébergement d’urgence précédemment géré par 
 un autre opérateur

1er novembre Mise en place du dispositif « Intermédiation Locative »

4 novembre Démarrage du programme PEPS à Montargis

9 et 10 novembre Congrès UNAFO à Paris

14 novembre Réunion de travail pour le projet des Résidences de l’Orléanais 
 (CHRS-LHSS à Orléans)

18 novembre Participation à la commission DALO

18 novembre Reconnaissance par la Direction Générale des Finances Publiques en qualité  
 d’organisme d’intérêt général

24 novembre Participation aux ateliers de l’association HEPSILO

25 novembre Rencontre SIAO Pithiviers

25 novembre Commission Pension de Famille de Pithiviers

25 novembre Réunion avec la mairie de Montargis pour le projet Street Art

7 décembre Réunion de travail pour le projet des Résidences de l’Orléanais 
 (CHRS-LHSS à Orléans)

8 décembre Visite à paris de la péniche « Le Fleuron St Jean » 
 (structure d’hébergement d’urgence pour SDF avec chien) 

9 décembre Formation logiciel SIAO en DDCS

16 décembre Participation à la commission DALO

Rendez
vous
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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, etc.).

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 ». En juin 2007, 
la DGAS (direction générale de l’action sociale) recense, dans son enquête « veille 
sociale », 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.



Accueil
Missions

« 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 

accuEIl de Jour

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 les conditions pour 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.

19
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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, etc.),

- Des sanitaires pour les personnels,

- 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 (re)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 : shampoings, savons, gants de toilette, serviettes, brosses à dents, 
dentifrices…
Egalement, sont à disposition des produits plus spécifiques de type protections 
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. 
L’ensemble de ces services permet aux personnes de garder ou de retrouver 
une bonne image de soi et une dignité individuelle.



Accueil
Fonction

2011

- 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 de son 
animal 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 pour les personnes accueillies 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…
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Le 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, souffrant de l’isolement et de la solitude.

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

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

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…

Les équipes et leur fonctionnement

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

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’accueil assurent le bon fonctionnement au quotidien et l’animation de la 
structure.

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

Pour l’encadrement, le 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 :

- Cécile, notre coiffeuse, qui depuis de nombreuses années, offre gracieusement 
ses prestations aux personnes.

- Laurent, conseiller en développement personnel et professionnel intervient tous 
les 15 jours pour un atelier « retour à l’activité ». Durant 2 h, il fait le point avec les 
participants sur leurs besoins et envies afin de les aider à retourner vers l’emploi 
mais aussi vers un club, une association. Cela va de la mise à jour d’un CV, en 
passant par la présentation des différents organismes ou l’accompagnement dans 
la prise de contacts. 

- 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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Évolutions des publics Montargois en chiffres, de 2005 à 2011

Vous trouverez ci-dessous l’évolution des publics de l’Accueil de Jour de 2005 à 
2011.

On constate que la fréquentation de l’Accueil de Jour par les hommes est la plus 
importante depuis 2005.

 

Après une baisse progressive depuis le pic de fréquentation en 2007, le nombre de 
femmes présentes sur l’Accueil de Jour est à nouveau en augmentation en 2011. 

La fréquentation des femmes et de leurs enfants sur l’Accueil de Jour reste une 
donnée importante.
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Les Chiffres

En 2011 l’Accueil de Jour de Montargis a accueilli 480 personnes : 
287 hommes, 138 femmes et 55 enfants.

Répartition entre les nouveaux et les anciens inscrits en 2011

On constate que les personnes nouvellement accueillies en 2011 représentent un peu 
plus de la moitié du public accueilli.

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. On note une augmentation du nombre 
de femmes et d’enfants par rapport à l’année précédente.
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Répartition par âge 

On s’aperçoit que la tranche d’âge des actifs représente à elle seule les deux tiers des 
personnes accueillies. 

Le niveau scolaire des usagers

Durant l’année 2011, 15 personnes accueillies présentant un niveau d’études 
supérieures (BAC + 2 et plus) ont fréquenté l’Accueil de Jour aux côtés de 17 personnes 
en grandes difficultés face à l’apprentissage de la langue Française.

Les ressources des personnes accueillies

Plus du tiers des personnes accueillies, soit 207 hommes et femmes, nous disent 
percevoir le Revenu de Solidarité Active. 7% des personnes ont un emploi salarié contre 
31% ne percevant aucune ressource, dont 87 jeunes entre 18 et 25 ans.
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L’origine géographique des publics

Près de la moitié des personnes (48%) sont issues de l’Agglomération Montargoise 
et ses 10 communes contre 16% pour le reste du Loiret. On sait que plus de la moitié 
des hommes provenant de la France entière sont des « routards » de passage. A 
savoir également que 19% des personnes ayant fréquenté l’Accueil de Jour sont 
d’origine étrangère, hors Union Européenne.

La situation face à l’hébergement

Plus du tiers des personnes accueillies (40%) se trouvent être dans une situation 
d’hébergement dit « d’Urgence » et sont pris en charge par notre Centre 
d’Hébergement d’Urgence et nos partenaires. Seulement 63 adultes accompagnés 
par 12 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 afin de poursuivre leurs démarches : 
ouverture de droits (CMU, RSA, CAF, etc.), renouvellement de pièce d’identité, 
ouverture de compte bancaire…
Sur l’année 2011, 81 personnes ont pu bénéficier de ce service.
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Zoom sur la fin de l’année 2011

• Sortie au marché de Noël d’Orléans 

Départ de l’Accueil de Jour de Montargis à 8h15, direction la gare pour prendre le car 
Ulys de 8h45. Arrivée à Orléans à 10h après un voyage sans encombre pour les 5 
participants et les 2 accompagnateurs. 

Le marché n’étant pas encore ouvert, on patiente en prenant un café… Sur le chemin, 
nous repérons un restaurant qui sera parfait pour le repas de midi. Promenade, achats 
de bibelots et gourmandises. Pour ceux qui sont restés sur l’AJ, ce sera une boite de 
chocolat !

Les participants n’ayant pas tous les moyens de ces « achats plaisir », nous sommes 
partis avec une petite enveloppe pour leur permettre de faire « comme tout le monde ». 
Ainsi ceux qui l’ont souhaité sont repartis avec un petit cadeau, pour eux ou pour offrir.

Midi : les estomacs titillés par les odeurs du marché crient famine. Nous rapatrions le 
petit resto repéré un peu plus tôt. Ambiance conviviale pour ce repas à la fin duquel 
chacun est ressorti ravi.

Les batteries rechargées, nous sommes parti à l’assaut de la ville et des magasins, le 
marché étant plus petit que ce à quoi nous nous attendions. Christophe ronchonne 
(un peu comme d’habitude d’ailleurs) parce qu’il en a marre de marcher et parce que 
la visite ne l’intéresse pas plus que ça.

Sur les coups de 16h, retour sur Montargis après avoir bu un verre dans un café. 
Comme le voyage du matin, le retour se passe bien. 

Cyril et Isabelle nous ont remerciés à plusieurs reprises. La sortie leur a beaucoup plu. 
Celle-ci leur a permis de sortir de leur quotidien et de passer un bon moment ensemble. 
Aujourd’hui ils nous sollicitent pour refaire des sorties.

Valérie fut très discrète tout au long de la journée, elle nous a dit, tout de même, que 
cette journée lui a fait plaisir.

Christophe, quant à lui, bien qu’il ait râlé de nombreuses fois, garde un bon souvenir de 
cette journée, surtout du repas. 

Camille nous a remercié mais n’a pas trop fait de commentaires. Nous savons qu’elle a 
passé un bon moment, c’est l’essentiel.

Bilan positif. Une sortie à refaire l’an prochain !



Accueil
Les Faits

2011

29

• Le Noël de la Solidarité

Cette année, Imanis s’est associé à 3 étudiantes de l’IRTS de Melun, qui, dans le 
cadre de leur projet de formation, souhaitaient offrir un réveillon de Noël aux personnes 
les plus démunies.

Ayant besoin de conseils par rapport au public auquel elles souhaitaient s’adresser 
et d’un coup de main logistique (location de salle, prêt de tables, de bancs et de 
décorations), elles nous ont contactés dès la fin du mois de février. Au fur et à mesure 
des rencontres, le projet s’est étoffé, le budget s’est construit. Afin d’offrir un moment 
à la fois festif et de qualité, elles ont mené différentes actions pour récolter de l’argent 
auprès du grand public (par la vente de gâteaux entre autres) et monté plusieurs 
dossiers de demandes de subvention.

Imanis a été sollicité pour les cadeaux : grâce aux différents dons, dont nous avons 
bénéficié (de la Fondation Abbé Pierre notamment), nous avons pu offrir des cadeaux 
pour chacune des personnes présentes, pour une valeur totale de 1500€.

Ces trois jeunes filles souhaitaient recevoir 100 personnes (hommes, femmes et 
enfants) le soir du 24 décembre. Les différents services sociaux et associations 
de l’agglomération montargoise ont pu orienter des bénéficiaires qu’elles reçoivent 
régulièrement et dont elles connaissent la situation de précarité et/ou d’isolement.

Pour rompre la glace, Manon, Camille et Albane ont accueilli les participants dès 16h30 
pour un goûter et des jeux. Vers 19h30, après un apéritif elles ont invité l’assistance à 
prendre place à table. L’ensemble du repas a été servi « à l’assiette ». Heureusement, 
une quinzaine de bénévoles étaient présents pour leur prêter main forte.

Avant la traditionnelle bûche, le père Noël, assisté de ses « lutines », a distribué les 
cadeaux. Petits et grands se sont prêtés volontiers à la photo souvenir sur les genoux 
du barbu en tenue rouge. Sourires et éclats de rires étaient au rendez-vous pour un 
dépaysement assuré. 

La réalité n’étant jamais loin, au moment du rangement et du nettoyage, la plupart 
des participants ont prêté main forte à cette équipe dynamique. En plus de leurs 
cadeaux, beaucoup sont repartis avec de la nourriture ou des décorations.

Elles ont tellement bien travaillé en amont de cette soirée que leur budget confortable 
n’a pas été utilisé en totalité. L’argent restant sera donné à des associations locales, 
pour leur permettre le financement de projets en faveur des publics en exclusion.

Encore une fois, un grand merci et un vrai coup de chapeau à Manon, Camille et 
Albane.
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• Le père Noël de l’AJ

Si certains de nos « habitués » étaient présents au réveillon de Noël proposé par ces 
trois étudiantes et Imanis, d’autres étaient en famille, au travail ou n’avaient pas le 
cœur à faire la fête. Cependant, l’équipe de l’Accueil de Jour a souhaité leur offrir des 
cadeaux de Noël.

Durant les jours suivant le réveillon du 24 décembre, toujours grâce aux dons dont a 
bénéficié Imanis, les personnes fréquentant notre accueil régulièrement avaient soit un 
livre, un CD, un jeu, un DVD ainsi que des produits d’hygiène de grandes marques qui 
les attendaient sous le sapin.

Toutes les personnes accueillies qui ont bénéficié de cette attention ont été touchées et 
ont vivement remercié l’équipe.

Nous remercions une fois de plus nos donateurs, grâce auxquels nous avons pu 
faire plaisir. 

accuEIl de Jour de montargis
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• Le repas du Nouvel An 

Pour fêter la fin de l’année, les collègues de l’Accueil de Jour de Montargis ont souhaité 
inviter les personnes accueillies à partager un déjeuner le vendredi 30 décembre au 
sein de la salle d’accueil. Voici un court récit de cette journée. 

8h00 

Branle-bas de combat, tout le monde est à pied d’œuvre.

Les courses ont été faites la veille, les nappes ont été repassées et les pizzas 
généreusement données par le restaurant Pizza Terra (Alain Lemire et son équipe), 
finissent de décongeler gentiment.

Pour le menu, les canapés de foie gras, de saumon fumé et œufs de lumps ; 
feuilletés aux saucisses faits maison et mini parts de pizza. Les tranches de 
poulet et de porc prendront place avec délicatesse dans leurs plats respectifs, 
en compagnie de salade, d’œufs durs et de pétales de pomme de terre. Après le 
passage du plateau de fromage qui sera apprécié sans aucun doute, les bûches 
glacées feront une entrée triomphale (elles ne repartiront pas indemnes !). 

Nos invités sont présents : 15 personnes dont 3 petites filles.

11h00 

Installation des tables. Une nappe blanche s’impose ! Nous réaménageons la 
salle, nous dressons le buffet.

Midi

Avec calme et bonne humeur, nos invités commencent à se servir. La palme d’or 
est desservie aux tranches de viande ! Comme prévu, les bûches glacées ne sont 
pas reparties en cuisine… 

15h00

Fin de nos agapes. L’heure du nettoyage et du rangement a sonné. Heureusement, 
les trois adorables petites filles, très participatives depuis le matin et leur maman, 
nous ont grandement aidés, malgré leurs âges respectifs de 9 - 7 et 3 ans. Elles 
sont reparties avec un joli sourire, non sans nous avoir dit « merci ».

31
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accueiL de Jour de PithiVierS

En 2006, grâce au soutien de la Fondation Abbé Pierre (fonds « Grand Froid »), 
l’Accueil de Jour de Pithiviers ouvre ses portes.

En 2008, Imanis se porte acquéreur d’un ancien site industriel et y installe l’Accueil 
de Jour.

Ce dispositif propose, dans un cadre chaleureux, un accueil couplé à de nombreux 
services. L’Accueil de Jour propose des prestations tels que le petit déjeuner, la 
douche, la laverie, le coiffeur ainsi que divers ateliers et activités.

• Accueillir

La mission première est l’accueil inconditionnel : un lieu ouvert à tous autour d’un 
accueil non discriminant, gratuit mais faisant référence aux normes sociales et à la 
démarche citoyenne.

La priorité de l’équipe est d’assurer un accueil convivial afin d’établir un relation de 
confiance.

Imanis souhaite assurer un accueil de qualité ayant pour objectifs de :

 - proposer une réponse aux besoins élémentaires de ses bénéficiaires par le  
    biais du petit déjeuner, de la douche…

 - promouvoir des valeurs de respect, de dignité, d’autonomie et de  
    responsabilisation de la personne (coiffeur, laverie, ateliers).

• Ecouter

Ecouter, c’est être une oreille attentive, dénuée de tout jugement.

Chaque accueilli a son propre parcours de vie qu’il dévoile peu à peu. Au fil du 
dialogue et des liens qui se tissent, la personne peut verbaliser ses ressentis et parfois 
dédramatiser des situations de détresse.

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

• Orienter

« Ne pas se substituer aux services, associations et organismes existants, mais 
orienter, si besoin la personne accueillie dans une démarche de droit commun ». 
(cf. annexe 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 
afin de l’orienter vers les dispositifs de droits communs adaptés.
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L’Accueil de Jour en 2011

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

Dans ce lieu, on retrouve les équipements nécessaires aux besoins fondamentaux : une 
salle d’accueil pour le petit déjeuner et les ateliers, une cuisine, des sanitaires adaptés 
aux personnes à mobilité réduite, une laverie.

L’extérieur du bâtiment est également propice aux échanges. En effet, aux beaux jours, 
il est plus agréable de boire un café sur la terrasse.

Les sorties et ateliers sont des moments de convivialité et d’échange permettant un 
autre moyen d’expression. Participer à ces ateliers (qu’ils soient de cuisine ou créatifs) 
et aux sorties, c’est oublier sa souffrance et s’épanouir. 

En 2011, l’équipe a fait le choix de développer et d’innover dans les thèmes d’ateliers 
et d’activités proposés.

1. Ateliers créatifs

Suite à plusieurs semaines de réflexion, en lien avec l’association La Spirale Vie Créative, 
l’Accueil de Jour a mis en place des ateliers créatifs tous les mercredis à partir du 25 
mai 2011, sur la journée entière.

Le mercredi a été choisi pour permettre aux familles, aux femmes avec enfants de 
pouvoir participer et profiter de ces différents ateliers.

Le repas commun est préparé la veille lors d’ateliers cuisine et partagé avec tous les 
participants le mercredi midi.

Le thème prioritaire retenu est l’aménagement du jardin et de la terrasse de l’Accueil 
de Jour.

La Spirale Vie Créative nous met à disposition des professionnels dans des domaines 
variés : ébéniste d’art, peintre en décor, peintre sur faïence, poterie, ferronnier d’art…

L’objectif est de développer la créativité afin que les personnes la réutilisent au quotidien, 
qu’elles participent à l’embellissement de l’Accueil de Jour.

Ces ateliers vont également permettre de (re)tisser des liens sociaux, de se découvrir 
des potentialités dans la créativité et les travaux manuels.

Imanis étant inscrit dans une démarche de développement durable, le matériel utilisé 
est uniquement issu de la récupération. En effet, des bacs à fleurs ont été fabriqués 
à partir de palettes bois avec des pieds, permettant aux personnes en fauteuil roulant 
de jardiner. La peinture utilisée pour la rénovation de meuble est issue de matières 
minérales. La vieille vaisselle est cassée afin de faire de la mosaïque sur des vieux bacs 
à fleurs.

Ces ateliers permettent à tous de voir que rien ne se perd, que tout est réutilisable, 
même en détournant l’usage premier des objets ou matériaux.

Les personnes accueillies sont très demandeuses de ces ateliers, en effet, nous 
constatons une moyenne de 12 participants tous les mercredis.
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2. Coiffure

Afin de renforcer notre travail sur la dignité des personnes, nous avons recherché un 
intervenant en coiffure. 

Depuis le 17 octobre 2011, une coiffeuse professionnelle est présente au sein de 
l’Accueil de Jour tous les deuxième lundi de chaque mois durant deux heures.

3. Atelier « retour à l’activité »

Toutes les trois semaines, un intervenant professionnel de l’insertion anime l’atelier.

Les personnes peuvent retravailler leur curriculum vitae, leurs lettres de motivation.

Ce temps d’échange permet une prise de parole et une liberté d’expression sur les 
différents parcours et expériences professionnelles de chacun.

4. Ouverture vers l’extérieur

Depuis plusieurs années, l’Accueil de Jour travaille en partenariat avec Cultures du 
Cœur.

Des objectifs humains et simples : permettre aux personnes que nous recevons d’être 
comme tout le monde et de sortir pour un moment de leurs difficultés.

Cette année, nous avons mené un projet de sortie à Orléans afin d’assister à l’opéra 
rock « Red Waters » le 30 novembre 2011.

Les personnes ont répondu présentes à cette invitation avec beaucoup d’entrain. 
En effet, peu d’entre elles ont eu la chance d’assister à ce type de spectacle. 

La présentation de ce spectacle a été abordée par le dossier presse de la troupe. 
Les diverses interrogations et appréhensions ont ainsi pu être verbalisées. Autour 
de temps d’échange, les personnes ont été rassurées et se sont inscrites pour cette 
sortie.

Nous avons travaillé sur la disponibilité en soirée (garde des enfants, horaires) et 
l’éloignement de Pithiviers.

Le retour de cette sortie est très positif et selon les bénéficiaires « à refaire ».

Cette diversité d’actions participe au bien être des personnes accueillies tout en 
favorisant leurs démarches d’insertion.
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Hommes 
51% 

Enfants 
20% 

Répartition Hommes - Femmes 

Femmes 
29% 

Moins 
18 ans 
21% 

18 - 25 ans 
16% 

26 - 39 ans 
27% 

40 - 54 ans 
21% 

Plus de 
55 ans 
15% 

2010 : Répartition par classes d'âge 

L’Accueil de Jour en chiffres

Durant l’année 2011, 171 personnes ont fréquenté l’Accueil de Jour de Pithiviers. 
Ce sont 3270 passages au cours desquels 3839 services ont été rendus aux accueillis, 
soit plus d’un service par passage.

Sexe des personnes accueillies

49% des personnes reçues sont des femmes et des enfants, soit une augmentation de 
1% par rapport à 2010, pour 51% d’hommes sur l’ensemble de l’année.

133 nouvelles personnes, dont 54% de femmes et d’enfants ont été accueillies en 
2011, ce qui représente une augmentation de 45 nouvelles inscriptions.

Age des personnes accueillies

Concernant l’âge, 20% des personnes que nous avons accueillies ont moins de 18 
ans, soit une légère baisse par rapport à 2010. 14% ont entre 18 et 25 ans, soit une 
légère baisse du nombre de jeunes qui ont fréquenté l’Accueil de Jour. Les 25 – 40 ans 
représentent 34%, soit une forte augmentation comparée à 2010 et les plus de 40 ans, 
32% de notre public.

Parallèle entre l’année 2010 et 2011



Accueil
Chiffres

2011

37

Ressources des personnes accueillies

Seulement 13% des personnes accueillies déclarent avoir un salaire comme source 
de revenus, soit 19 adultes sur les 136.

60% des personnes sont bénéficiaires de minima sociaux ou allocations : le RSA 
(35%), les prestations familiales (4%) ou l’allocation adulte handicapée (7%).

Situation des personnes accueillies face au logement

 

Concernant leur logement, 18% des personnes relèvent de l’hébergement d’urgence, 
soit une baisse de 16% par rapport à 2010. 

49% nous disent avoir un logement autonome ou être hébergés amicalement par un 
tiers, soit une hausse de 3% par rapport à 2010.

La part des sans-logis ou autres routards représente 18% de la population annuelle 
reçue sur l’Accueil de Jour.

Moins 
18 ans 
20% 

18 - 25 ans 
14% 

26 - 39 ans 
34% 

40 - 54 ans 
15% 

Plus de 
55 ans 
17% 

2011 : Répartition par classes d'âge 

RSA 
35% 

Assedic 
14% 

Salaire 
13% 

AAH 
7% 

Prest. Fam. 
4% 

Sans 
19% 

Autre 
8% 

Répartition par type de revenus 

Urgence 
18% 

Amical 
17% 

Sans 
logement 

8% 
CHRS 
15% 

Autonome 
32% 

Autre 
10% 

Répartition par type de logements 
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Origine géographique des personnes accueillies

Dans 91% des cas, les personnes sont issues du Loiret dont 61% de Pithiviers et 
des communes limitrophes, soit une hausse du nombre de personnes originaires du 
Pithiverais. 

Niveau d’étude des personnes accueillies

43% des personnes sont titulaires d’un diplôme de niveau V ou plus élevé. La majorité 
des personnes (57%) déclarent avoir un niveau Vbis ou VI (niveau collège ou arrêt de la 
scolarité à la fin du cycle primaire).

Agglo. Pith. 
61% 

Loiret 
30% 

France 
9% 

Autre 
0% 

Provenance 

VI Bis 
7% 

VI 
12% 

V Bis 
38% 

V 
29% 

IV 
9% 

III+ 
5% 

Niveau scolaire 
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camPagne hiVernaLe 
2011
Depuis plusieurs années, Imanis se mobilise dans le cadre de la campagne hivernale 
afin d’améliorer la prestation de ses dispositifs aux services des personnes les plus 
démunies. Cette action est menée en partenariat avec les différents acteurs locaux. 

Pour 2011, Imanis a opté pour une continuité d’accueil 24h/24, 7j/7 sur nos 
dispositifs du Pithiverais et du Montargois.

Période concernée

Janvier, Février, Mars, Novembre et Décembre 2011

Capacité d’accueil et organisation et des dispositifs

Montargois 
Hébergement d’urgence : 19 places dont 13 sur le site de l’AFTAM
Accueil de Jour : extension d’horaires afin d’assurer une continuité d’accueil 
24 h sur 24

Pithiverais 
Hébergement d’urgence : 1 T3 et 1 T4 soit 8 places
Accueil de Jour : extension d’horaires afin d’assurer une continuité d’accueil 
24 h sur 24

Quelques données chiffrées

Nombre de personnes accueillies par territoire

82 personnes ont été accueillies dont 16 femmes, 46 hommes et 20 enfants. 
Il s’agit de 11 femmes isolées, 42 hommes isolés et 9 ménages avec enfants.

56%
20%

24%

Personnes accueillies sur Montargis

Hommes Femmes Enfants
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42 personnes ont été accueillies dont 11 femmes, 17 hommes et 14 enfants. 
Il s’agit de 4 femmes isolées, 13 hommes isolés et 6 ménages avec enfants.

Problématiques des personnes accueillies

Personnes accueillies sur Pithiviers

Hommes Femmes Enfants

41%
33%

26%

2%
5%

1%

Principales problématiques rencontrées sur Montargis

errance sortie de prison rupture familiale demande d’asile situation irrégulière

17%

75%

Principales problématiques rencontrées sur Pithiviers

sans ressource sortie de prison hébergement précaire rupture familiale rupture conjugale

24%

6%

18%
4%

48%
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A la lecture de ces deux graphiques, les problématiques rencontrées sont différentes 
sur chaque territoire. Sur Montargis, l’errance reste une problématique importante 
compte-tenu de la saturation des dispositifs d’urgence existants. Pour Pithiviers, 
il ressort que l’hébergement précaire reste une difficulté importante rencontrée 
notamment par les familles avec enfants.

Un parcours de vie d’une personne ayant bénéficié de notre dispositif…

Le 18 décembre 2011, le SAMU Social de Montargis est interpellé par l’hôpital de 
Montargis pour une demande d’hébergement.

Il s’agit d’une personne de 62 ans qui a été déposée par les pompiers aux 
urgences de Montargis car il dormait à la rue à Bréau (petit village rural proche de 
l’agglomération Montargoise).

En effet, Monsieur T. s’est vu mettre dehors par sa nièce qui le logeait depuis 
deux ans. 

Lors de son arrivée sur le Centre d’Hébergement d’Urgence Hivernal M T. était dans 
un état physique et moral très bas, en témoigne la photo ci-joint.

Son séjour sur le centre d’hébergement lui a permis de reprendre des forces 
et confiance en lui. Ce qui a donné la possibilité à l’équipe de comprendre son 
parcours et de faire naitre un projet.

Il ressort que M T. a une pension de retraite. Il a été légionnaire et a travaillé dans 
les mines. Ses difficultés sociales sont la conséquence d’une séparation mal vécue.

Au vu du parcours et des problèmes de santé que M. T. décrivait, l’équipe à 
proposé une orientation vers le dispositif Lits Halte Soins Santé afin qu’il puisse faire 
un bilan de santé et faire un point sur son état général.

Nous avons régulièrement des nouvelles de M. T. qui se porte de mieux en mieux. 
Il désire intégrer une Pension de Famille afin de ne plus se sentir seul.
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L’Accueil de Nuit de l’association Imanis est ouvert depuis plus de 7 ans et ce sont 
plus d’un millier d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont trouvé refuge au sein de 
ces murs.

En 2011, les douze places sont réparties entre 3 appartements implantés au sein de 
l’agglomération Montargoise et d’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 de l’Accueil de Nuit. 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 
vers d’autres dispositifs.

Missions et Fonctionnement

L’Accueil de Nuit a pour vocation de permettre aux personnes qui le demandent, de 
pouvoir être hébergées sur une courte durée et de bénéficier d’un accompagnement 
dans leurs démarches par un travailleur social, le temps qu’une solution intermédiaire 
soit apportée.

Un accueil est possible tous les jours à l’ouverture de la structure d’accueil 24h/24 et 
7j/7 sur orientation d’un partenaire ou sur appel au 115.

L’Accueil de Nuit propose des chambres collectives, la possibilité de prendre une 
douche, de se restaurer le soir et le week-end et de partager des espaces communs.

Les hôtes d’accueil, présents sur le lieu d’hébergement d’urgence, proposent au 
public accueilli un moment de convivialité et d’écoute. Cet accueil personnalisé 
permet à la personne hébergée d’exprimer ses besoins, ses envies, ses souhaits 
et de se sentir acteur et non plus spectateur de sa propre situation, le temps d’une 
soirée.

Le travailleur social, membre de l’équipe de l’Accueil de Nuit, prend le relais le 
lendemain et pose un « diagnostic » social de la situation de la personne :

 • Quelle est l’histoire de cette personne ?
 • Pourquoi cette personne se présente-t-elle sur le Centre d’Hébergement  
    d’Urgence ?
 • Est-ce que la personne est en possession d’une pièce d’identité ?
 • Est-ce que la personne perçoit des ressources ?
 • Est-ce que la personne travaille, a travaillé ?
 • Est-ce que la personne bénéficie d’une couverture sociale par les  
    services de la CPAM ?
 • Est-ce que la personne se trouve en rupture d’hébergement suite à un  
    accident de la vie ? Est-elle en marge de la société ? Est-elle nomade ?
 • Est-ce que la personne souffre d’une « maladie de la rue » ? D’une  
    problématique médicale nécessitant une prise en charge spécifique ?
 • Etc…
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La suite de la prise en charge dépend de ce qu’exprime la personne, sur son souhait 
de rester ou non sur l’agglomération, de s’investir dans de nouvelles démarches, de 
respecter un cadre (sécurisant pour certains et répressif pour d’autres). En fonction des 
attentes de la personne, l’équipe recherchera la meilleure solution possible au regard 
des disponibilités. Commencera alors un suivi qui aura pour objectif d’accompagner la 
personne vers la recherche d’un logement, d’un emploi…

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.

L’équipe de l’Accueil de Nuit

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 la cohérence de la mise en 
œuvre du projet de service 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 plus 
particulièrement 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.

Le Public de l’Accueil de Nuit

L’Accueil de Nuit 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…

Sur l’année 2011, 247 personnes ont bénéficié des services de l’Accueil de Nuit : 
156 hommes, 57 femmes et 34 enfants.

Répartition Homme / Femme et enfants

62%

14%

Hommes

Femmes

Enfants

23%
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On constate que la répartition Hommes / Femmes et enfants sur l’Accueil de Nuit 
représente 2/3 d’hommes pour 1/3 de femmes et enfants.

Age des résidents 

La tranche d’âge la plus représentée sur l’Accueil de Nuit se trouve être les 25 ans 
(37%). Les personnes de plus de 55 ans représentent 8% et les enfants représentent 
eux 14% du public en situation d’urgence.

Niveau d’étude 

31% des personnes accueillies et hébergées ont un diplôme scolaire (équivalent à un 
BEP, CAP, Bac ou plus) contre 69% pour un niveau scolaire de fin de cycle du collège.
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Nature des ressources des résidents 

L’absence de ressources est due en grande partie à la jeunesse du public (18 à 25 ans) 
et au public étranger pris en charge sur l’Accueil de Nuit. 29% du public hébergé sont 
bénéficiaires du RSA.

Situation face à l’hébergement

La plus grande majorité (67%) du public hébergé sur l’Accueil de Nuit se trouve être sans 
domicile fixe ou stable contre 20% qui bénéficient d’un logement ou d’un hébergement 
amical ou familial. 
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Provenance des personnes hébergées 

Seulement 9% des personnes hébergées proviennent d’un pays hors Union 
Européenne contre 39% issues directement de l’Agglomération Montargoise.

Histoire de vie 

Tom est un jeune homme de 25 ans, bénéficiant de l’AAH. Il a été hospitalisé durant un 
an à l’UHP d’Amilly. Suite à une altercation avec un médecin, il a signé une décharge 
en octobre 2011 et est orienté vers le Centre d’Hébergement d’Urgence de notre 
association.

Depuis son admission, le 12 octobre, Tom alterne les périodes d’hébergement à 
l’Accueil de Nuit et par des tiers, mais ces dernières se soldent par un retour à la rue. 
Pendant ses temps de présence à l’Accueil de Nuit, un travail éducatif autour de la vie 
quotidienne est mis en place (hygiène de vie et corporelle).

Les équipes d’Imanis intervenant au sein des différents services, constatent que 
depuis sa sortie de l’UPH, Tom connaît de nombreuses difficultés : vols de portables 
et d’argent à répétition, consommation d’alcool, extrême vulnérabilité, étant la 
proie d’abus en tous genres. Un matin, Tom ira jusqu’à avaler en une seule prise, 
le traitement de toute une journée, provoquant vomissements et palpitations. Tom 
est alors mis face à ses difficultés par l’équipe de l’Accueil de Nuit qui lui propose, 
compte tenu de ses besoins, de travailler une orientation en foyer d’hébergement. 
Tom semble adhérer au projet. 

L’éducatrice spécialisée se met donc en relation avec le CMP et sa curatrice afin de 
coordonner les actions à entreprendre. La perception de la situation de Tom diffère 
selon les partenaires, notamment par rapport à sa capacité à gérer son quotidien et 
son traitement médical. Par conséquent, une réunion de concertation est souhaitée 
par les professionnels d’Imanis. A ce jour, cette concertation n’a pas eu lieu.

En décembre, une solution temporaire en logement autonome est alors établie. 
Cependant, les équipes d’Imanis continuent à gérer les difficultés quotidiennes de 
Tom et ses mises en danger.
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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.

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

Positionné entre l’hébergement d’urgence et l’hébergement d’insertion, l’Hébergement 
de Stabilisation propose une prise en charge de moyenne durée comprenant un 
accompagnement social et un accompagnement de la vie au quotidien.

Compte tenu de l’expérience acquise par Imanis 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 des services de l’État par la création d’un Hébergement 
de Stabilisation.

Les Missions de l’Hébergement de Stabilisation

Difficile de se lever tôt le matin et de s’investir dans l’accomplissement de son travail 
ou de ses démarches lorsqu’on a passé la nuit dehors en étant dans l’ignorance du 
lieu où 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 ressources financières, ni même parfois éducatives…

Parce qu’on ne passe pas directement de la rue à l’insertion, il est indispensable de 
prendre ou reprendre quelques repères nécessaires à une vie autonome. Cette étape 
intermédiaire du dispositif d’hébergement permet la réappropriation d’un rythme, 
d’une hygiène de vie, mais également l’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.
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Le Fonctionnement de l’Hébergement de Stabilisation

Le mot « stabilisation », issue du verbe « stabiliser » a comme définition : être stable, 
un état d’équilibre, une situation ferme et durable.

Aussi, l’Hébergement 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.

L’Hébergement de Stabilisation d’Imanis 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 trois 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.

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 doivent participer de manière 
quotidienne permet de questionner et de remobiliser sur un rythme.
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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 intervenants, 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 ses 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.

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 
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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 se 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.

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 professionnels 
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 
et une Directrice Adjointe qui assure également la gestion, a plus particulièrement en 
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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.

L’Hébergement de Stabilisation en Chiffres

Sur l’année 2011, l’Hébergement de Stabilisation a accueilli 57 personnes sur ses 
sites de Pithiviers (10 hommes et 5 femmes) et de Montargis (32 hommes et 10 
femmes).

Au total, ce sont 42 hommes et 15 femmes qui ont été pris en charge sur les deux 
bassins d’emploi du Loiret.

Répartition Homme / Femme :

On constate que la répartition Homme / Femme sur l’Hébergement de Stabilisation 
reste équilibrée sur les années de fonctionnement avec ¼ de femmes pour ¾ 
d’hommes.

Femme
26%

Homme
74%
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Age des résidents :

Une nouvelle fois, la tranche d’âge la plus représentée sur le dispositif de stabilisation 
se trouve être les jeunes de 18 à 25 ans (37%).

Les personnes de plus de 55 ans représentent 14% du public accueilli, soit le double 
par rapport à 2010.

Niveau d’étude :

33% des résidents ont un diplôme scolaire (équivalent à un BEP, CAP, Bac ou plus) 
contre 66% pour un niveau scolaire de fin de cycle du collège.

18 - 25 ans 25 - 55 ans 40 - 55 ans Plus 55 ans

Homme

Femme

9

12
12

10

8

6

4

2

0

14

16 15

2 2 2

6

9

Niveau 6
Bis

Niveau 6 Niveau 5
Bis

Niveau 3,2
et 1

Niveau 5 Niveau 4

10

15

20

25

5

0
12

1716

20

1



STAB
Chiffres

2011

57

Problématique des personnes admises :

Les difficultés rencontrées par les résidents pour accéder à un emploi est la 
problématique majeure ayant conduit les personnes sur l’Hébergement de Stabilisation 
au même titre que la rupture familiale.

Situation des résidents face à l’emploi à l’entrée et à la sortie :

Le travail de l’équipe sur l’Hébergement de Stabilisation est d’accompagner les rési-
dents vers une démarche d’insertion professionnelle. Pour ce faire, une inscription 
ou ré-inscription auprès de Pôle Emploi est indispensable.
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Nature des ressources des résidents :

L’absence de ressource est due en très grande partie à la jeunesse du public
(18 à 25 ans) pris en charge sur l’Hébergement de Stabilisation.

Partenaires orienteurs :

Plus de la moitié des orientations sur l’Hébergement de Stabilisation proviennent des 
accueils de jour et des Centres d’Hébergement d’Urgence où nous accueillons un 
public fragilisé.
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Situation face au logement à la sortie :

Plus de 21% des résidents ont pu accéder au logement autonome (privé et social).

Travail de l’Équipe

L’Hébergement de Stabilisation est un nouveau mode d’hébergement en faveur des 
sans abri, aussi tout le fonctionnement de la structure était à construire dans le cadre 
des modalités définies par le PARSA.

Il s’agit donc pour l’équipe de réfléchir sur l’existant, sur le public concerné et les 
constats qui ont amené la création d’un lieu d’hébergement « intermédiaire » pour 
proposer un fonctionnement qui réponde au plus près des besoins et problématiques 
des résidents. 

Garant du bon fonctionnement de la structure et d’un déroulement profitable de 
chaque prise en charge, chacun des membres de l’équipe intervient dans des 
domaines spécifiques.

Cette répartition des tâches permet aux usagers de structurer leurs pensées et leurs 
demandes qui peuvent, pour ce public fragilisé, être très abondantes et dispersées. 
Pour ce faire, il a fallu créer des outils pertinents qui posent le cadre de vie et placent 
le résident comme acteur de son séjour sur le dispositif de stabilisation.

La pertinence de ces outils est évaluée par leur « efficacité » auprès des résidents, 
aussi, ces moyens éducatifs se voient régulièrement révisés, ajustés dans le souci de 
respecter le rythme du public et de favoriser leur « stabilisation » ; toute l’organisation 
de travail de l’équipe est pensée dans cette volonté d’insertion.

Les horaires de l’équipe, souvent modifiés lors de la première année de fonctionnement, 
proposent aux résidents une présence, une écoute et un soutien de 8h à 21h00 du 
lundi au samedi. Ce temps de présence permet aux personnels de rencontrer les 
résidents sur tous les moments forts de la journée, tant sur le quotidien que sur 
l’accompagnement social. La présence le samedi en journée, permet une approche 
différente de la semaine sur les temps de repos, de loisirs et de convivialités.
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HébERgEmEnt de stabilisation

Les propositions de l’équipe en termes d’animations de journée, tendent à un contenu 
respectueux de la réalité et de leurs envies. Aussi, il ne s’agit pas de proposer des 
« activités occupationnelles » (au sens péjoratif du terme) mais bien des activités 
pratiques, du quotidien, ou d’apprentissages, de loisirs ou culturelles, toujours dans 
un souci d’insertion, d’ouverture vers les autres.

Histoire de Vie de la Stabilisation

Léon est âgé de 64 ans, a vécu dans le logement familial situé dans l’agglomération 
montargoise.

Depuis le décès de sa mère en 2006, les frères et sœurs de Léon ont demandé le 
rachat des parts dues ainsi que des indemnités d’occupation. 

Depuis 2006, les services du CCAS accompagnent Léon dans différentes démarches 
relatives à son logement afin d’éviter une procédure d’expulsion : rendez-vous auprès 
de la banque et du notaire. Des demandes de logements sociaux sont établies mais 
Léon refuse de quitter le logement familial et de payer la somme due à ses frères et 
sœurs.

En août 2011, Léon est expulsé de son logement et est hospitalisé à l’UHP avec son 
accord.

Depuis septembre 2011, Léon est admis au sein de l’Hébergement de Stabilisation, 
orienté par le service social de l’hôpital de l’agglomération Montargoise qui met 
également en place un suivi de soins infirmiers car, Léon souffre de petits ulcères au 
niveau d’un membre inférieur.

Lors de l’accompagnement social, l’équipe de stabilisation explique à plusieurs 
reprises à Léon sa situation et le fait qu’il ne peut plus occuper la demeure familiale 
qui va être vendue aux enchères.

L’explication de sa situation lui a également été formulée de vive voix par son banquier 
et le notaire, avec qui l’équipe de stabilisation a pris rendez-vous.

Léon ne semble pas vouloir comprendre qu’il est aujourd’hui sans domicile et répète 
sans cesse : « j’ai toujours habité cette maison sans jamais rien payer ».

Il stipule, de manière redondante, que le montant demandé pour l’héritage est 
excessif. 

L’équipe de stabilisation qui l’a accompagné à chacun de ses rendez-vous, a 
constaté le comportement agressif de Mr à l’évocation de sa situation quelque soit 
l’interlocuteur.

Un travail socio-éducatif est élaboré par les travailleurs sociaux qui constatent que 
Léon manque d’autonomie au quotidien, et ce, à différents niveaux :

D’un point de vue administratif, Léon avait, à son arrivée de nombreux courriers 
encore cachetés datant de 2007. Il n’effectue aucune démarche administrative seul.

De plus, Léon connaît des problèmes de santé. Il ne prend aucune initiative pour le 
suivi de ses soins et de son traitement médical, qu’il refuse parfois de suivre, mettant 
ainsi sa santé en péril.

L’organisation de ses soins a donc été initiée par le service social de l’hôpital et 
est actuellement coordonnée par les travailleurs sociaux d’Imanis. L’équipe prend 
contact avec le médecin traitant de Léon, des rendez-vous médicaux sont établis 
tous les deux mois.
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Par rapport à son hygiène, Léon ne se lave que sur stimulation de l’équipe et n’effectue 
aucune demande pour laver son linge sale malgré les sollicitations de l’équipe de 
l’Hébergement de Stabilisation. L’équipe en accord avec Léon établit un rythme pour 
l’hygiène corporelle et une organisation pour la gestion de son linge.

Il a fallu du temps à Léon pour trouver ses repères. L’accompagnement mis en place 
par l’équipe de la stabilisation lui a permis d’acquérir une plus grande autonomie dans 
la gestion du quotidien. 

Malgré ses progrès, un travail est encore à poursuivre pour qu’il accepte la réalité de 
sa situation. A l’évocation de celle-ci il manifeste toujours de la colère. Il est aujourd’hui 
sans domicile, a de l’argent sur ses comptes en banque qu’il refuse de dépenser pour 
se loger et a besoin d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes 
importants de la vie civile.

Une demande de mise sous protection est entreprise par les travailleurs sociaux 
auprès du procureur de la république afin que quelqu’un puisse prendre les décisions 
nécessaires au vu de sa situation et éviter qu’il ne se mette en danger.
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centre d’hébergement

et de réinSertion SociaLe

Les Maisons d’Olivet : la création

Les Maisons d’Olivet ont été créées en 2005, suite à une sollicitation de la Direction 
départementale des affaires sanitaires et sociales qui demande à l’association Imanis, 
d’apporter une réponse à la problématique des femmes victimes de violences et des 
jeunes en difficulté.

L’association Imanis a alors accepté d’œuvrer en faveur des publics démunis de 
l’agglomération orléanaise.

Nous avons donc présenté notre projet et obtenu un agrément CHRS début 2006, 
l’attribution et le financement de 30 places CHRS (dont 5 places réservées à l’accueil 
d’urgence des FVV) sont effectifs depuis 2007.

Depuis 2008, le CHRS s’est spécialisé dans l’accueil de femmes avec ou sans 
enfants.

A l’origine, le CHRS était composé de deux maisons de taille familiale et de deux 
appartements autonomes. Courant 2010, l’association a fait le choix de concentrer 
l’accueil d’urgence dans une résidence à caractère familiale et l’accueil CHRS dans 
cinq appartements de type 4 situés à proximité du CHRS et partagés chacun, par 
deux à trois familles maximum. 

Nous avons par ailleurs délocalisé 5 places CHRS à Pithiviers afin de répondre aux 
demandes des partenaires pithivériens. 

Nos missions :
l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social.

L’Accueil d’Urgence

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dispose de 5 places réservées 
à l’accueil d’urgence de femmes victimes de violences (avec ou sans enfants) et en 
situation de danger.

En effet, si l’accueil reste inconditionnel, nous insistons cependant sur la notion de 
danger en raison de places limitées sur le département. 

L’accueil peut se faire 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui implique une présence 
permanente de salariés sur notre site. 

Les travailleurs sociaux et les hôtes d’accueil se relaient donc pour pouvoir répondre 
aux sollicitations de nos partenaires orienteurs (SAI, Police, 115) et assurer ainsi une 
continuité d’accueil. 

La qualité de cet accueil nous semble primordiale, surtout pour des femmes quittant 
leur domicile suite à des violences. Aussi l‘équipe du CHRS est tout spécialement 
formée pour accueillir, sécuriser, écouter, rassurer et accompagner les femmes que 
nous hébergeons au sein de ce dispositif d’urgence. 
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Nous disposons en permanence d’un stock de denrées non périssables, produits 
d’hygiène, accessoires de puériculture pour parer aux besoins élémentaires ; en effet 
certaines femmes sont contraintes de quitter leur domicile sans avoir pu préparer leur 
départ et arrivent au CHRS sans effets personnels. 

Les femmes accueillies se partagent la totalité du rez de chaussée du Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale qui comprend chambres, sanitaires, salon 
et cuisine ouverte sur un jardin équipé de jeux extérieurs pour enfants. 

Elles disposent donc d’un espace de vie privé et chaleureux. 

L’hébergement s’effectue dans une maison sûre et anonyme avec un portail sécurisé 
par un code d’accès.   

Dans le but d’assurer une sécurité maximale aux résidentes accueillies en urgence, 
le nom de l’association n‘apparaît nulle part et rien ne nous distingue des autres 
maisons voisines. 

Cet accueil d’une durée d’une semaine renouvelable une fois peut toutefois se 
prolonger si besoin ; il s’agit dans un premier temps d’assurer une mise à l’abri et 
ensuite d’évaluer la situation pour enfin trouver les solutions les plus adaptées. 

Afin de ne pas engorger un dispositif qui compte peu de places (dix places dans tout 
le département dont cinq au CHRS Imanis), nous tentons toujours de trouver des 
solutions d’hébergement durables le plus rapidement possible. 

L’accompagnement social est donc plus axé sur la résolution des urgences : trouver 
un lieu d’hébergement (logement, CHRS), ouverture des droits sociaux, dépôt de 
plainte, désolidarisation du bail, demande d’aide juridictionnelle et demande de 
divorce, changement d’école pour les enfants… 

Grâce à la présence permanente de l’équipe du CHRS, les femmes accueillies 
peuvent indifféremment s’adresser à tous dès qu’elles en ressentent le besoin. 

En journée, les rendez-vous avec les travailleurs sociaux s’articulent autour des 
différentes démarches à effectuer, alors que le soir et le weekend sont plus propices 
aux discussions informelles avec les hôtes d’accueil. 

Un livret d’accueil d’urgence comprenant notamment une liste de contacts utiles ainsi 
que le règlement du CHRS est remis à l’arrivée, ceci afin de garantir le respect des 
règles de vie en collectivité. 

L’Accueil en CHRS

Nous hébergeons des femmes seules et/ou accompagnées d’enfant(s) âgé(s) de trois 
ans minimum pour des contrats de séjour de trois mois renouvelables. 

L’Orientation

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Imanis dispose d’un solide 
réseau partenarial, aussi nous recevons régulièrement des demandes d’admission 
pour des femmes ( avec ou sans enfants) en difficultés. 

Ces demandes sont alors étudiées en équipe et peuvent conduire à un rendez-vous 
de pré-admission dont le but est de présenter la structure, son fonctionnement, son 
règlement et d’écouter la personne en demande afin d’évaluer sa situation et ses 



CHRS
Missions

2011

65

besoins. Afin que la personne reçue en entretien puisse également réfléchir en toute 
connaissance de cause, le livret d’accueil et le règlement du CHRS lui sont remis à 
l’issue de ce rendez-vous. 

Après ce premier entretien, l’équipe se réunit à nouveau afin d’apporter une réponse 
à cette demande d’admission.

Nous veillons à répondre aussi vite que possible aux sollicitations de nos partenaires, 
en effet il nous semble important que les personnes en difficultés soient accueillies le 
plus rapidement possible.

 
L’admission et l’hébergement

En cours d’année 2010, afin de réduire les problèmes liés à un collectif trop 
important, l’association Imanis a fait le choix de répartir l’accueil CHRS dans un 
ensemble de logements autonomes de type 4 entièrement équipés à neuf en mobilier, 
électroménager, vaisselle et linge de maison.

Ces appartements situés dans un même lotissement tout près du CHRS, des 
transports et des commerces sont partagés par deux à trois familles maximum. 

Cette répartition nous permet de garder l’esprit semi collectif du CHRS et de rompre 
ainsi l’isolement dont peuvent souffrir certaines femmes.

Pour certaines des résidentes, cet hébergement en appartement constitue un premier 
pas vers l’autonomie.  

L’admission débute toujours par un long entretien d’accueil avec le travailleur social 
référent, qui accompagne ensuite la famille accueillie vers le lieu d’hébergement et lui 
présente le quartier et ses commodités.  

Le règlement de fonctionnement des appartements extérieurs est expliqué en détail, 
afin de garantir le respect des règles de vie en collectivité. 

Pour favoriser les liens familiaux et amicaux, les résidentes ont la possibilité de recevoir 
des visites au sein des appartements. 

Des visites sur site ont lieu trois fois par semaine, afin d’assurer une présence 
sécurisante et réconfortante. 

L’équipe éducative peut également accompagner les résidentes dans leur quotidien 
en cas de difficultés constatées. 

Par ailleurs un groupe d’expression est organisé tous les trimestres et réunit l’ensemble 
des résidentes et de l’équipe du CHRS.  

L’hébergement de Pithiviers (cinq places) reprend les mêmes modalités qu’à Olivet, il 
est assuré dans une grande maison de ville comprenant deux niveaux et une courette  
intérieure.

Réactivité
Polyvalence
Adaptabilité
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L’accompagnement social 

A leur arrivée, les femmes se voient désigner un travailleur social référent qui va donc 
les accompagner tout au long de leur séjour au CHRS. 

Une fois les objectifs et le projet socio-éducatif déterminés ; l’accompagnement 
social prend alors forme autour de rendez-vous hebdomadaires (au minimum un 
rendez-vous par semaine, voire plus si besoin) qui ont pour but de guider et 
d’accompagner la personne accueillie. 

Les travailleurs sociaux s’imposent de respecter le rythme de la personne accueillie, 
en effet ceci nous paraît indispensable si l’on veut que le projet établi s’inscrive dans 
la durée. 

Il faut également tenir compte des aptitudes et difficultés de chaque personne en 
respectant son individualité. 

Peu après l’admission, un premier contrat de séjour de trois mois est signé entre la 
résidente et le directeur de l’association, il vise à contractualiser les engagements pris 
par chacune des parties. 

Un mois avant la fin de contrat, un bilan est réalisé par le coordinateur et le travailleur 
social référent.  

Ce bilan peut alors donner lieu à un renouvellement de séjour de trois mois si les 
objectifs définis par la personne accueillie à son arrivée, ne sont pas encore réalisés. 

L’accompagnement social vise à mener les résidentes vers une plus grande autonomie ; 
aussi les travailleurs sociaux ne font jamais « à la place de » mais avec les résidentes.  

Ils guident, orientent, expliquent mais ils ne se substituent jamais à la personne qui 
doit rester « actrice » de sa vie et décisionnaire de ses choix. 

Pour effectuer sereinement leurs différentes démarches, les résidentes ont à leur 
disposition des outils tels que : téléphone, fax, photocopieur et accès internet.

Par ailleurs, le CHRS Imanis s’appuie sur un important réseau partenarial que 
nous élargissons et consolidons continuellement en invitant nos partenaires à nous 
rencontrer au sein de notre structure. 

Cette proximité avec les partenaires nous permet d’orienter au mieux les résidentes, 
et de leur apporter les contacts et les connaissances institutionnelles qui leur seront 
nécessaires après leur sortie du CHRS. 

Le CHRS Imanis a mis en place des ateliers « retour à l’activité » pour aider les 
résidentes en recherche d’emploi : un conseiller en insertion professionnelle les 
accompagne dans la création de curriculum vitae, lettre de motivation et plus 
généralement dans tout ce qui peut les conduire vers l’emploi. 

L’équipe et son fonctionnement  

Le CHRS Imanis s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire, qui mutualise les 
compétences et associe les savoir-faire pour mener à bien les missions qui lui sont 
confiées. 

Elle se compose du directeur de l’association Imanis, d’un directeur adjoint, d’un 
coordinateur, de deux travailleurs sociaux, de trois hôtes d’accueil et d’un agent 
d’entretien.  
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Les travailleurs sociaux assurent une présence de 08 h à 22 h du lundi au samedi, 
les hôtes d’accueil prennent le relais de 22h à 08 h et le dimanche en journée. 

Des réunions de service ont lieu chaque mercredi afin de traiter les demandes 
d’admission, les situations d’urgence et le suivi des personnes accueillies. 

Des réunions sont également réservées aux hôtes d’Accueil de Nuit afin de leur 
permettre d’échanger avec leurs collègues de jour. 

En dehors de ces temps fixes ; il est possible de se réunir de façon informelle selon 
les besoins ou demandes des salariés du CHRS. En effet la taille de l’équipe favorise 
une proximité et une communication aisée entre chacun des membres de l’équipe.

Des formations sont régulièrement proposées aux salariés, afin qu’ils puissent 
acquérir de nouvelles connaissances et développer de nouvelles compétences.

Par ailleurs Le CHRS accueille régulièrement des stagiaires et s’engage à favoriser 
leurs formations pratiques. 

Le Réseau AcSé (Accueil Sécurisant)  

Le dispositif National d’accueil et de protection des victimes de la traite des êtres 
humains a été créé en 2001, il vient en aide aux victimes d’esclavage sexuel, 
domestique, de mariages forcés et de crimes d’honneur. 

Ce dispositif s’appuie sur un réseau constitué d’associations spécialisées dans 
l’accompagnement des personnes victimes de traite aux fins d’exploitation et de 
centres d’hébergement situés dans toute la France. 

Le CHRS Imanis a rejoint le réseau AcSé en 2005, afin d’accueillir des victimes dont 
la situation présente un caractère de danger et qui nécessite un éloignement et une 
mise à l’abri. 

Deux places sont réservées à cet accueil sécurisant, les victimes accueillies au CHRS 
y reçoivent un accompagnement social personnalisé et confidentiel dans un lieu 
d’hébergement sécurisé.  

Dans les premiers temps de l’accueil ; l’accompagnement social s’articule souvent 
autour du dépôt de plainte, de la demande d’asile, des différentes ouvertures de 
droits et de l’apprentissage du français pour les non francophones. 

Les victimes ont besoin d’un soutien renforcé dans ce chemin difficile et parfois semé 
d’embuches, aussi un soutien psychologique peut être instauré. 

En lien avec nos partenaires, nous orientons vers un psychologue spécialisé dans les 
traumatismes et les problématiques interculturels.
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Le kiwanis  

Cette organisation née aux Etats- Unis il y a une centaine d’années, est implantée 
en France depuis 1965. Les membres du Kiwanis ont la même passion et la même 
volonté de mettre en application la devise du Kiwanis International : « servir les enfants 
du monde ». 

Le Kiwanis agit auprès des enfants et familles défavorisés, de façon directe ou par 
l’assistance portée à des associations. Ainsi depuis 2007, le Kiwanis est devenu un 
partenaire privilégié du CHRS Imanis.

Chaque année les fêtes de fin d’année donnent lieu à un rendez-vous incontournable 
et très attendu par les enfants : la venue du Père Noël.  

Les jours précédents cette visite, les résidentes et l’équipe du CHRS s’associent pour 
décorer les lieux, le sapin, et préparer un délicieux buffet dinatoire. 

Le jour dit : un bénévole du Kiwanis endosse le costume du père noël et, la hotte 
remplie de jouets, s’avance vers les enfants réunis autour du sapin. Il appelle alors 
chaque enfant et lui remet cadeaux et confiseries. 

Une fois la distribution terminée, les enfants participent à des ateliers maquillage, 
tours de magie, animations avant que tous ne se dirigent vers le buffet. 

Chaque été, une sortie avec les résidentes et leur enfants est également organisée 
par le Kiwanis, il s’agit généralement d’une journée champêtre au domaine Off Road 
de la Ferté St Aubin avec des activités telles que accro branche, ballade en poneys, 
jeux, etc.

Enfin le Kiwanis a participé à l’aménagement du CHRS en offrant des jeux extérieurs 
pour les enfants (toboggan, vélos etc. etc.) et nous fournit tout au long de l’année des 
jouets et des livres qui font la joie des enfants accueillis au CHRS. 

Une attitude Eco-citoyenne   

Soucieuse de protéger l’environnement, l’association Imanis s’inscrit dans la 
construction d’un agenda 21. L’équipe du CHRS a organisé des rencontres avec les 
résidentes afin d’élaborer ensemble ce projet. Nous leur avons proposé des gestes 
simples, responsables, efficaces et de surcroit économiques pour qu’au quotidien, ils 
contribuent au développement durable de notre société. 

Partant du constat que les femmes accueillies au CHRS n’ont pas ou peu été 
informées en matière d’environnement, l’équipe a initié des ateliers portant sur des 
thèmes concrets : trier et recycler les déchets, économiser l’eau, veiller à éteindre les 
lumières inutiles, préférer les ampoules à basse consommation, dégivrer régulièrement 
les congélateurs, utiliser un couvercle pour amener une casserole d’eau à ébullition, 
etc. 

L’équipe en lien avec les résidentes travaille sur des outils plus pérennes (livrets à 
laisser dans les appartements du CHRS, par exemple) afin qu’à l’avenir toutes les 
résidentes puissent bénéficier de ces informations.

Certaines ont déjà mis en pratique les conseils donnés, tandis que d’autres ont besoin 
d’un accompagnement au quotidien. 

L’équipe du CHRS n’est pas en reste ; nos déchets sont triés, le papier est recyclé 
ou réutilisé en feuille de brouillon, nous veillons à éteindre les appareils inutilisés 
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(ordinateurs, imprimantes), nous limitons les impressions de documents, nous 
achetons des écoproduits etc. etc.

Autant de petits gestes du quotidien, qui nous permettent peu à peu de devenir des 
citoyens éco-responsables et respectueux de l’environnement. 

Synthèse d’une situation d’accueil d’urgence 

Mme H. hébergée du 27 septembre au 11 octobre 2011.

Contexte d’accueil : 

Mme H. âgée de 22 ans, est arrivée en France en mars 2011 pour rejoindre son mari 
qui vit dans le département du Loiret ; le couple s’est marié en juin 2010 au Maroc.

A l’approche de son départ pour la France, Mme H. reçoit un appel de sa belle mère 
qui lui indique qu’elle annule le billet d’avion parce que son fils ne l’aime plus et qu’il 
souhaite divorcer. 

Devant le refus de communiquer de son conjoint, Mme H. décide alors de venir en 
France malgré l’interdiction de sa belle mère. Elle estime avoir droit à une explication 
et soupçonne son mari d’entretenir une relation extra conjugale, soupçons d’ailleurs 
confirmés à son arrivée en France. 

Monsieur, et ses frères, sont très en colère de l’arrivée de Mme et pour la « punir » ils 
décident de la séquestrer au domicile. 

Mme n’a jamais eu de vie de couple avec Monsieur. Elle ne peut en aucun cas sortir de 
la maison. Elle dort dans un réduit, et est contrainte de s’occuper de toutes les tâches 
domestiques. Elle est l’esclave de la maisonnée et de toute la famille de Monsieur, elle 
se nourrit de restes que Monsieur lui « jette » de temps à autre.

Mi septembre, Mme H. réussit à alerter sa tante maternelle qui vit dans le sud de la 
France ; cette dernière appelle la gendarmerie. Cependant ; Mme H. ne connaissant 
pas son adresse, ne peut indiquer précisément le lieu où elle est séquestrée. 

Des recherches sont lancées par les gendarmes qui finissent par localiser la maison. 

Arrivés sur les lieux, ils demandent à Mme si elle souhaite partir avec eux, elle accepte 
aussitôt. 

Entendue en audition durant de longues heures, Mme dépose plainte contre son mari 
pour séquestration et maltraitance. 

La gendarmerie nous a ensuite orienté Mme, via le Service d’Accueil Immédiat.

Les premières démarches concernent sa santé, en effet Mme est totalement dénutrie 
et a perdu beaucoup de poids. Elle présente un état d’extrême faiblesse et ne peut 
plus rien avaler. 

Suite à la plainte de Mme, Monsieur est placé en garde à vue et jugé en comparution 
immédiate ; provoquant ainsi la colère de sa famille qui lance des recherches pour 
retrouver Mme. La famille appelle les services hospitaliers et les différents centres 
d’hébergement. 
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L’hôpital d’Orléans indique avoir reçu Mme H. en consultation d’urgence, ce qui a eu 
pour effet de leur fournir une indication sur la probable localisation de Mme. 

Dès lors, Mme ne se sent plus en sécurité à Orléans et exprime le souhait de quitter le 
département au plus vite ; en effet elle ne sort plus du CHRS par crainte de rencontrer 
son conjoint ou sa belle famille. 

Nous avons donc sollicité le dispositif AcSé qui vient en aide, entre autres, aux 
victimes d’esclavage domestique. 

Grâce à ce réseau national, Mme a rapidement été orientée dans un CHRS du sud de 
la France, ce qui lui a permis de se rapprocher de sa tante maternelle. 

Synthèse d’une situation CHRS  

Composition de la famille :

Mme I. et ses deux fils hébergés du 21 janvier au 15 octobre 2011. 

Enfants : 1 fils de 12 ans appelé T

               1 fils de 15 ans appelé S

Contexte d’accueil de la famille :

La famille est arrivée en France en septembre 2010, Mme souhaitait offrir un meilleur 
avenir à ses deux derniers enfants mineurs. Elle laisse un mari et huit enfants majeurs 
en Algérie. 

Le choix de la France s’est naturellement imposé car Mme est de nationalité française 
par filiation, de plus son père vit dans une maison de retraite de la région parisienne. 

Arrivée à Paris ; la famille sollicite les services sociaux pour trouver un hébergement, 
en effet Mme n’avait pas anticipé son installation en France.

De septembre 2010 à janvier 2011, la famille est hébergée en nuitées d’hôtels par 
l’intermédiaire du 115. Les enfants ne sont pas scolarisés en raison de l’instabilité des 
lieux d’hébergement. 

C’est alors qu’une circonscription d’Ile de France nous a orienté la famille. Un rendez-
vous de pré-admission est organisé avec Mme I., qui conduit ensuite à une admission.  

La famille est initialement accueillie à Pithiviers pendant un mois, mais les enfants 
de Mme I. ayant besoin d’un établissement scolaire plus adapté (Classe d’Accueil 
pour Primo Arrivants) ; la famille a finalement intégré un de nos appartements situés 
à Orléans. 

Après discussion avec son travailleur social référent, Mme I. formule quatre besoins 
essentiels pour s’intégrer en France : régler ses difficultés administratives, scolariser 
ses enfants, se soigner et trouver un logement autonome. 

Compte tenu de son parcours d’errance ; Mme I. était très affaiblie physiquement et 
moralement à son arrivée au CHRS. 

Nous avons donc, jugé prioritaire d’accompagner Mme dans un parcours de soins 
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approfondis (bilan de santé CPAM, soins dentaires, médecin traitant, kinésithérapeute, 
ophtalmologue). 

Le travailleur social référent de Mme I. s’est rendu avec elle à chacun de ses 
rendez-vous, en effet Mme ne se sentait pas capable d’assurer seule ces démarches.

Toutefois, nous avons progressivement limité les accompagnements physiques afin 
de permettre à Mme de gagner en autonomie et de se familiariser avec la ville et son 
réseau de transports. 

En parallèle, nous avons mis à jour la situation administrative de Mme : transfert CAF, 
droits CPAM, carte alpha, cours de français, inscription pôle emploi, demande de 
carte nationale d’identité.

Mme a pu ainsi se familiariser avec le système administratif français qu’elle ne 
connaissait pas à son arrivée.

Apres avoir remarqué que Mme I. n’osait pas dépenser ses prestations CAF, nous 
avons initié un travail sur l’appropriation de cet argent. En effet, Mme avait des 
réticences à le considérer comme le sien.

Les deux enfants de Mme I. ont été scolarisés dans un établissement accueillant les 
primo-arrivants, le benjamin a suivi son cursus sans grandes difficultés tandis que 
l’aîné a rencontré une problématique d’intégration à son entrée au Lycée professionnel. 

Un suivi plus soutenu a été porté à ce jeune homme (entretiens individuels, contacts 
réguliers avec le lycée, orientation Mission Locale d’Orléans). 

Une fois toutes ces difficultés aplanies, nous avons donc entrepris la recherche d’un 
logement autonome en préconisant la mise en place d’un accompagnement social 
lié au logement. 

Mme I. ne possédant pas ses deux derniers avis d’imposition, elle n’a pu déposer de 
demandes auprès des bailleurs sociaux qui exigent ces documents. 

Une orientation de type Intermédiation Locative a donc été lancée par le travailleur 
social référent. Il s’agit d’un programme initié par l’Etat qui permet aux familles à 
revenus modestes et confrontées à des difficultés d’accès au logement, de pouvoir 
se loger dans le parc locatif privé tout en bénéficiant d’un accompagnement social. 

La famille a finalement intégré un logement de type 3, en date du 15 octobre 2011. 

A son départ, Mme I. nous a indiqué qu’elle souhaitait mettre en place une procédure 
de regroupement familial pour permettre à son mari de rejoindre la famille. 
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Approche statistique pour le CHRS

86 personnes accueillies soit 39 femmes et 47 enfants.

13 situations sont toujours prises en charge au 31/12/2011 par le CHRS, soit 28 
personnes.

Situations familiales :

Femmes seules 16

Femmes avec 1 enfant 6

Femmes avec 2 enfants 11

Femmes avec 3 enfants 5

Femmes avec 4 enfants 1

Ages : Moyenne d’âge : 34 ans

de 18 à 25 ans 10

de 26 à 35 ans 11

de 36 à 45 ans 14

de 46 à 55 ans 3

56 ans et plus  1
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Nationalités :

Autres* 22

Française  17

* 15 Afrique, 5 Maghreb, 1 Europe, 1 Asie

Orienteurs :  

UTS 9

Etape 4

LAE 4

Aidaphi 4

Autres * 4

Permanence d’accueil  3

AcSé 3

Mission locale 2

DALO 2

115 2

Police  2

* 1 CCAS, 1 Hôpital, 1 CHRS, 1 LHSS Imanis
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Problématiques : 

Insertion 27

Femmes victimes de violence 12

Durées de séjour : La durée moyenne de séjour 4,6 mois

moins d’un mois 4

1-3 mois 17

3-6 mois 10

6-9 mois 3

9 mois et plus 5
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Ressources : 

Certaines personnes peuvent cumuler plusieurs types de ressources

Type Entrée Sortie

Rien 14 3

Prestations Familiales  13 17

RSA 11 15

Salaire  7 14

Assedic 6 6

ATA 1 3

Emploi :

Parmi les 14 personnes entrées sans ressources, 6 sont sorties avec un salaire, 3 avec 
des droits RSA, 3 avec des prestations familiales et 2 avec l’Allocation Temporaire 
d’Attente.

Type Entrée Sortie

Sans 32 25

CDD 5 7

CDI 2 7

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

Sorties :
Logement autonome HLM  7

Logement autonome privé 2

Pension de Famille 2

Foyer Jeunes Travailleurs 1

ALT 1

Intermédiation Locative 1

Hébergement familial 6

Hébergement amical 2

CADA 2

CHRS hors département 1

Hospitalisation 1

Parmi les 14 sorties logements, une majorité des résidentes a pu accéder directement 
à un logement autonome public ou privé. 

D’autres, en raisons de certaines difficultés constatées, ont été orientées vers du 
logement adapté, tel que l’Alt, l’Intermédiation Locative, ou encore la Pension de 
Famille. 

Il s’agit de favoriser le logement autonome sans pour autant mettre les résidentes en 
difficultés. 
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Situation face au niveau d’étude : 

ILL / Alphabétisation 8

Fin d’étude primaire 7

CAP / BEP  18

Baccalauréat  5

Baccalauréat et plus 1
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Approche statistique pour l’accueil Immédiat

106 personnes accueillies soit 60 femmes et 46 enfants.

3 situations sont toujours prises en charge au 31/12/2011 en accueil d’urgence, soit 
5 personnes.

Situation familiale : 

Femmes seules 31

Femmes avec 1 enfant 16

Femmes avec 2 enfants 10

Femmes avec 3 enfants 2

Femmes avec 4 enfants 1

Ages : Moyenne d’âge 34 ans.

de 18 à 25 ans 15

de 26 à 35 ans 24

de 36 à 45 ans 8

de 46 à 55 ans 9

56 ans et plus  4
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Nationalités :

Française  27

Autres * 33

* Autres = 14 Afrique, 15 Maghreb, 2 Asie, 1 Russie, 1 Pakistan 

Orienteurs :  

Police 17

LAE 9

Permanence d’Accueil 9

UTS 8

Autres* 5

Mission Locale 3

CCAS 3

115 2

Hôpital 2

Etape 2

* 1 APLEAT, 1 ASCA, 1 AVL, 1 INFREP, 1 Le movement du Nid
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Emploi : Les données sont identiques à l’entrée et à la sortie.

Sans 45

CDD 10

CDI 5

Ressources : Les données sont identiques à l’entrée et à la sortie.

Certaines personnes peuvent cumuler plusieurs types de ressources

Rien 18

Prestation Sociale  17

Salaire 16

RSA 12

ASSEDIC 8

Pension  5

ATA 1

Retraite 1
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Sorties : Durée moyenne de séjour 16 jours.

Retour au domicile 13

CHRS 13

Hébergement familial 10

Hébergement amical 7

Hospitalisation 3

Logement autonome 2

Permanence d’accueil 2

ALT  2

Retour à l’urgence 2

Pension de Famille 1

CADA 1

AcSé 1

Certaines femmes préfèrent, après réflexion, retourner au domicile parce qu’elles ne 
se sentent pas encore prêtes à s’engager dans une rupture.  

Toutefois lorsque la décision de quitter le domicile est prise, nous constatons une 
majorité de sorties vers des hébergements de type CHRS ou familial et amical. 

Les femmes victimes de violences sont généralement isolées de tout et de tous, aussi 
elles ont besoin de temps et d’accompagnement pour se reconstruire. En effet ces 
femmes n’ont généralement ni autonomie financière, ni réseau social ou projets. 
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Situation face au niveau d’étude :

ILL / Alphabétisation 5

Fin d’étude primaire 11

CAP / BEP  27

Baccalauréat 13

Baccalauréat et plus 4

CHRS
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2011

81

CAP-BEP
45%

BAC
22%

BAC et plus
7%

III/alpha
8%

Fin d’étude
primaire

18%
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Lit haLte SoinS Santé

Les Missions des LHSS

Les lits d’hébergement avec Soins Infirmiers 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 justifier 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...). 

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…
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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...),

• 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...).

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 doits et des libertés de la personne accueillie).

Une fois 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 ce type de 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...).
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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 spécifiques liés aux problématiques de santé et des 
convictions religieuses.

La réflexion 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.

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

• 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...

• 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.
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L’Équipe des LHSS

Lors de la création des Lits Halte Soins Santé, l’équipe pluridisciplinaire était 
majoritairement composée de personnels à caractère éducatifs (75%) et médical 
(25%). 

Au cours de ces 5 années de fonctionnement, l’équipe a trouvé un équilibre entre le 
personnel médical (médecins et infirmier(ère)) et le personnel éducatifs (hôtes d’accueil 
et travailleurs sociaux). Cette modification des profils des personnels s’explique par 
des prises en charge sur les dispositifs de soins tels que les LHSS de problématiques 
médicales complexes nécessitant la présence de professionnels du secteur médical 
et paramédical.

Rôle :
Ils assurent la gestion, 
le pouvoir décisionnaire, 
le suivi des personnes.

Rôle :
Ils assurent la coordination 
des admissions, des 
sorties, le suivi des 
patients, l’organisation et le 
fonctionnement des LHSS.

Rôle :
L’infirmier(ère) 
assure le suivi 
quotidien, 
l’organisation des 
rendez-vous et 
l’accompagnement 
des patients.

Rôle :
Le travailleur 
social assure 
l’accompagnement 
social des patients 
tout au long de la 
prise en charge 
médicale sur le 
dispositif.

Infirmière Coordinatrice

Directeur

Coordinateur Technique

Directrice Adjointe

Infirmière InfirmièreTravailleur social Travailleur social

Médical et
paramédical

Accueil 
et social

Médical et
paramédical

Accueil 
et social

Médecin Médecin Hôte d’accueilHôte d’accueil

Rôle :
Le médecin des 
LHSS assure 
la cohésion 
médicale des 
LHSS par la 
validation 
médicale des 
admissions, le 
suivi des patients 
et l’orientation si 
nécessaire vers 
leurs confrères.

Rôle :
L’hôte d’accueil 
assure le bon 
fonctionnement 
du dispositif 
au quotidien et 
l’animation de la 
structure.

Équipe Équipe
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Vous trouverez ci-dessous l’équipe des Lits Halte Soins Santé :

Les Publics

Le public est constitué d’hommes et de femmes majeurs sans-logis fixe 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 doivent nécessiter 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).

Nombre total des patients pris en charge

Les Lits Halte Soins Santé d’Imanis ont soigné 63 patients au cours de l’année 2011.

La structure Orléanaise a pris en charge 37 patients (30 hommes et 7 femmes) et 26 
patients (22 hommes et 4 femmes) ont été accueillis sur la structure Montargoise.

Les LHSS en Chiffres

Sexe des patients :

Cette année 2011 aura été marquée par une très forte demande de prise en charge 
d’hommes sur les LHSS. 

Hommes

Femmes83%

17%



2011

LHSS
Chiffres

2011

lIts HaltE soins santé

Age des patients :

Nous constatons que la tranche d’âge des 25 - 60 ans est la plus représentée sur les 
LHSS (84%). Les jeunes (18 à 25 ans) ne représentent que 3% des patients, contre 
près de 13% pour les plus de 60 ans.

Problématiques médicales :

Cette année 2011 aura été axée sur la traumatologie avec 18% des prises en 
charge. Les problématiques liées à l’addiction, à la santé mentale, à l’observance 
d’un traitement médical, à la gestion de pansements et à la gastro/entérologie 
représentent à elles seules plus de la moitié (52%) des pathologies admises. 
Nous pouvons constater par ailleurs que pour les 30 % restant les problématiques 
sont très diverses.
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Évolution des problématiques médicales :

Cette année 2011 aura été axée sur la traumatologie et la mise en place de séances 
de rééducation par des kinésithérapeutes pour 38% de nos patients suite à leur prise 
en charge.

Couverture sociale des patients :

Ces chiffres correspondent à la couverture sociale des patients à leur entrée sur 
le dispositif de soins, certains cumulant plusieurs couvertures (Sécurité Sociale et 
mutuelle, CMU et ALD, CMUC et ALD, Sécurité Sociale et ALD, etc.).

Plus de la moitié (58%) des patients admis sur les LHSS bénéficient de la Couverture 
Maladie Universelle (CMU) et/ou CMU Complémentaire.

15
14 14

1111222
3334

6
8

0
2

6
8

10
12
14
16

Ré
éd

uc
ati

on

De
nt

ai
re

O
ph

ta
lm

ol
og

ie

Pr
ob

lè
m

es
 p

sy

Ad
di

cti
on

Ca
rd

io
lo

gi
e

De
rm

at
ho

lo
gi

e

Va
sc

ul
ai

re

Ga
st

ro
 / 

En
té

ro
lo

gi
e

N
eu

ro
lo

gi
e

O
rt

ho
pé

di
e

Pa
ns

em
en

ts

U
ro

lo
gi

e 
/ N

ép
hr

ol
og

ie

Gi
né

co
lo

gi
e 

/
M

at
er

ni
téO

RL

O
bs

er
va

nc
e 

tr
ai

te
m

en
t

m
éd

ic
al

25

14
12 11 10

5
3

10

15

20

25

30

5

0

CMUC Sans SS CMU ALD Mutuelle AME



2011

LHSS
Chiffres

2011

lIts HaltE soins santé

Les 14 patients entrés sans aucune couverture sociale ont tous quitté les LHSS avec 
au minimum une CMU/CMUC ou une Aide Médicale d’État (AME).

16% 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 (47%), représentent près de la moitié de nos admissions 
sur les LHSS cette année. L’accompagnement social individualisé à permis à toutes 
ces personnes de quitter le dispositif avec un minimum de ressources.

Les partenaires orienteurs pour les LHSS :

On constate une nouvelle fois cette année, que le principal vecteur d’orientation reste 
les services hospitaliers. Ils représentent près des 2/3 de nos orientations.
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Les partenaires hospitaliers : 

Le Centre Hospitalier d’Orléans représente à lui seul 50% des orientations hospitalières 
sur les LHSS d’Imanis.

Les partenaires associatifs et institutionnels :

La prise en charge sur les structures d’Imanis de personnes nécessitant des soins 
a entrainé 13 orientations sur les LHSS, soit 21% des orientations et près de 54% 
des orientations associatives, de la part de l’Accueil de Jour, de l’Hébergement de 
Stabilisation et du Centre d’ Hébergement d’Urgence.
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Travail de l’Équipe

Au cours de l’année 2011, les LHSS ont reçu 114 demandes d’admissions.

Sur ces 114 demandes, 62 ont reçu une réponse favorable et ont été orientées sur 
Orléans pour 37 d’entre elles et sur Châlette sur Loing pour 25 d’entre elles.

En 2011, 52 dossiers de demande d’admission n’ont pu aboutir :

- Refus médical pour 26 demandes :

 • Problématique médicale trop lourde pour les LHSS (12),
 • Demande de prise en charge pour un hébergement avec patient autonome  
   d’un point de vue médical (9),
 • Cumul de problématiques identiques (5),

- Annulation de la part du patient (22),

- Autre solution de prise en charge trouvée (2),

- Décès du patient avant son entrée sur les LHSS (2).

Sortie des patients :

Le suivi individualisé des patients par l’équipe a permis à 8% d’entre eux d’intégrer ou 
de réintégrer un logement autonome.
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Structures associatives :

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

Histoire de vie

Anuradha, 26 ans, originaire du Sri Lanka, arrive en France en 2009 en tant que 
demandeur d’asile.

Anuradha a vécu de façon précaire à Paris avant qu’un travail avec hébergement lui 
soit proposé sur le Loiret.

Après deux longues années de travail forcé chez son employeur, Anuradha réussira 
à s’enfuir.

Anuradha, dont l’employeur fait la rétention de ses papiers officiels et administratifs, 
déposera plainte pour esclavage moderne et coups et blessures.

Anuradha est alors pris en charge sur le Centre d’Hébergement d’Urgence, et orienté 
sur les Lits Halte Soins Santé pour son état de santé affaibli mais également pour être 
protégé de son ancien employeur.

A son arrivée sur les LHSS, Anuradha présente des difficultés à bouger un de ses 
bras et sa main suite aux coups de bâtons répétés dont il a été victime par son 
patron. Par l’intermédiaire de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins et à la Santé), 
un rendez-vous pour une radiographie peut-être pris. 

Plus d’un mois va s’écouler avant que ses papiers ne lui soient restitués par la police. 
Le travail social pourra enfin commencer : établir une domiciliation, réactualiser 
l’ATA (Aide Temporaire d’Attente), faire une demande d’AME (Aide Médicale d’Etat), 
travailler l’orientation en CADA (Centre d’Aide des Demandeurs d’Asile).

Mais au cours de sa prise en charge, une deuxième problématique médicale apparaît, 
entraînant une consultation chez un gastro-entérologue sur le centre hospitalier de 
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l’agglomération Montargoise et une intervention chirurgicale. Après une convalescence 
longue et douloureuse, c’est très enthousiaste que Anuradha intégrera un CADA au 
printemps 2011. 

Raymond, 70 ans, a vécu ces dernières années une période d’errance. Originaire du 
Montargois, il a été hébergé de façon précaire chez des connaissances. Cette vie de 
« bohême » a été lourde de conséquences : ruptures familiales, perte de documents 
administratifs et fiscaux, altération de son état de santé.

Du jour au lendemain, à l’automne 2010, Raymond s’est retrouvé à la rue. La modeste 
chambre qu’il occupait jusque là, au sein d’un commerce lui a été rendue inaccessible 
suite à la fermeture soudaine de ce dernier.

Devant cette situation inattendue et n’ayant nulle part où aller, Raymond a fait appel 
au 115 et à été orienté sur le CHU (Centre d’Hébergement d’Urgence).

Raymond est très fatigué. Des oedèmes aux jambes et une plaie non soignée au 
mollet rendent ses déplacements pénibles. Face à cette problématique médicale, 
l’équipe du CHU décide d’établir une demande d’admission sur les LHSS.

A son arrivée sur le dispositif, les infirmières mettent également en évidence un 
problème de tension.

Après avoir consulté le médecin de la structure, un rendez-vous est pris au CES (Centre 
d’Examen de Santé) pour un bilan qui révèlera une anomalie cardiaque. Raymond, 
ayant un médecin traitant sur la région nous lui adressons le patient pour le suivi. Un 
traitement pour sa pathologie est instauré, une orientation vers un cardiologue et la 
mise en place du protocole de soins pour le 100 % sont faits.

Raymond, au cours de sa prise en charge, a pu mettre à jour ses vaccins via le 
dispensaire, adhérer à une mutuelle. Un travail sur l’hygiène corporelle et alimentaire 
a également été initié. 

Au vu de son âge, de sa problématique de santé et d’une absence d’hébergement, 
une proposition d’orientation en maison de retraite lui a été faite. Raymond a accepté 
et a pu y entrer à sa sortie des LHSS début 2011.

Saïd 72 ans d’origine Algérienne, entré aux Lits Halte Soins Santé le 10 février 2011 
suite à une hospitalisation en médecine interne à la madeleine.

Les éléments de son parcours sont issus de regroupements d’informations et 
d’hypothèses. Saïd est très peu dans la communication.

Il est arrivé en France en 1963, peut-être suite aux évènements post-guerre d’Algérie. 
Certains éléments et comportements nous font croire qu’il a fait la guerre. A une 
époque, il donnait des « surnoms » à certains résidents : « mon général », « mon 
commandant ». Il se met parfois au garde à vous. Il semblerait qu’il ait eu une vie « 
classique » pendant une vingtaine d’années avec un logement, une femme, sûrement 
des enfants et un travail. Mais sur cette période nous avons peu d’éléments concrets, 
si ce n’est un relevé de carrière.
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Il semblerait qu’en 1982 il ait eu un accident de voiture dans lequel sa femme a péri. 
Depuis ce jour, il s’est « coupé du monde », plus aucune administration n’a trace de lui 
depuis cette date, ni la CPAM, ni la CAF, ni les impôts, aucune domiciliation. Il a juste 
obtenu un renouvellement de sa carte de séjour sans refournir aucune pièce et avec 
une adresse notée : « Sans Domicile Fixe ».

Il s’est creusé un trou dans un talus sous un pont. Beaucoup de personnes le 
connaissent de vue, sans connaître son prénom. Il chassait pour avoir de la viande. 
Il a toujours refusé les tentatives de prises de contact par les maraudes, jusqu’à cet 
hiver où ses orteils du pied droit ont gelé, il n’a alors pas pu refuser l’hospitalisation. 
Ce qui a permis l’orientation vers notre structure.

Nous sommes allés lui rendre visite à l’hôpital pour savoir si son état de santé était 
compatible avec notre structure. Il nous est apparu comme un monsieur très réservé, 
presque « sauvage ». Souffrant vraisemblablement de TOC (troubles obsessionnels 
compulsifs), nous sentions que notre visite l’angoissait, il avait du journal qu’il 
déchiquetait frénétiquement. Notre objectif était de lui présenter notre structure afin 
qu’il soit acteur de la démarche et qu’il vienne en connaissance de cause. Le départ 
a été un peu long avec des phases de découpage de son journal et de rangement 
de ses affaires dans son tonneau. Finalement il est venu. Nous lui avons montré sa 
chambre au rez de chaussée, qu’il a trouvé « belle ». Nous avions préparé le repas, il 
est venu dans la pièce commune. Il a refusé de s’asseoir à table et de manger. Il est 
resté debout près du radiateur jusqu’au moment où il est venu « chiper » un bout de 
pain dans une assiette. Il continuait à déchirer ses bouts de journaux. Une angoisse 
traduite par des gestes frénétiques tels que des petits coups de poing sur le mur ou 
le pied tapant par terre était présente. 

À son arrivée, il a fallu « l’apprivoiser ». Nous nous sommes adaptés à son 
fonctionnement : il ne participe pas à la vie collective ou très peu.

La première chose que nous avons pu remarquer c’est sa difficulté à poser son regard 
et à communiquer. Il se cache la moitié de son visage lorsqu’on lui parle et regarde 
vers le bas.

D’un point de vue médical, Saïd est arrivé avec une nécrose de tous ses orteils. 
Il avait refusé de se faire opérer. Sa pathologie nécessitait des pansements 1 jour sur 
2 pour le début de sa prise en charge. Cette séance était très ritualisée : un bain de 
pied tiède avec la Bétadine, une bassine verte qu’il devait vider lui-même posée sur 
une protection bleue. Il était très en demande de ses soins, c’est également ce qui 
nous a permis d’établir et de conserver ce lien avec lui. Son pied a été très douloureux 
pendant de nombreuses semaines. Il a fallu adapter son traitement et notamment la 
quantité d’antalgiques. Il était également sous anticoagulants pendant une période 
d’un mois. Saïd ne s’arrêtait pas de marcher ce qui accentuait la douleur. Les 
orteils sont tombés à un rythme de 1 toutes les 3 semaines. Après de nombreuses 
démarches, une chaussure de décharge lui a été trouvée et proposée : il l’a refusée. 
Une fois la perte totale de ses orteils, une réduction du traitement a été faite. A ce 
moment là, sont apparus différents symptômes, il se plaignait au niveau des yeux et 
des oreilles. Plusieurs jours de suite l’équipe d’IDE lui a fait des lavages d’oreilles puis 
un RDV a été pris. Il a été vu par un ORL à l’hôpital pour un bouchon à l’oreille droite. 2 
rendez-vous chez l’ophtalmo ont du être pris car il n’était pas présent sur la structure 
pour le premier. Il a également manqué son Rendez-vous pour un audiogramme car 
il a refusé de monter dans la nouvelle voiture de la structure pour s’y rendre. Au 2ème 
rendez-vous, on lui a diagnostiqué une cataracte blanche opérable. Nous ne sommes 
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pas certains qu’il accepte cette opération. Le vaccin anti-grippe que nous lui avons 
présenté a été très bien accepté.

Au début de la prise en charge, il acceptait des assiettes de nourriture qu’il mangeait 
dans sa chambre parfois assis par terre puis par la suite assis sur son bidon l’assiette 
posée sur sa chaise.. Il s’est remis extrêmement vite et n’a à l’heure actuelle 
quasiment plus de soins, ce qui l’éloigne de la structure. Il passe sa journée dehors, 
mange ce qu’il peut y trouver. Parfois cette nourriture est avariée ce qui ne semble 
pas gêner Saïd qui aime la proposer aux autres afin de partager son repas. Il s’est 
installé derrière un bosquet, il y fait du feu pour se réchauffer et faire cuire la nourriture 
qu’il arrive à se procurer.

Même s’il aime sa vie d’extérieur, il apprécie le confort de dormir au chaud. Il s’est 
installé « une paillasse » à côté du radiateur et passe toutes ses nuits dans la structure. 
Au début de son séjour chez nous, il pliait ce « lit » d’appoint et le rangeait dans un 
coin de la pièce. Aujourd’hui, il la laisse continuellement dépliée.

Il n’utilise pas les toilettes, il sort régulièrement la nuit pour faire ses besoins. Il est 
propre et ne laisse rien derrière lui, mais par contre il manque un peu de pudeur. Il 
n’utilise pas non plus la douche, mais se lave tout de même à sa manière, par le biais 
d’une petite bassine d’eau ; il ne sent pas mauvais, mais il récupère des affaires dans 
les containers sans toutefois les changer régulièrement.

D’un point de vue administratif, il a fallu tout remettre à jour. Il a des droits CMUc, 
jusqu’à fin Décembre. Le renouvellement est en cours, il va désormais bénéficier 
d’une CMU avec aide à la mutuelle. La demande de carte vitale ne peut toujours pas 
être faite car Saïd refuse de se faire prendre en photo, en arguant qu’il est français.

Il est domicilié à la Croix Rouge Française, avec une procuration à notre nom car il 
n’est pas en mesure d’aller récupérer son courrier par lui-même. Nous lui proposons 
une fois tous les 15 jours de l’accompagner pour récupérer son courrier, cependant 
Saïd refuse de monter dans la voiture. Il a réussi une fois à aller chercher lui-même 
son courrier avec nous.

Nous avons réussi à lui faire ouvrir un compte bancaire, il a compris l’intérêt d’avoir 
de l’argent à son nom. Il nous sollicite régulièrement, souvent le mercredi après midi 
pour que nous l’accompagnions à la poste pour récupérer 40 euros, tout de suite 
après il se rend toujours dans le même magasin faire quelques emplettes. Nous avons 
ouvert ses droits à la retraite depuis le mois de Février, dans différentes caisses. 
Comme il n’avait pas l’ensemble de ses trimestres, il bénéficie du Minimum vieillesse. 
Sa dernière déclaration d’impôt a été faite. 

Après 30 ans de vie à la rue, il lui est difficile de renoncer à cette « liberté », mais à 
72 ans il n’est plus en mesure de vivre entièrement dehors. Quand nous lui parlons 
des démarches que nous entreprenons pour lui trouver un lieu de vie après notre 
structure, il nous remercie. Nous lui expliquons qu’il pourra visiter avant de se décider, 
pouvoir sortir librement est important pour lui.  

Notre structure fait généralement des prises en charge de 2 mois, nous nous sommes 
adaptés et nous lui avons donné le temps de se resocialiser doucement, nous devons 
désormais passer le relais. Nous sentons également qu’il a besoin de changer les 
habitudes qu’il a prises ici. 

Une orientation en maison relais sur l’orléanais, nous semble adaptée, car il a besoin 
d’un lieu où il peut rester sur du long terme.
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Nous ne pensons pas qu’il puisse accepter de quitter Orléans. Les seuls repères qu’il 
a, sont les lieux qu’il connait et qu’il a déjà investis. 

Au jour d’aujourd’hui, nous sollicitons les maisons de retraite. Cependant, cette 
solution ne nous semble pas la plus à même de répondre aux besoins de Saïd et a 
ses envies. 
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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 définition 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

Affiliée au réseau des Pensions de Famille de la Fondation Abbé Pierre, elle a ouvert 
ses portes le 1er octobre 2009 quartier des Bourgoins, en attendant la fin des travaux 
de la ferme des Râteliers (voisine de l’ESAT d’Amilly).

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

Après de nombreux imprévus, les pensionnaires ont emménagé dans leurs 
nouveaux logements le 19 août 2011.

La ferme des Râteliers permet 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 difficultés pour vivre dans 
un logement traditionnel. Ces personnes y disposent d’un « chez soi », dans un 
environnement chaleureux. La Pension est un lieu convivial, à taille humaine, 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.
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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. La salle de vie commune reste accessible aux pensionnaires puisqu’ils 
en ont la clé. La semaine est ponctuée de repères fixes : petit déjeuner, Conseil de 
Maison puis répartition des tâches ménagères le lundi matin ; courses, élaboration 
des menus, préparation et partage des repas les midis ; 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 activité particulière : 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 bénéficient d’un accompagnement 
de proximité, favorisant notamment l’accès aux droits et à la santé, en lien avec les 
référents externes chargés de leur suivi social ou médical. L’équipe est attentive 
aux difficultés, aux envies, à la santé ; elle conseille les 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 du lundi au vendredi, de 9h à 16h00. Les mardis et jeudis de 
9h00 à 17h00. Elle est composée de 3 hôtes d’accueil ayant une formation dans le 
milieu social ou non.

Une réunion de service, en présence de la directrice adjointe (et/ou du directeur) 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 bénéficiant 
d’un accompagnement extérieur, pouvant avoir de faibles ressources et/ou ayant 
une problématique psychique, addictive, de handicap … 

Au cours de l’année 2011, notre structure a permis de loger 4 femmes et 8 hommes, 
de 22 à 67 ans.

Actuellement, deux pensionnaires travaillent (CDD). Les autres sont soit en recherche 
d’emploi (en milieu ordinaire ou adapté), soit retraités, soit dans l’incapacité de 
travailler.

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

Selon leurs situations, ils bénéficient du Revenu de Solidarité Active, de l’Allocation 
Adulte Handicapé, de prestations Assédic, de Pensions d’Invalidité, de retraites et 
de compléments de ressources. La moyenne de leurs ressources est de 661 € par 
mois.

Les services orienteurs en 2011 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, la Clinique de Champgault de Vontes (37), des tuteurs 
privés du département, 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).
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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 et/ou 
médicales (maladie).

La location des logements sur notre structure étant sans limitation dans le temps 
d’une part, une Pension de Famille n’ayant pas pour intérêt d’avoir de « turn over » 
d’autre part et le nombre de logements proposés étant devenu plus important en 
cours d’année de par notre emménagement, nous n’avons pas souhaité calculer 
de durée moyenne de séjour.

Zoom sur la vie du réseau de la Fondation Abbé Pierre

• L’appel d’Angoulême

La Pension de Famille d’Angoulême a officiellement emménagé dans ses locaux 
flambants neufs le 15 décembre 2011. Forts des expériences des autres Pensions 
du réseaux, notamment en matière de montage du mobilier, les collègues 
d’Angoulême ont lancé un appel général via la F.A.P. pour un petit coup de pouce 
(ou de tournevis, plus exactement). 

Du 28 novembre au 02 décembre 2011, Didier, Sébastien, Jérémy, madame P et 
Agnès ont répondus présents à cet appel. Voici leur expérience :

Accompagnés par Asmahan, nous sommes partis le lundi matin, en minibus. Arrivés 
sur place nous avons eu une petite visite de la Pension de Famille puis nous nous 
sommes rendus à notre hôtel y déposer nos affaires. 

Nous avons consacré trois bonnes journées pour monter les meubles avec des 
accueillis et des bénévoles de « l’Éclaircie »… 

Nous en avons profité pour visiter la ville d’Angoulême. Chaque soir nous nous 
sommes retrouvés au restaurant. Nous avons pris le temps d’aller au cinéma pour 
voir « Intouchables ». Les avis sur le film restent partagés, mais dans l’ensemble, 
nous avons apprécié. 

Des rencontres se sont faites, des moments de partages et de convivialité, tout au 
long de nos journées bien chargées.

Nous remercions Gaëtan et Michel du bel accueil qu’ils nous ont réservé et 
attendons avec impatience le jour de l’inauguration.

• Le plus grand Cabaret du monde

Le mardi 29 novembre, pendant que des pensionnaires suaient sang et eau pour 
monter des meubles à Angoulême, d’autres assistaient à l’enregistrement de 
l’émission « le plus grand Cabaret du monde », présentée par Patrick Sébastien 
sur France 2. 

Lors de la signature de la pétition de la Fondation Abbé Pierre contre le mal logement, 
Monsieur Sébastien a proposé d’ouvrir le plateau d’enregistrement de son émission 
aux personnes accueillies et logées au sein du réseau de la Fondation Abbé Pierre.

Ainsi, Lucie, Khamsa, Daniel et Jean-Christophe, accompagnés de Romain ont 
pu voir l’envers du décor de cette émission. Magie, émerveillement et fous-rires 
(surtout pour Lucie) étaient au rendez-vous.

Un grand merci à Patrick Sébastien et son équipe. Un grand merci à la Fondation 
Abbé-Pierre pour cette opportunité qu’elle nous a offerte.
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La Pension de Famille définitive : enfin !

• Inauguration de « La Ferme des Râteliers »

Le mardi 20 septembre, le site définitif de la « Ferme des Râteliers » ouvrait ses 
portes à plus de 150 personnes pour une inauguration digne de ce nom.

Ainsi, nous avons reçu les élus locaux, les représentants des organismes financeurs 
ou donateurs, les entreprises qui ont effectué les travaux, les partenaires sociaux, 
des salariés et résidents des Pensions de Famille du réseau de la F.A.P. (venus de 
toute la France), des voisins et anciens habitants du quartier, d’anciens pensionnaires 
et enfin les amis et la famille des pensionnaires.

A partir de 10h00, nos invités ont pu évoluer sur le site. Nous avions mis en place 
un véritable parcours du combattant, accessible à tous... 

A l’entrée, un petit rappel des actions d’Imanis guidait les visiteurs vers un comptoir 
d’accueil. Au passage, on apercevait un chapiteau abritant tables et bancs. Le 
groupe « Mirror swing quartet » était là pour mettre l’ambiance. Après un passage 
par le comptoir d’accueil, les invités ont pu voir une expo photo du site avant et 
pendant les travaux présentée dans la maison d’accueil ; se laisser guider par 
quelques photos et panneaux devant le bâtiment neuf et la mare naturelle ; visiter 
des appartements témoins ; apprécier le talent de 2 graffeurs en plein travail sur 
la citerne de récupération des eaux de pluie ; poursuivre jusqu’au potager pour y 
apprécier le travail effectué avec des salariés de la Caisse d’Epargne notamment, 
par le biais « d’Unis Cité » (preuves à l’appui avec une autre expo photo) ; rebrousser 
chemin pour visiter la vaste salle de vie commune ainsi que la belle cuisine collective ; 
retourner au grand air pour voir ou revoir l’expo de la F.A.P. sur les Pensions de 
Famille et enfin, découvrir un reportage vidéo sur les origines du projet de notre 
Pension de Famille, les intervenants et leurs rôles dans ce projet ambitieux. 

A midi, le Président et le Directeur d’Imanis ont pris la parole pour expliquer ou 
rappeler ce qu’est notre Pension de Famille et l’ampleur du travail nécessaire ces 
derniers mois. Les partenaires actifs du projet les ont rejoins pour un petit mot. 
Chacun d’entre eux s’est vu remettre une clé, symbole par excellence du logement. 

Les pensionnaires n’ont pas été en reste puisqu’eux aussi ont eu droit à leur clé, 
mais une clé géante. Elle est maintenant accrochée dans la salle de vie commune.

Après ce moment d’émotion, chacun a pris place sous le chapiteau pour partager 
le déjeuner. Il faut dire que le doux fumet des gigots d’agneaux cuits à la broche 
depuis le matin commençait à émoustiller les papilles. Le déjeuner en quelques 
mots ? Convivialité, partage, saveurs, rire, émotion… et musique, toujours. Le 
superbe buffet préparé par le restaurant « Oh Terroir » a été très plébiscité.

La « petite histoire » de la journée ? Il est difficile de n’en retenir qu’une, mais la 
venue des anciens propriétaires, avec des photos d’époque de la ferme, d’anciens 
habitants du quartier accompagnés de voisins, chacun d’eux nous contant son 
histoire avec la Ferme des Râteliers (les flirts au bord de la mare, les naissances 
dans la grange au milieu des ballots de paille) mettaient bien en valeur les termes 
d’échange, de partage et d’intégration.

Vers 16h00, après le départ des derniers invités, (non sans nous avoir donné un 
coup de main pour le rangement), les pensionnaires ont enfin pu retrouver le calme 
habituel de la Pension, partagés entre satisfaction et regrets que la journée s’achève.
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L’emménagement sur le site définitif

Quelques chiffres clef :

11 : c’est le nombre d’appartements de la PF transitoire à vider (10 
logements + l’appartement commun).

15 : c’est le nombre d’appartements sur le site des Râteliers.

17 : c’est le nombre maximum de personnes pouvant vivre sur la Pension.

02 : c’est le nombre de semi-remorques nécessaires pour récupérer le 
mobilier chez IKEA.

04 : c’est le nombre de jour que nous avons mis pour rapatrier le mobilier, 
le répartir sur le site, le monter, déménager les pensionnaires et vider 
leurs anciens appartements (du 16 au 19 août) pour enfin les aider à 
emménager.

36 : c’est le nombre de Pensions de Familles labélisées par la Fondation 
Abbé Pierre.

19 : c’est la date à laquelle les pensionnaires qui nous ont suivi dans le 
déménagement ont passé leur première nuit.

10 : c’est la moyenne d’heures de sommeil des pensionnaires pour leur 
première nuit.

25 / 30 : c’est la fourchette de personnes présentes sur le site chaque 
jour. Pensionnaires, accueillis de nos autres structures, bénévoles, 
salariés de l’association, tous se sont investi au maximum, pour 
réussir ce pari fou d’un déménagement et d’un emménagement en si 
peu de temps.

550 : c’est au minimum le nombre d’heures cumulées, de travail effectif 
sur ces quatre jours.

01 : c’est le nombre de Pension de Famille « la Ferme des Râteliers » 
existant en France (et ailleurs).

Enfin, pour le dernier point il n’existe pas de chiffre : c’est le nombre 
de jours, mois ou d’années que les pensionnaires passeront dans 
leurs logements.
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PenSion de FamiLLe
PithiVierS

Historique

Dès 2008, Imanis se positionne sur un projet Pension de Famille à Pithiviers. Suite à 
la consultation des différents partenaires, un pré-projet est déposé en octobre 2008 
auprès des services de la Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale.

En janvier 2009, Imanis reçoit un avis favorable et une demande d’agrément a été 
faite auprès de la Préfecture du Loiret en février 2009.

En 2008, Imanis s’est porté acquéreur d’un ancien site industriel en vue d’y installer 
la Pension de Famille.

Au vu du délai afin de réaliser les travaux d’aménagement, la Pension de Famille 
ouvre ses portes en 2011 sur un site transitoire.

La Pension de Famille en clair

Sur le site transitoire, la Pension de Famille permet de loger 10 personnes. Elle se 
compose de 8 logements T1, meublés, équipés ; de deux logements T2 dont un 
servant de lieu de vie commune.

Le site définitif de la gare des marchandises permettra de loger 10 personnes au 
sein de 9 logements (8 appartements de type T1 et un de type T2) répartis autour 
de communs. Une chambre d’amis permettra de recevoir, sur de courtes durées, 
famille et amis.

Il s’agit de proposer un logement durable, sans limitation de durée, alliant le collectif 
et l’individuel.

L’objectif est de proposer un cadre de vie familial, à taille humaine, à des personnes 
dont le point commun est l’isolement affectif et/ou social. 

Chaque pensionnaire est indépendant dans son logement où il peut préserver son 
intimité, se réfugier, recevoir des amis ou de la famille.

Le logement commun est ouvert à tous les pensionnaires durant la présence de 
l’hôte d’accueil.

La Pension de Famille c’est aussi «vivre ensemble » avec ce que chacun amène et 
dans le respect des autres. 

Pour cela, un conseil de maison a lieu de façon hebdomadaire regroupant 
pensionnaires et salariés afin d’organiser les temps communs. Les repas collectifs 
permettent à tous de se retrouver en toute convivialité. 

Ces temps collectifs réguliers participent à l’acquisition de repères dans le temps 
et permettent pour l’hôte d’accueil, en cas de difficultés repérées, de « faire avec » 
pour un apprentissage constructif.

La mise en place d’activités permet d’assurer convivialité, de conforter le respect 
des autres, de valoriser les personnes au travers de compétences, de favoriser les 
échanges.
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Histoire de vie

Madame K :

En août 2011, nous avons accueilli madame K à la Pension de Famille. D’origine 
Laotienne, madame K est arrivée en France avec son mari en 1977. Au fil des 
années, madame K a subi des violences de la part de son mari (psychologiques, 
économiques, isolement important). Madame K a déjà quitté son mari mais après 
plusieurs promesses, elle a accepté de revenir au domicile. Les violences ont repris 
aussitôt.

Madame K a de nouveau pris la décision de quitter monsieur. Elle a intégré le service 
d’accueil immédiat pour femmes victimes de violences. Très rapidement, madame K 
montre une autonomie malgré des difficultés de compréhension.

Madame K est totalement isolée, elle n’a ni famille ni amis en France. Suite à sa 
volonté de rencontrer d’autres personnes et de faire partie d’un groupe, elle a 
intégré la Pension de Famille de Pithiviers.

Elle a très vite adhéré au fonctionnement de la Pension, toujours présente sur des 
temps communs avec des propositions de sorties ou d’ateliers.

Aujourd’hui, madame K nous cuisine, avec beaucoup de plaisir, des plats 
traditionnels de son pays d’origine, que nous partageons lors des repas communs 
avec les autres pensionnaires.

Elle s’épanouit pleinement dans ce dispositif de Pension de Famille. Elle a retrouvé 
le sourire, le goût d’être avec les autres et de recréer des relations sociales.
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intermédiation
LocatiVe

L’Intermédiation Locative a pour objet de développer une offre nouvelle de logements 
à partir du parc privé pour des ménages confrontés à une problématique d’accès au 
logement et pour lesquels il convient de proposer une alternative à l’hébergement 
en structure collective ou en hôtel.

Au cours du dernier trimestre 2011, et sur proposition des services de l’Etat, Imanis 
devient locataire d’un parc de 5 logements dont il assure la gestion. 

MONTARGIS PITHIVIERS ORLÉANS

L’Intermédiation Locative a trois objectifs

• louer des appartements du parc privé afin d’y installer temporairement des 
familles en attente de relogement

• accompagner socialement des ménages en difficulté d’accès au logement

• pallier la pénurie de logements sociaux

Le Service d’Intermédiation Locative est locataire des appartements dans lesquels 
sont logés les bénéficiaires dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire 
à titre onéreux qui ne peut excéder dix huit mois.

Cet hébergement est indissociable d’un accompagnement social au relogement, 
qui se déroule tant sous la forme de visites à domicile que sous la forme d’accueil 
des bénéficiaires au sein du service dans un cadre individuel et/ou collectif.

Enfin, le relogement se comprend ici également dans la recherche de solutions 
immobilières adaptées à la sortie du dispositif, dans le parc privé et/ou dans le parc 
social.

Nous assurons la gestion complète du bien loué, de la médiation entre le propriétaire 
et les occupants à l’entretien des locaux et au suivi des travaux éventuels. Ce projet 
s’inscrivant dans une dynamique d’économie solidaire, l’équipe est également 
composée de travailleurs sociaux qui accompagnent les occupants dans leurs 
démarches de relogement définitif.

T1T1T3

T1T1
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boutique & Partage

A L’origine…

Inspiré du concept déjà initié par les compagnons d’Emmaüs, nos principes 
fondateurs s’articulent autour de trois grands piliers irrévocables. 

• L’insertion sociale et professionnelle

Boutique & Partage vise le retour à l’activité et la resocialisation des femmes et des 
jeunes en difficulté ainsi que des travailleurs handicapés. Nos salariés ont donc 
rencontré, dans le passé, plusieurs freins à l’emploi. La récupération de vêtements 
et objets divers devient alors un véritable outil de resocialisation et de reprise 
d’activité professionnelle.

• La ligne économique

Il s’agit de valoriser le parcours professionnel des salariés des Boutiques & Partage, 
en leur proposant un accompagnement qui leur permet d’acquérir de nouvelles 
compétences.

Certains des salariés recrutés étaient assez loin de l’emploi ; ils sont donc sensibilisés 
à la notion d’accueil et formés aux techniques de vente et d’agencement des 
boutiques. 

• La protection de l’environnement

Grâce au concours d’une entreprise d’insertion, les dons non utilisables sont 
recyclés pour en faire des matériaux d’isolation et chiffons pour l’industrie.

Les vêtements abîmés et tâchés ne peuvent être vendus et sont donc également 
recyclés. Nous sommes cependant très vigilants à ce qu’ils ne servent pas à enrichir 
des filières mercantiles.

Le concept 

Partage : n.m division d’un tout en parts

Nous avons souhaité associer les termes Boutique et Partage, pour mettre en avant 
cette notion de solidarité qui nous est si chère. Il s’agit d’une aventure humaine 
basée sur l’échange, le don et la convivialité. 

« La personne » et le lien social sont au cœur de ce projet, on peut venir dans ces 
boutiques pour y passer un moment agréable autour d’un café. 

Afin de favoriser la mixité des publics, les boutiques sont ouvertes à tous sans 
condition. 

Partant du constat que les personnes en précarité sont parfois stigmatisées, il nous 
a semblé important qu’elles puissent garder leur dignité en se fournissant à moindre 
coût dans de vraies boutiques. Loin de l’assistanat, les bénéficiaires sont libres et 
décisionnaires de leur choix. 

Ainsi pour se démarquer d’un vestiaire, l’agencement des boutiques revêt un 
caractère très important : vitrines régulièrement changées, vêtements rangés par 
thème, cabines d’essayage spacieuses, musique de fond.
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L’activité 

Nos trois boutiques sont ouvertes du mardi au samedi de 14 h à 18 h, les hôtes 
d’accueil reçoivent et accompagnent les clients dans leurs choix mais aussi pour 
assurer conseils, écoute et orientation si besoin. 

Les vêtements sont triés, nettoyés et repassés avant la mise en rayon où ils sont 
rangés par thème et couleur. 

A titre d’exemple, les participations demandées vont de 0,10 cents pour des 
vêtements enfants à 5 euros pour un manteau ; des produits d’hygiène sont 
également proposés tels que du gel douche, dentifrice, shampoing, etc… 

Cette année, un espace dédié aux livres a été ouvert : on peut y trouver des livres 
neufs (livres d’art, romans, bandes dessinées, livres pour enfants etc…) pour une 
participation allant de 0,50 cents à 5 euros.

A ce jour, nous enregistrons environ une cinquantaine de passages par semaine et 
par boutique. 

A noter que l’implantation de deux boutiques dans les quartiers prioritaires de 
Montargis et Pithiviers a rencontré un vif succès. 

L’implantation géographique

2009 : ouverture d’une boutique à Pithiviers 

2009 & 2010 : ouverture de deux boutiques à Montargis 

L’équipe et son fonctionnement

Un coordinateur et six hôtes d’accueil assurent l’ouverture et l’accueil au sein des 
trois boutiques.

Les hôtes d’accueil travaillent par équipe de deux personnes, le coordinateur assure 
des passages réguliers dans les boutiques afin de communiquer avec les salariés 
et de connaître leur besoins. 

Il est également en charge de leur formation et les accompagne dans la valorisation 
de leurs compétences.

Les hôtes d’accueil de Boutique & Partage nous parlent

Madame E. est âgée de 51 ans et travaille à la Boutique de Montargis depuis 2010. 
Après un accident en 2009, elle a cessé toute activité pendant un an avant d’être 
engagée en qualité d’hôte d’accueil. 

Elle vit depuis 10 ans dans le quartier prioritaire où est implantée la boutique. 

 « Je fais tout ici, le tri, la vente, la caisse. On accueille les gens, on parle avec eux . Il y 
a des gens qui viennent juste pour parler. S’il y a des gens malheureux, ils peuvent venir 
se confier et ils repartent
 « bien ».
Ici, tout me plaît ; les gens sont très gentils et j’aime beaucoup tout le monde. 
Boutique & Partage m’a donné une chance de travailler à l’extérieur et de sortir
de chez moi. »
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Madame R. âgée de 53 ans, a une reconnaissance de travailleur handicapé, et 
travaille à la boutique de Montargis depuis 2010. Elle est restée sans emploi pendant 
longtemps en raison de problèmes de santé, avant d’être engagée en qualité d’hôte 
accueil. Elle vit depuis cinq ans dans le même quartier prioritaire que Madame E. 

« Le travail ici c’est bien parce qu’on est libre et qu’on travaille en équipe. J’aime bien 
changer les choses et organiser tout. Notre travail est très varié, on accueille les gens et 
on parle beaucoup avec eux. On peut les conseiller et les orienter, parfois. On essaie de 
satisfaire les gens même s’ils ne prennent rien. Il y a beaucoup de personnes âgées qui 
viennent juste pour discuter. J’aime beaucoup tout ce qui touche à l’humanitaire et je 
cherchais ce genre de travail. Travailler ici m’apporte beaucoup, je me sens mieux et plus 
détendue, j’ai moins de problèmes de santé et je me sens utile ». 

Madame B. est âgée de 51 ans et travaille à Boutique & Partage depuis 2010. 
A l’ouverture de la boutique, elle était bénévole avant de se voir proposer un contrat 
d’hôte d’accueil. 

« Je m’occupe de la récupération, du tri et de la distribution dans chaque boutique. 
Pour la boutique où je travaille, je mets les vêtements en rayon. Le plus important 
c’est que les gens se sentent bien en entrant dans la boutique, ils doivent être accueillis 
chaleureusement. 
Je me sens vraiment impliquée dans mon travail et je souhaite continuer à travailler dans 
le milieu associatif. On donne beaucoup mais on reçoit encore plus , le travail à Boutique 
& Partage ce n’est que du bonheur. »

Pour cette rétrospective de l’année écoulée, nous avons souhaité mettre à l’honneur 
le travail accompli par les hôtes d’accueil, et terminer par la retranscription précise 
de leurs propos. 

Pour 2012 Boutique & Partage souhaite perpétuer son action et son engagement 
éthique dans le respect de ses principes fondateurs, tout en poursuivant la 
consolidation de ses structures. 
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Afin que tous les adhérents de chaque médiathèque de l’Agglomération 
Montargoise bénéficient d’un choix important de livres, CD … un système de 
prêt inter-médiathèques a vu le jour.

En effet, il est possible de commander ou déposer un livre auprès d’une autre 
médiathèque que celle où on est inscrit.

Pour ce faire, il convient d’organiser des tournées afin d’honorer les commandes 
et de restituer aux médiathèques concernées leurs biens.

L’AME (Agglomération Montargoise) qui a en charge la coordination du bon 
fonctionnement des tournées, a passé une convention avec Imanis pour 
effectuer la distribution hebdomadaire.

Tous les mercredis après midi, un hôte d’accueil accompagné d’un ou 
deux accueillis passent récupérer les bacs, préalablement préparés par les 
médiathèques visitées afin de les déposer au lieu de destination. Les bacs sont 
chargés dans un Trafic pour accomplir une première tournée de récupération. 
Une deuxième tournée s’impose afin de déposer les bacs.

Les communes concernées sont Amilly, Montargis, Châlette sur Loing, Cepoy, 
Paucourt, Vimory, Villemandeur, Pannes et Corquilleroy.

Imanis a fait le choix d’impliquer des bénéficiaires dans cette opération, dans le 
cadre d’une démarche de retour à l’activité. Les objectifs sont multiples : 

Mettre au « travail » les personnes éloignées de l’emploi, 

Travailler la ponctualité, 

Travailler la tenue vestimentaire, 

Travailler le respect des consignes, 

Travailler « l’employabilité » (rythme, règles du code de travail, …), 

Suivre un itinéraire donné, 

Et pourquoi pas, donner goût à la lecture…

Les accueillis participant à cette activité y trouvent, en outre, l’opportunité de 
rompre avec un quotidien d’inactivité et renouent progressivement avec une 
certaine « norme »…
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PePS
Dans le cadre de ses activités d’insertion, Imanis a mis en place un programme 
de Promotion de l’Estime de soi pour Permettre l’accès à l’emploi et aux activités 
socialeS.

Ce programme financé par le Contrat Urbain de Cohésion Sociale a proposé plusieurs 
ateliers permettant de repérer les freins au retour à l’activité socio professionnelle, 
notamment des activités centrées sur la personne, hors des cadres classiques 
de l’aide sociale, avec la participation de professionnels (coiffeuse, esthéticienne, 
Conseiller en Insertion Professionnelle, …) afin 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.

La difficulté d’insertion dans l’emploi est souvent associée à un repli, à de la 
dévalorisation et à un manque de confiance 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 difficultés 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 difficulté », voire « à problème ».

Il se compose de :

• Un atelier CV

• Un atelier coiffure

• Un atelier esthétisme

• Un atelier « relooking »

• Un atelier photo.

Le calendrier :

Le Programme s’est déroulé du 4 novembre au 2 décembre 2011.

Les bénéficiaires :

7 personnes issues des quartiers dits prioritaires ont suivi le programme dont :

• 1 personne déjà dans l’emploi

• 4 personnes actuellement bénéficiaires du RSA, dont 3 n’ayant occupé aucun  
   emploi depuis plus d’un an

• 1 personne, bénéficiaire de l’AAH

• 1 personne de moins de 25 ans, sans ressources.
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Les intervenants professionnels :

• Un chargé d’insertion

• Une coiffeuse

• Une esthéticienne

• Un personnel Boutique et Partage chargé du vestimentaire

• Un photographe.

Ils ont tous intégré le programme de manière enthousiaste. En effet, la plupart 
connaissaient le public et ont cru au projet dès qu’il leur a été présenté.

Les partenaires :

L’équipe de médiation de l’agglomération de Montargis qui a mobilisé ses équipes 
de terrain afin de recruter des candidats.

L’agence du don en Nature qui nous permet d’avoir des produits cosmétiques et du 
très beau vêtement de marque.

Les lieux d’intervention :

Leurs choix ont été réfléchis afin de favoriser un contexte agréable et de détente.

• Les ateliers coiffure et esthétisme se sont déroulés dans le bus Bien-être
   de l’association

• Les ateliers retour à l’emploi ont eu lieu au 1 rue Pasteur

• Les « relooking » se sont faits dans nos Boutiques et Partage.

Bilan de l’action :

Il ressort que les principaux freins au retour à l’activité/emploi pour le groupe sont :

• Le manque de confiance en soi

• Le manque d’information sur les formations nécessaires pour finaliser
   leur projet

• La mobilité.

« L’insertion consiste à donner ou redonner un statut social à chaque individu au 
travers d’une ou plusieurs valeurs de notre société, et notamment la valeur «travail».

La notion de parcours équivaut souvent à parler de durée. Il n’existe pas d’échelle 
de parcours «type». A chaque situation et chaque objectif, il se mettra en place 
un certain nombre d’étapes de durée plus ou moins longues qui constitueront 
l’ensemble du parcours d’un demandeur d’emploi pour atteindre son objectif 
individuel d’insertion. »

Intervenant «retour à l’activité».
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PLateForme Fondation
abbé Pierre

Outre les relations officielles entretenues avec le Fondation Abbé Pierre depuis 
16 ans, dans le cadre du réseau des Boutiques Solidarité et des Pensions 
de Famille, 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 produits divers, qui sont ensuite redistribués sur 
les établissements du réseau.

Ainsi, en 2011, le réseau national des Boutiques Solidarité et Pensions de 
Famille a pu bénéficier d’articles de très belle qualité : plaids, housses de 
couettes IKEA, des livres de très belle qualité grâce à un don d’ORANGE, des 
déodorants Narta offerts par l’Oréal et bien d’autres articles qui améliorent 
sensiblement le quotidien des accueillis/résidents.

Tous ces produits sont récupérés par nos équipes et stockés dans un grand 
espace dans nos entrepôts de Pithiviers et Montargis 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.

L’exposition sur le thème des Pensions de Famille initiée en 2011, a continué à 
tourner. Elle a été exposée au siège d’IKEA France à Plaisir (78), à l’occasion de 
l’assemblée générale de l’association l’Ecochère à Nantes, au salon EMMAÜS 
à Porte de Versailles.

Ces actions ont pu se réaliser grâce à la confiance renouvelée par la Fondation 
Abbé Pierre à Imanis.
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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, 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…

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 surveillance 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

Rédaction : La Loi impose l’évaluation des établissements médico-sociaux. 
Bonne ou mauvaise idée ?

Sandra Baret : Ni bonne, ni mauvaise. Mais l’aboutissement de la loi 2002-2 qui, 
il y a 10 ans déjà, prévoyait cette phase d’évaluation des actions menées par les 
équipes médico-sociales. En fait il s’agit de constater les écarts entre ce qui est prévu 
réglementairement et ce qui est réellement mis en place sur le terrain. Dans l’idéal, les 
écarts sont très faibles, voire inexistants.

Rédaction : Nombreux sont ceux qui, dans le secteur, craignent ce contrôle.

Jean-Noël GUILLAUME : Le secteur médico-social découvre, c’est vrai avec 
quelques peurs, l’obligation qui lui est faite d’évaluer sa pratique. Mais au fond quoi de 
plus normal ? Il est bien nécessaire de s’assurer que les politiques publiques déployées 
sur le territoire répondent bien aux problématiques et que l’argent investi chaque année 
soit utilisé à des fins conformes.

Rédaction : On entend aussi que trop de normes finissent par tuer la qualité.

Sandra Baret : Il y a, c’est vrai, quelque chose de contraignant à mettre en place 
l’évaluation. Contrôler sa pratique n’est jamais chose facile. Pourtant, il ne s’agit pas de 
contrôler pour contrôler. Mais de s’assurer que le cadre fixer pour apporter de l’aide aux 
plus démunis corresponde bien aux bases communes décidées et plébiscitées il y 10 ans, 
dans la loi de refondation de l’action sociale.

Rédaction : Donc chez Imanis tout est prêt ?

Jean-Noël GUILLAUME : Nous ne sommes pas en retard ! Et nous avons même 
ouvert deux chantiers simultanément. Le premier avec la fondation Abbé Pierre pour 
« uniformiser » la pratique d’évaluation des accueils de jour. Le second en interne qui 
d’ailleurs dépasse les obligations règlementaires et se décline finalement davantage 
comme un plan de progrès permanent. Son nom : « l’union fait la force ». Chaque 
établissement est ausculté de très près. Les usagers entendus, les pratiques passées 
au peigne fin, les savoir-faire des collaborateurs évalués. Il ne s’agit pas de pointer 
uniquement les dysfonctionnements mais aussi de mettre en lumière ce qui fonctionne. 
Et tout naturellement de tenter de dupliquer les bonnes pratiques sur l’ensemble des 
établissements.

Imanis
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2011



Rédaction : L’évaluation demande de la préparation voir de l’entrainement, non ?

Sandra BARET : Puisque la pratique est nouvelle, il faut effectivement s’y préparer. 
Le pire serait d’attendre la date limite et de « subir » l’évaluation. L’association a fait 
le choix de former l’un de ses cadres à l’évaluation. J’ai accepté de relever le défi. 
Aujourd’hui je suis « évaluateur externe » certifié par l’AFNOR. C’est donc une force 
pour l’association car nous savons exactement à quoi nous attendre.

Rédaction : En somme l’évaluation n’est qu’une étape et prise isolement n’est 
pas suffisante ? 

Jean-Noël GUILLAUME : C’est exactement cela. Evaluer c’est « examiner le degré 
d’adéquation entre un ensemble d’informations et un ensemble de critères adéquats à 
l’objectif fixé, en vue de prendre une décision ». Vous l’aurez compris, si des écarts 
subsistent, les équipes doivent s’emparer à bras le corps des problèmes pour les 
résoudre. Il serait contreproductif d’investir dans une évaluation et ensuite d’oublier les 
résultats dans le fond d’un placard. De la même façon, il serait tout aussi inintéressant 
d’imposer un fonctionnement pour satisfaire aux critères d’évaluation et non au bien 
être des principaux intéressés, les usagers !

IntERview
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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 2011 :

• Savoir gérer les situations agressives et communiquer efficacement (2 salariés)

• Le logement et la situation familiale « Guide pratique de la location » (1 salarié)

• De l’embauche à la rupture (1 salarié)

• Formation sur l’outil informatique MAC (7 salariés)

Formations qualifiantes et diplômes :

• VAE CAFERUIS à l’ERTS de Bourg la Reine (1 salarié)

• Evaluation externe des organisations de l’économie sociale (1 salarié)

• Dirigeant Economie médico social (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 2011 :

10 élèves, 5 ½ journées pour stage d’Infirmiers Diplômés d’Etat.

Aurore, 16 semaines, formation Educateur Spécialisé.

Aribas, 2 mois ½, formation moniteur éducateur.

Laure, 2 mois ½, BTS 2ème année conseiller en Economie Sociale et Familiale.

Lucie, 1 semaine, formation Educateur Spécialisé.

Melle EL GANDAOUI, 3 semaines, formation vente.

Marion, 7 semaines, BTS Conseiller en Economie Sociale et Familiale.

Laurence, 8 semaines, formation Educateur Spécialisé.

Hélène, 1 semaine, Pré orientation PRO.

Jessica, 3 semaines, CAP ATMFC.

Alice, 7 semaines, formation Conseiller en Economie Sociale et Familiale.

Clémence, 6 semaines, Bac Pro Service de Proximité et Vie Sociale.

Méliha, 15 jours, formation BAC PRO Comptabilité.

Camille, 1 mois, formation BAC PRO Comptabilité.

Lina, 1 mois, formation BAC PRO Comptabilité.

Shashman, 1 mois, BAC PRO Comptabilité.

Audrey, 12 semaines (en cours), formation Aide Médico Psychologique.

Malika, 7 mois, (en cours), formation moniteur éducateur.

Pauline, 4 mois, (en cours), formation Conseiller en Economie Sociale et Familiale.

Lucie, 5 mois ½ (en cours), formation Conseiller en Economie Sociale et Familiale.

Emilie, 12 semaines (en cours), formation Educateur Spécialisé.
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gLoSSaire
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 de Santé.
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.



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
contact@imanis.fr
Tél. 02 38 98 10 55

Retrouvez-nous sur

D ’
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G É N É R A LR E C O N N U

*déduction fiscale de 75%
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