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Stop à l’hypocrisie ! 
Arrêtez les promesses ! Stopper vos incantations !
Il est grand temps de passer à l’action et de concentrer 
nos efforts en direction de celles et ceux qui souffrent au 
quotidien.

Face aux inégalités croissantes, les associations n’ont 
plus les moyens d’intervenir convenablement. Lorsque 
les crédits ne diminuent pas, ils stagnent. Le partenariat 
est mort. Tout cela est entretenu par une volonté à peine 
cachée de mise en concurrence. Les collaborations d’hier 
ont laissé place aux antagonismes et à la compétition. 

Les dialogues de gestion ne sont rien d’autre que de longs 
monologues qui n’ont qu’un objectif… Nous faire admettre 

qu’il faudra faire autant ou plus avec toujours moins !

Alors, il faut dire STOP ! Non, nous ne pouvons pas nous résigner 
à voir les principes fondamentaux de notre société être à ce point 

mis à mal. Ceux qui restent sur le bord de la route sont toujours plus 
nombreux. Assommés par les crises à répétition, crise du logement, 

crise financière, crise du pouvoir d’achat… et maintenant crise morale et 
de confiance !

C’en est trop ! Appelons à la mobilisation générale contre la misère. L’heure n’est plus 
à la réflexion ni aux belles formules. Place à l’action ! Il nous faut d’urgence une vraie politique 

volontariste en faveur de la lutte contre l’exclusion. 

Arrêtez de tordre le coup des associations et donnez-leur les moyens d’affronter le raz de marée de 
détresses humaines qui les submerge depuis des mois.
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Historique

Imanis voit le jour en 1994… A l’initiative de plusieurs Montargoises investies dans la 
vie de la cité ou proche de l’Eglise, le premier accueil de jour du département du Loiret 
ouvre ses portes à Montargis. L’accueil trouvera refuge auprès du Secours Catholique 
qui prête des locaux. Imanis se rapprochera dès 1995 de la Fondation Abbé Pierre 
et gagnera bien vite son autonomie. L’association parvient à professionnaliser une 
petite équipe et dix ans après sa création, le conseil d’administration  fait le choix de 
confier la gestion à un coordinateur salarié. 

L’association connaît alors un fort essor  et initie une véritable dynamique de projet 
qui la conduira à ouvrir en cinq ans une quinzaine d’établissements. 

Implantée sur les quatre principales agglomérations du département, Imanis s’appuie 
sur un réseau de 50 équipiers pour accueillir et accompagner les plus démunis. 
Qu’ils soient médecins, infirmiers, travailleurs sociaux ou hôtes d’accueils, toutes et 
tous se relaient pour assurer une continuité d’accueil 7j/7 et 24h/24.

Cinq cœurs de métiers forment le savoir-faire d’Imanis

Quatre structures d’Imanis sont affiliées à la Fondation Abbé Pierre. Les deux 
accueils de jour et les deux pensions de famille de Montargis et de Pithiviers. Riche 
d’un réseau d’une cinquantaine d’associations réparties sur l’ensemble du territoire 
national, la Fondation Abbé Pierre soutient techniquement et financièrement nos 
actions depuis le premier jour.  Une charte éthique guide notre action et nous 
participons à l’élaboration du rapport mal-logement de la FAP en faisant remonter 
régulièrement les problématiques et statistiques de terrain.
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18 STRUCTURES IMPLANTÉES SUR LE LOIRET  

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

1er TRIMESTRE 2012
1er Janvier Repas nouvel An  sur l’ensemble des établissements
2 Janvier 1er petit déjeuner de l’année, 16 personnes en ont bénéficié 
7 Janvier Épiphanie avec les résidentes et les enfants au CHRS
9 Janvier Réunion Copil Agenda 21
9 Janvier Atelier « Retour à l’activité » avec Laurent MALTET 
 sur Stabilisation Montargis 
9 Janvier Rencontre SIAO Montargis
17 Janvier Union fait la force Pithiviers
19 Janvier Début travaux rue E.DECOURT
20 Janvier Commission DALO 
23 Janvier Accueil de la PF des Thermopiles (Paris) en visite 
 sur la Pension de Famille d’Amilly
25 Janvier Décès de Mr Voisin Gilles, accompagnement de la famille 
 avec qui il venait juste de reprendre contact, et des patient 
 du LHSS qui le connaissaient
25 Janvier Réunion des partenaires du Pithiverais à ASCOUX
26 et 27 Janvier Déménagement des différentes structures de Pithiviers 
 au Pôle hébergement à St Aignan
27 Janvier Recrutement pour B&P
28 Janvier Groupe d’expression (ancien conseil de vie) au CHRS 
 avec toutes les résidentes
30 Janvier Rencontre partenariale avec l’Unité d’Hospitalisation 
 Psychiatrique / LHSS Montargis
3 Février Visite du planning familial au CHRS
3 Février Rencontre FAP afin de lancer l’évaluation interne des AJ 
7 Février Entretien professionnel des membres de l’équipe
8 Février Visite de la Maison du Droit et de la justice au CHRS
10 Février Visite de l’AHU au CHRS
10 Février Rencontre SIAO à Pithiviers
11 Février Spectacle des « Vamps » / Pension de Famille d’Amilly 
14 Février Mise à pied temporaire d’un résident
17 Février Analyse de la pratique à la FAP
17 Février Atelier HEPISLO avec les partenaires Réseau Ville Hôpital Sida 
 (thèmes abordés prévention VIH et hépatite) CHRS & LHSS d’Orléans
20 Février Accompagnement d’un résident sur PF de Limoges
21 Février Journée IMANIS
22 Février Carnaval à l’AJP
24 Février Vol d’un véhicule de service de l’Hébergement d’Urgence 
 par une personne accueillie 
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24 Février Commission DALO 
27 Février Organisation d’un repas sur le thème « soirée mexicaine » 
 au LHSS d’Orléans 
 
Tout le mois Visite de locaux en vue de transfert de l’Accueil de jour Montargis. 

5 Mars 1ère phase du travail d’évaluation interne des AJ, 
 commun au réseau des BS de la FAP
5 Mars Visite du FJT Les Acacias au CHRS
6 Mars Visite de la CPAM au CHRS
6 Mars Recrutement de Dorothée pour B&P Pithiviers
6 Mars Réunion de travail résidences de l’Orléanais 
 pour projet Rue Porte Saint Jean
8 Mars Travaux Union fait la force avec la Direction B&P
9 Mars Édition de l’Agenda 21 Imanis
13 Mars Évaluation interne AJP
13 Mars Rencontre SIAP/IMANIS/Architecte pour projet PF Pithiviers
14 Mars Visite de Parentèle au CHRS
16 Mars Visite du CFA de BELLEGARDE avec les résidents 
 de la stabilisation Montargis
19 Mars 1ère phase du travail d’évaluation interne, commun au réseau des BS 
 de la FAP
20 Mars Visite de Interstice au CHRS
21 Mars Évaluation interne AJP
21 Mars Départ de Mr Yettou Aïssa des LHSS vers une Pension de Famille, 
 après plus d’un an de prise en charge dans nos locaux
23 Mars Salon TENDANCIA à Montargis 
27 Mars Atelier « Économie d’Énergie » au CHRS avec Lien Social et Médiation
28 Mars Visite du CIDFF au CHRS
30 Mars Fin de la Période Hivernale
 
Courant au mois de Mars    Visite de péniches en parallèle de la recherche de bâtiments 
        pour y transférer l’AJ M
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REndEz-vous

2ème TRIMESTRE 2012
2 Avril Formation des personnels B&P
3 Avril 1ère  rencontre du groupe de travail associatif, sur les outils de la Loi 2002.2
4 Avril Rencontre réseau FAP pont d’étape sur l’évaluation Interne
6 Avril Commission d’attribution de la Pension de Famille d’Amilly
6 Avril Retour sur Marseille d’un patient après convalescence post-opératoire
10 Avril 2ème rencontre de travail sur les outils de la Loi 2002.2
11 Avril Atelier « Tri des déchets et recyclage » aux appartements du CHRS 
 avec installations des poubelles de tri
12 Avril Sortit à un concert de Jazz, à l’auditorium de la Médiathèque d’Orléans 
 pour les patients des LHSS
13 Avril Commission d’attribution PF Pithiviers
13 Avril Braderie B&P Verdun
13 Avril Visite de Espace Famille Loiret au CHRS
16 Avril Participation de la journée partenariale sur 
 « La loi DALO et le droit d’expulsion » Montargis
17 Avril Atelier « Tri des déchets et recyclage » aux appartements du CHRS 
 avec installations des poubelles de tri
20 Avril Commission DALO
25 au 27 Avril Formation aux postures d’accueil et conduite de projet pour les Hôtes 
 d’Accueil des AJ de Montargis et Pithiviers
27 Avril Analyse de la pratique (FAP)
28 Avril Groupe d’expression (ancien conseil de vie) au CHRS 
 avec toutes les résidentes

Fin Avril Visite et contre – visite de l’ancien musée du Gâtinais 
 qui deviendra le nouvel AJ M

2 Mai Début de la phase de rénovation de la stabilisation à Montargis
5 Mai Sortie au Campo Santo pour les fêtes de Jeanne d’Arc 
 pour les patients LHSS Orléans
10 Mai Visite de sécurité sur le nouveau bâtiment du site Émile Decourt
11 Mai Début des travaux du futur AJ à Montargis
11 Mai Commission d’attribution PFA
15 Mai 3ème rencontre de travail sur les outils de la Loi 2002.2
16 Mai Rencontre Charte de la Solidarité CCAS Orléans
18 Mai Fin du montage de la cuisine par IKEA sur la PF Amilly
21 Mai Visite des UTS Sud et Nord au CHRS 
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22 Mai Visite du CCAS d’Orléans au CHRS
22 Mai Assemblé Générale d’IMANIS 
22 au 26 Mai Participation au Tournoi Sportif de Toulon (PFP) 
23 Mai Accueil d’Unis-Cité et des salariés de la Caisse d’Épargne en tant que 
 bénévoles pour la réalisation de travaux au futur AJ M
23 Mai Remise de prix de la Fondation Caisse d’Épargne
25 Mai Commission DALO 
29 Mai Groupe d’expression AJP 

1er Juin Bilan du plan stratégique 2008 - 2012
1er Juin Emménagement des LHSS sur le nouveaux bâtiment du site Émile Decourt
4 Juin Réunion du copil Agenda 21
6 Juin Rencontre avec le CCAS Pithiviers
8 Juin Rencontre SIAO à Pithiviers
13 Juin Rencontre réseau FAP Point d’étape évaluation Interne
14 et 15 Juin Visionnage du « web doc » de la FAP sur les Pensions de Famille (Tours)  
 puis inauguration de PF d’Angoulême
19 Juin Participation à la journée portes ouvertes du CARRUD 
 « L’Oasis » à Montargis 
20 Juin Commission d’attribution PFP
20 Juin 1er Conseil de Maison de l’AJM
21 Juin Visite du ministère des finances dans le cadre d’Union fait la force
21 Juin Fête de la musique 
22 Juin Commission DALO
27 Juin Journée Barbecue AJP, pétanque, badminton
28 Juin Groupe d’expression à la Stabilisation de Pithiviers
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REndEz-vous

3ème TRIMESTRE 2012
10 Juillet Récupération de mobilier dans le cadre d’un partenariat 
 avec le CIL Val de Loire
12 Juillet Rencontre des équipes d’Orléans et de Montargis. 
 Visites des nouveaux locaux LHSS de Montargis 
13 Juillet Livraison de téléphone NRJ Mobile et livres aux BS de Chartres 
 et de Beauvais 
14 Juillet Sortie Feu d’artifice 
14 Juillet Sortie pour cueillette de fruit frais (fraises) pour confection de confiture 
 Maison (Objectif Agenda 21) par les patients LHSS Orléans
19 Juillet Intervention/présentation pôle prévention de la CPAM 
 « Les CES et la santé bucco dentaire » aux LHSS Montargis 
20 Juillet Rencontre avec l’APLEAT pour la mise en place d’un partenariat 
 sur Pithiviers
22 Juillet Sortie Foire de la Madeleine à Montargis 
24 Juillet Rencontre avec Agence Lucie en vue d’une labellisation
26 Juillet Rencontre avec le CCAS de Malesherbes
26 Juillet Séance d’art martial sensorial pour les salariés de l’AJM et PFA
28 Juillet Groupe d’expression (ancien conseil de vie)  au CHRS 
 avec toutes les résidentes

Pour le mois de Juillet Fermeture de l’AJM les après-midis pour réalisation des travaux 
 dans le futur accueil 

1er Août Visite de Frédérique MOZER (FAP) et Nadia BESBASSE, 
 PF Alfortville  à la PF D’Amilly
4 Août Déchargement des premières palettes au nouveau site de stockage 
 de B&P de Corquilleroy
6 au 10 Août Semaine Union Fait la Force sur la PHS Montargis 
7 Août Opération IKEA (Récup d’un conteneur de mobilier) à Paris 
8 Août Intervention d’Hepsilo sur LHSS et CHRS Orléans
11 Août Un Pique-Nique à l’Ile Charlemagne pour les patients des LHSS
13 Août Emménagement de la STABI sur le nouveaux bâtiment 
 du site Émile Decourt
14 Août Emménagement de l’ADN sur le nouveaux bâtiment du site Émile Decourt
17 Août Décès de Didier, ancien accueilli, et salarié du Siège
22 Août Visite de la PF La BAZOCHE à Tours
27 au 31 Août Union fait la Force à Pithiviers 
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29 Août Visite du sous Préfet en charge de la politique de  la ville Monsieur GENET 
 et de Madame Gillot, Déléguée du Préfet de Montargis, sur le dispositif B&P

Pour le mois d’Août Fermeture de l’AJM les après-midis pour réalisation des travaux 
 dans le futur accueil

1er Septembre Barbecue au CHRS avec toute l’équipe de KIWANIS qui nous offre des jeux 
 extérieurs (portique, voiture, vélo, balançoire, ballon, etc etc.)
1er Septembre Braderie de l’Union des Commerçants de Pithiviers 
 à laquelle IMANIS participe
3 Septembre Transfert de l’AJ dans l’ancien Musée du Gâtinais à Montargis 
6 Septembre Repas cohésion d’équipe Boutique et Partage
7 Septembre Commission DALO
10 Septembre Formation Boutique et Partage sur la communication 
 et les postures d’accueil
11 Septembre Accueil de la Boutique Solidarité Cher Accueil de Bourges
12 Septembre Délivrance du permis de construire PF définitive de Pithiviers
14 Septembre Commission d’attribution pour la PFP 
19 Septembre Récupération de lit à l’hôtel IBIS de Montargis 
Du 20 au 23 Participation au festival « C’est pas du luxe » à THOR (Rencontre nationale, 
Septembre culturelle et solidaire, organisée par la FAP, dans l’esprit des rencontres 
 sportives de Toulon) 
22 Septembre Vide Grenier sur le quartier du plateau (Agglomération Montargoise) (B&P)
25 Septembre Groupe d’expression  Stabilisation Pithiviers
26 Septembre Participation à l’animation de la SIAP sur le quartier St Aignan 
27 Septembre Décès de Pascal, ancien Trésorier d’IMANIS 
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REndEz-vous

4ème TRIMESTRE 2012
3 Octobre Union Fait la Force sur B&P
9 Octobre Reprise des ateliers cuisine sur AJM
13 Octobre Sortie au Marché des saveurs Saint Pryvé saint Mesmin 
 pour les patients LHSS Orléans
14 Octobre Décès d’Elisabeth, salariée de la PFA
15 Octobre Participation a la Commission Interservices AIDAPHI sur Montargis
18 et 19 Octobre Rencontre réseau FAP 
19 Octobre Commission DALO
20 Octobre Sortie au salon Bio Nature, LHSS Orléans
23 Octobre Repas Africain dans le Pôle Hébergement Santé à Montargis 
24 Octobre Rencontre APAGHE/Secours Catholique/IMANIS autour du thème Insertion
24 Octobre Rencontre de la Chartre la Solidarité CCAS Orléans 
26 Octobre Rencontre avec un journaliste du courrier du Loiret à Pithiviers
26 Octobre Union Fait la Force à Montargis 
31 Octobre Soirée déguisée autour du thème d’Halloween au LHSS Orléans

11/2012 Atelier de préparation du marché de Noël à Pithiviers

1er Novembre Ouverture des places Hivernales
6 Novembre Décès de Clément, Pensionnaire sur la Pension de Famille d’Amilly 
10 Novembre Groupe d’expression (ancien conseil de vie) au CHRS avec toutes 
 les résidentes 
12 Novembre Élections des DP
13 Novembre Accueil de la Boutique Solidarité Cher Accueil de Bourges
14 Novembre Déjeuner avec les bénévoles des Restos du cœur au sein du nouvel 
 AJM (20 personnes)
15 Novembre Mise en place de la Blanchisserie à Pithiviers
16 Novembre Intervention de l’agglomération sur les questions autour du tri sélectif 
 et du compost avec signature d’un « partenariat » qui stipule qu’il y aura 4 
 intervention de sensibilisation autour des questions sur le développement 
 durable (LHSS Orléans)
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15 et 16 Novembre Colloque les Grand Précaires ITSRA Clermont Ferrand 
22 Novembre Début de la Formation Management d’équipe et Gestion d’Activité
23 Novembre Intervention IMANIS à l’UTS de Montargis pour 3 coordinateurs
25 Novembre Présence de la PJC Atelier Graff. Soirée photos avec les pensionnaires 
26 Novembre Présentation des LHSS au cadre de santé du CHAM
27 Novembre Remise de prix « Trophée de l’Innovation » HD2R la Mondiale 
28 Novembre Reportage pour le partenariat avec ADN 
29 Novembre Réunion de travail du COPIL à Bourges

4 Décembre Accueil de l’ESAT des Râteliers sur la PFA 
6 Décembre Réunion plénière de l’équipe du Pôle Hébergement Santé 
9 Décembre « Couscous » au Pôle Hébergement Santé  à Montargis 
11 Décembre Mise en place de la blanchisserie à KENNEDY
14 Décembre Commission DALO
18 Décembre Participation de tous les bénéficiaires au repas de fête organisé 
 par les élèves du Lycée Saint Louis, à Montargis
18 Décembre Noël KWANIS avec distribution de jouets et buffet dinatoire au CHRS
18 Décembre Accueil équipe DDCS/DDT pour visite des structures d’hébergement 
 sur Montargis et Pithiviers
19 Décembre accueil des collègues du CHRS Olivet pour la visite des B&P
22 Décembre Participation au marché de Noël organisé par l’UCIAP de Pithiviers
24 Décembre Réveillon de Noël avec les accueillis sur AJM
25 Décembre Petit déjeuner de Noël  au CHRS 
31 Décembre Réveillon du nouvel  l’An sur l’ensemble des établissements
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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.
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« 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 
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Missions

Les accueils de jour proposent un accueil inconditionnel, c’est-à-dire qu’ils accueillent 
toutes les personnes quelle que soit leur situation personnelle, financière ou 
administrative. De plus cet accueil peut être anonyme.

Ainsi les accueils de jour reçoivent les personnes qui le souhaitent tant pour les aider 
dans leurs projets de réinsertion que pour rompre la solitude. 

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

• Accueillir

IMANIS souligne la place prépondérante de la personne accueillie. Pour ce faire, 
l’Accueil de Jour est affilié au réseau Boutique Solidarité de la Fondation Abbé Pierre 
et en reprend donc la charte. Elle prévoit pour toute personne un accueil individuel et 
non ségrégatif aussi longtemps que la personne en manifeste le besoin et le souhait. 

Accueillir c’est d’abord offrir un cadre chaleureux et sécurisant qui permet aux 
personnes de se sentir à l’aise. 

La considération et le respect dûs à toute personne sont les valeurs défendues par 
IMANIS. Cela permet la création d’un climat serein, convivial, égalitaire et propice à 
l’épanouissement personnel. 

Un accueil de qualité permet à la personne de se trouver, ou de se retrouver en 
tant qu’individu, libre d’adhérer ou non à une perspective de resocialisation. Une 
participation à la vie du lieu d’accueil permet de retisser des liens sociaux par le biais 
de divers outils : ateliers, activités, discussion, etc.

« 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

 

• Ecouter

Quelle que soit la personne qui s’adresse à nous, l’écouter réclame de se mobiliser, 
de s’investir de façon dynamique, d’être vraiment là pour celui qui parle.

L’écoute est à la fois acte et présence. 

Acte parce qu’il y faut de la vigilance et de l’attention : le verbe «écouter» vient du 
latin «auscultare» qui signifie être attentif à, ce qui se manifeste pour l’entendre et le 
comprendre.

Acte également parce qu’il y faut une intention, celle justement d’entendre et de 
comprendre ce que l’autre a à nous dire. Or, pour pouvoir suivre son mode de pensée 
et intégrer son message, il faut avoir senti où il en est, être conscient de qui il est, et 
s’y être ajusté. Ainsi n’écoute-t-on pas de la même façon son patron ou l’amour de 
sa vie.

L’écoute est aussi présence parce que si l’on a la tête ailleurs, il n’y a personne pour 
entendre. L’écoute réclame d’être là, disponible (physiquement et psychiquement), 
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prêt à accueillir la parole de l’autre, disposé à lui laisser un temps et un espace 
suffisants pour être lui-même, pour exister.

Dans cet espace, il faut non seulement qu’il y ait quelqu’un, mais que ce quelqu’un 
puisse laisser de côté ses préoccupations, ses certitudes, ses idées toutes faites, ses 
craintes, voire ses tabous ou ses griefs, le cas échéant.

• 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

Un accueil de qualité et une écoute attentive permettent de définir au mieux les 
besoins et attentes de la personne.

Ces besoins sont les bases du travail de réinsertion qui fait intervenir de  nombreux 
partenaires locaux, propres à chaque situation. 

L’accueil de jour oriente les personnes vers les dispositifs de droit commun qui 
correspondent aux problématiques qu’elles rencontrent. Ces orientations permettent 
un accompagnement ciblé, plus spécifique. Ainsi, chaque partenaire conserve sa 
place dans ce processus de resocialisation.

Fonctionnement

• Les locaux

Le premier contact ayant une grande importance, IMANIS s’attache à fournir des 
locaux propres et chaleureux, aux abords soignés, pour donner envie à chacun de 
dépasser la porte d’entrée. 

Un intérieur travaillé, avec de belles lumières et un parfum agréable permet de se 
rencontrer, d’échanger et de partager sur du court, moyen ou long terme. 

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

Ainsi sur le site on trouve 

• Une pièce d’accueil polyvalente

•  Un bloc sanitaire pour les usagers comprenant : 
  une douche, un WC et un lavabo.

• Une cuisine équipée

• Une laverie

• Un bureau d’entretien

• Un bloc sanitaire pour les personnels

L’Accueil de Jour, ne doit pas être un lieu stigmatisant mais au contraire ouvert sur 
l’extérieur, aux habitants du quartier, de la ville, pour permettre rencontres et échanges.
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• Les services et activités

Petit déjeuner :

S’appuyant sur la pyramide de Maslow, le petit déjeuner, répond à un besoin 
physiologique fondamental. En cela, il contribue à rétablir un équilibre physique, 
préalable nécessaire à une reconstruction de soi.

La configuration du lieu facilite ce moment privilégié permettant ainsi de recréer 
un lien social. Le partage et l’échange sont facilités par ce cadre convivial.

Ce service est offert pendant les deux premières heures d’ouverture. Cette limite 
temporelle participe à la réinstauration d’un rythme de vie.

Image de soi :

IMANIS a pour ambition d’accompagner chaque personne accueillie dans la 
reconstruction d’une image positive d’elle-même. 

Pour ce faire, une douche est mise à disposition, ainsi que tout le nécessaire de 
toilette : shampooing, gel douche, serviette, brosse à dent, dentifrice, déodorant 
etc.

Des produits plus spécifiques tels que des protections féminines, des couches 
ou des préservatifs sont disponibles gratuitement.

La personne a la possibilité de faire laver son linge contre une participation 
symbolique. IMANIS fournit la lessive, lave et  sèche le linge. Un fer et une table 
à repasser sont accessibles sur demande.

Une fois par semaine, Cécile, notre coiffeuse bénévole, intervient gratuitement 
sur simple rendez-vous.

Le soutien administratif :

Dans le cadre de sa lutte contre l’exclusion, IMANIS propose à toute personne 
ayant besoin d’un conseil ou d’une orientation, le soutien de professionnels 
compétents. 

Afin de mener à bien ses démarches administratives, de recherche d’emploi, 
de logement ou d’accès aux soins, il est possible de téléphoner et faire des 
photocopies. 

En fonction des besoins, l’équipe est également présente pour apporter une 
aide au renseignement de documents, mais uniquement avec la participation 
active de la personne.

Il est également possible qu’IMANIS fasse le lien avec les partenaires de façon à 
soutenir la prise de contact et/ou l’orientation de la personne.

Abri chien :

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

Sur présentation d’un carnet de vaccination à jour, une laisse et une muselière 
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peuvent être mises à disposition du maître. Un membre de l’équipe accompagne 
ensuite le maître et son chien jusqu’à l‘abri.

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

Domiciliation :

Les personnes accueillies n’ayant pas de domicile stable peuvent bénéficier 
d’une élection de domicile à l’Accueil de Jour, après évaluation de la demande 
en équipe. 

En effet, une adresse est un préalable nécessaire pour accéder aux prestations 
sociales légales, réglementaires et conventionnelles, obtenir un titre national 
d’identité et s’inscrire sur les listes électorales ou à l’aide juridique. (article L.264-
1 du code de l’action Sociale et des Familles). 

Les personnes domiciliées peuvent également s’en servir pour accéder à un 
service garanti par la loi, notamment en matière bancaire ou postale (article L. 
264-3 du C.A.S.F).

Ateliers :

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…

Sorties :

De façon régulière, l’équipe propose des sorties telles que des visites de musées, 
randonnées, visites de parcs floraux, etc. 

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

Un nombre de personnes réduit permet une facilité d’échange et le sentiment 
d’appartenance à un groupe. 

En outre, les sorties favorisent le bien être des personnes accueillies mais aussi 
la découverte de lieux et de savoir, à moindre coût.
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Le Public

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

Se côtoient au sein de ce 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 physiques ou psychiques 
partagent le petit déjeuner avec des personnes expulsées de leur logement après la 
perte de leur emploi.

Des quinquagénaires échangent avec des jeunes sur leurs expériences, leurs difficultés 
à trouver un logement ou un emploi, les addictions dont ils sont victimes ou celles qu’ils 
ont dépassées. 

Des personnes sans-papier profitent de cette zone de « liberté » pour compléter leur 
dossier de demande d’asile avec l’aide de l’équipe ou de personnes ayant connu le 
même parcours.

Des personnes souffrant de solitude se retrouvent pour un atelier avec des personnes 
présentant des troubles psychologiques.

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’accueils 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 adjoint 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. 

Sonia, travailleur social de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) de 
l’hôpital de Montargis, 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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Les Chiffres

En 2012 l’Accueil de Jour de Montargis a accueilli 730 personnes : 
452 hommes, 208 femmes et 70 enfants.

Répartition entre les nouveaux et les anciens inscrits en 2012

On constate que les personnes nouvellement accueillies en 2012 représentent un peu 
plus du tiers 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 2012, 22 personnes accueillies présentant un niveau d’études 
supérieures (BAC + 2 et plus) ont fréquenté l’Accueil de Jour aux côtés de 24 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 (46%) 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. 

La situation face à l’hébergement

Près de la moitié des personnes accueillies (46%) 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 93 adultes accompagnés 
par 13 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 2012, 93 personnes ont pu bénéficier de ce service.
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Fil rouge

Cette année, le fil rouge aura été celui de l’évaluation interne. En effet, dans le cadre du 
réseau de la Fondation Abbé Pierre, l’ensemble des « Boutiques Solidarité » travaille à 
l’élaboration d’un référentiel d’évaluation commun depuis fin 2011.

Durant plusieurs semaines, une part importante des réunions d’équipe a été consacrée 
au recensement des atouts et faiblesses de l’Accueil de Jour, à l’étude de son 
environnement et la reformulation écrite.

Ce travail réalisé dans chaque BS selon 4 chapitres, a été mis en commun et synthétisé 
par Thierry Delahaye (intervenant FAP) avant d’être retravaillé lors des rencontres des 
responsables des BS, au siège de la Fondation.

Ce travail s’achèvera en 2013.

Les nouveaux locaux de l’AJ

Les structures de soin et d’hébergement ayant été regroupées sur le site de la rue 
Decourt, l’Accueil de Jour a été transféré en avril dans des locaux provisoires. Après 5 
mois de travaux (réalisés en grande partie par l’équipe), le nouvel AJ a ouvert ses portes 
le 3 septembre.

Installé au pied du château de Montargis dans un bâtiment du XVIème siècle 
(ex-musée du Gâtinais), le nouvel Accueil de Jour se veut plus chaleureux. Au milieu 
des colombages et des pierres de tailles, cuisine, bureau, sanitaires et coin lecture ont, 
entre autres choses, su trouver leur place. Le premier étage a été aménagé en espace 
activité/formation.  

Les personnes accueillies sont ravies de ces nouveaux locaux et des modifications de 
fonctionnement mises en œuvre par l’équipe.

Mais le meilleur moyen de s’en rendre compte, c’est de venir voir… Alors n’hésitez pas, 
le café reste de premier ordre…

Formations spécifiques pour l’Accueil de Jour

L’emménagement dans de nouveaux locaux était un bon prétexte pour s’interroger 
de nouveau sur nos pratiques et les services proposés aux personnes en situation 
d’exclusion. 

Cette prise de recul étant toujours bénéfique, le 30 août dernier l’équipe de l’AJ de 
Pithiviers s’est joint à celle de Montargis. Au programme : travail autour des valeurs 
d’Imanis, des BS de la Fondation Abbé Pierre

Le lendemain, l’équipe Montargoise est passée à des questionnements et exercices 
plus terre à terre, tout en finalisant l’aménagement.

Quelques semaines après la réouverture, nous avons reçu nos collègues des BS de 
Bourges et Vierzon, afin d’échanger sur nos pratiques. S’en est suivi pour l’équipe de 
Montargis un travail de rédaction des protocoles qui évolue encore en 2013.



Accueil
Solidarité

2012

Solidarité des élèves de Saint Louis

Fin novembre, la Direction du collège et lycée Saint Louis (voisin de l’Accueil de Jour 
de Montargis) a invité Imanis à présenter ses actions aux élèves, lors d’un déjeuner, 
dans l’idée d’un premier contact pour mettre en œuvre une action à destination des 
personnes que nous accueillons.

Suite à cette rencontre, l’ensemble des délégués de classe s’est penché sur un 
moyen de contribuer à la lutte contre l’exclusion, particulièrement en cette période 
symbolique des fêtes de fin d’année. 

C’est ainsi qu’ils se sont mobilisés autour du projet « 1, 2, 3€ pour 1 repas ». Le but : 
offrir, par le biais d’une collecte, un dîner de Noël aux personnes démunies ou isolées, 
au sein du restaurant d’application de l’école hôtelière.

Tous les élèves impliqués dans le projet sont venus visiter notre Accueil de Jour. Ils 
ont pu ainsi mieux comprendre nos actions au quotidien et les valeurs qui y sont liées.

Une semaine après, le soir du dîner venu, c’est avec beaucoup de chaleur humaine 
que 60 bénéficiaires ont été accueillis. Les élèves ont pris le temps de discuter avec 
eux, offrant ainsi plus qu’un simple repas.

Nous tenons à remercier une fois encore l’ensemble des élèves investis dans ce 
projet qu’ils ont réalisé en très peu de temps. 

De même, nous remercions Messieurs Olivier Chauvin (Directeur) et Pascal Rondeau 
(Conseiller Principal d’Éducation) ainsi que les professeurs impliqués.

Nous tenons à nous souvenir de l’accueil chaleureux et attentionné qu’ils ont su offrir 
à chaque personne présente.
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Histoire de vie de Mr. P.

Mr. P. est arrivé sur l’Accueil de Jour en octobre 2002 et n’a pas cessé de le fréquenter 
depuis.

Il est âgé de 43 ans, vit seul et a une fille qu’il voit peu.

Il était à l’époque sans domicile fixe et sans emploi. Sa situation a souvent évolué, tantôt 
positivement, tantôt négativement. En effet, entre son arrivée en 2002 et aujourd’hui, 
il a retrouvé un logement. Durant cette période il a également travaillé et bénéficie 
actuellement du RSA.

Il bénéficie d’une mesure de protection. L’équipe de l’Accueil de Jour fait régulièrement 
le lien entre le mandataire judiciaire nommé et lui, afin d’apaiser d’éventuelles tensions 
ou de lui réexpliquer une situation.

Mr.P. a une problématique alcoolique, les différentes équipes qu’il a rencontrées l’ont 
soutenu dans ses démarches, notamment pour aller en cure de sevrage. Pour ces 
projets, l’équipe a su trouver les mots afin de l’inciter à se prendre en mains. Aujourd’hui 
encore, il se souvient : « ils m’appelaient tous les jours pour savoir si je tenais le coup ».

Malgré les différentes cures Mr.P. souffre toujours de la même problématique. Toutefois, 
il continue à fréquenter l’Accueil de Jour où les portes lui sont toujours restées ouvertes.

Mr.P. fréquente aujourd’hui l’Accueil de Jour pour ne pas être seul toute la journée et de 
son propre aveu, il est « mieux ici que chez moi à picoler ». Il vient quasi-quotidiennement, 
l’équipe s’inquiétant d’une absence prolongée.
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L’Accueil de Jour est maintenant installé depuis trois ans dans ses locaux définitifs. 
Ceux-ci sont aménagés de façon à ce que chacun y trouve sa place et ce dont il a 
besoin : 

• Un espace d’accueil équipé de plusieurs tables permettant de prendre le petit 
déjeuner posément et de faire diverses activités. Les enfants ont leur espace 
dédié avec jeux de tous âges ainsi que mobilier adapté,

• Un espace sanitaire permettant de prendre une douche et/ou de laver puis 
sécher le linge,

• Un espace cuisine mis à disposition afin de préparer le repas du midi mais 
aussi pour des ateliers culinaires,

• Un espace bureau afin de préserver la discrétion et la confidentialité lors 
d’entretiens ou de conversations téléphoniques.

Tous ces aménagements permettent un accueil chaleureux en toute convivialité dans 
la recherche constante du bien-être et de la valorisation des personnes accueillies.

Malgré tout, l’Accueil de Jour n’est pas une fin en soi, il est un support pouvant 
permettre de réveiller des gestes simples : être à l’heure pour des activités, soigner sa 
présentation, adapter son langage, aller vers l’extérieur…

Durant le premier trimestre, les ateliers créatifs ont permis aux participants de mettre 
en avant et de valoriser leurs compétences individuelles :

• galette des rois : atelier cuisine afin de les préparer et dégustation autour 
d’une journée récréative pour petits et grands,

• carnaval : plusieurs ateliers « couture » et manuels pour confectionner les 
costumes avec des matières recyclées (vieux tissus, cartons…),

• jardinage : les bacs à fleurs construits par les accueillis encadrés d’un 
professionnel ont été investis. Diverses plantes ont été plantées par 
les personnes (géraniums, tomates, herbes aromatiques…) et surtout 
entretenues au quotidien par elles-mêmes. La récolte a permis à ce que tous 
les participants bénéficient des produits pour les ateliers cuisine ou pour chez 
eux.

L’Accueil de Jour étant ouvert à tout le monde, se côtoient des personnes avec 
des problématiques différentes. Les difficultés liées aux bénéficiaires ayant des 
comportements addictifs, par exemple, sont de plus en plus fréquentes. L’équipe a 
donc réfléchi à ce qu’il serait possible de mettre en place.

Suite à cette réflexion et au travail de partenariat au quotidien, des rencontres avec 
l’APLEAT se sont instaurées afin de trouver une réponse adaptée au public mais 
également au lieu.

En effet, il n’est pas facile de pousser la porte d’un service identifié comme spécialisé 
en addictologie.

L’Accueil de Jour étant un lieu proposant diverses prestations de service, il était 
envisageable de mettre en place des « permanences ».
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Depuis le mois de septembre 2012, une assistante sociale de l’APLEAT est présente à 
l’Accueil de Jour tous les vendredis matins.

Elle participe à l’accueil et aux activités proposées sans « étiquette ». Durant cette 
relation, les langues se délient et les personnes peuvent livrer leur problématique 
librement et anonymement. Autour d’un café, d’un jeu, il est plus facile d’engager la 
discussion.

Si besoin, les accueillis sont reçus dans le bureau afin d’approfondir la situation avec 
un professionnel.

Ce partenariat est également très bénéfique pour l’équipe accueillante. Cette présence 
est une réelle aide et un soutien dans la compréhension de la problématique addictive 
et des réponses à apporter.
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Moins 
18 ans 
23% 

18 - 25 ans 
13% 

26 - 39 ans 
33% 

40 - 54 ans 
20% 

Plus de 
55 ans 
11% 

2010 : Répartition par classes d'âge 

L’Accueil de Jour en chiffres

Durant l’année 2012, 180 personnes ont fréquenté l’accueil de jour de Pithiviers. 
Ce sont  3699 passages au cours desquels 4958 services ont été rendus aux 
accueillis, soit plus d’un service par passage.

Sexe des personnes accueillies

58% des personnes reçues sont des femmes et des enfants, soit une augmentation 
de plus de 1% par rapport à 2011, pour 42% d’hommes sur l’ensemble de l’année.

112 nouvelles personnes dont 65% de femmes et d’enfants ont été accueillies en 
2012.

Age des personnes accueillies

Concernant l’âge, 23% des personnes que nous avons accueillies ont moins de 18 
ans, soit une légère hausse par rapport à 2011. 13% ont entre 18 et 25 ans, soit une 
légère baisse du nombre de personnes jeunes qui ont fréquenté l’accueil de jour. Les 
25 – 40 ans représentent 33% et les plus de 40 ans, 31% de notre public.

Hommes 
42% 

Répartition Hommes - Femmes 

Femmes 
35% 

Enfants 
23% 
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Ressources des personnes accueillies

Seulement 8% des personnes accueillies déclarent avoir un salaire comme source de 
revenus, soit 11 adultes sur les 139.

62% des personnes sont bénéficiaires de minima sociaux ou allocation : le RSA (37%), 
les prestations familiales (4%) ou l’allocation adulte handicapée (8%).

Situation des personnes accueillies face au logement

 

Concernant leur situation face au logement, 12% des personnes relèvent de 
l’hébergement d’urgence, soit une baisse par rapport à 2011. 

56% nous disent avoir un logement autonome ou être hébergés amicalement par un 
tiers, soit une hausse par rapport à 2011.

La part des sans-logis ou autres routards représente 13% de la population annuelle 
reçue sur l’accueil de jour.

RSA 
37% 

Assedic 
13% 

Salaire 
8% 

AAH 
8% 

Prest. Fam. 
4% 

Sans 
21% 

Autre 
9% 

Répartition par type de revenus 

Urgence 
12% 

Amical 
29% 

Sans 
logement 

7% 

CHRS 
19% 

Autonome 
27% 

Autre 
6% 

Répartition par type de logements 
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Origine géographique des personnes accueillies

Dans 90% des cas, les personnes sont issues du Loiret dont 52% de Pithiviers et des 
communes limitrophes, soit une baisse de la proportion de personnes originaires du 
Pithiverais.

Niveau d’étude des personnes accueillies

47% des personnes sont titulaires d’un diplôme de niveau V ou plus élevé. 44% 
déclarent avoir un niveau Vbis ou VI (niveau collège ou arrêt de la scolarité à la fin du 
cycle primaire).

Agglo. Pith. 
52% 

Loiret 
38% 

France 
10% 

Autre 
0% 

Provenance 

VI Bis 
9% 

VI 
10% 

V Bis 
34% 

V 
31% 

IV 
9% 

III+ 
7% 

Niveau scolaire 
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Histoire de vie de Mr. J.

Monsieur J, âgé de 32 ans, est arrivé sur le pithiverais à la mi-août, suite à une 
séparation compliquée. Il dort dans sa voiture, n’ayant pas trouvé de solution 
amicale.

Il est papa d’une fille de 16 mois, mais sa belle famille fait le maximum pour le priver 
de son droit de garde.

Il est sans emploi pour des raisons de santé, mais compte rapidement retrouver un 
travail.

Ce jeune papa est très optimiste. Il a trouvé un logement et a fait une demande 
d’aides financières auprès du FASTT (aide pour les intérimaires) et pense que dans 
un délai de 15 jours tout sera rentré dans l’ordre.

En attendant, il vient tous les matins pour déjeuner et prendre une douche après la 
nuit passée dans sa voiture. Des propositions d’hébergement lui ont été faites mais 
il préfère rester dans sa voiture car il a stocké tout le nécessaire dont il a besoin, et 
ne voudrait pas que cela disparaisse.

Il est toujours propre sur lui et ne manque pas de nous déposer son linge afin de 
le laver.

N’ayant pas d’adresse stable, il a fait une domiciliation auprès de notre service afin 
de recevoir son courrier administratif.

Il ne manque pas de participer à la vie de l’accueil de jour. Convivial, il se lie facilement 
et apporte de la bonne humeur dans nos locaux.

Malgré tout, les jours passent et sa demande d’aides financières n’aboutit pas, en 
effet, il manque quelques documents au dossier. Monsieur J va devoir être patient, 
les nuits se font plus fraîches et le moral n’est pas toujours au beau fixe. Mais il 
passe ses matinées à l’accueil de jour, participe de bon cœur aux ateliers proposés 
tels que le jardinage, rangement ou préparation de repas collectifs.

Comme nous disposons d’un espace enfant, Monsieur J vient régulièrement avec 
sa fille. Il apprécie ces moments où il peut se poser, jouer et profiter d’elle dans un 
espace convivial.

Nous sommes début octobre et enfin une bonne nouvelle est arrivée : Monsieur J 
se voit proposer deux logements en même temps. Il est heureux de pouvoir choisir 
et se projette aisément dans cet appartement où il va pouvoir préparer une chambre 
pour sa fille.

Aujourd’hui, Monsieur J a intégré ce logement et garde de temps en temps sa fille. 
Il vient régulièrement nous voir à l’accueil de jour et se propose même d’animer des 
ateliers culinaires en lien avec sa formation professionnelle.



4141



2012

2012

accuEIl 
de nuit
montargis



Accueil

Accueil

de Nuit

Missions

2012

2012

43

accueiL de nuit montargiS

L’accueil de nuit de l’association IMANIS est ouvert depuis plus de 8 ans à Montargis 
et un peu plus d’un an à Pithiviers. Ce sont plus d’un millier d’hommes, de femmes et 
d’enfants qui ont trouvé refuge au sein de ces murs.

Actuellement, les douze places sont situées au sein 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 personnes sont accueillies sur le lieu d’accueil d’urgence puis, en 
fonction de leur demande, de leur désir, de nos possibilités, sont orientées vers les 
différents partenaires locaux (associatifs, institutionnels, caritatif, etc.) tout en leur 
proposant le cas échéant, une poursuite de leur prise en charge pour quelques nuits 
supplémentaires.

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 d’être conseillées 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. 

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…

Voici quelques chiffres de l’accueil de nuit avec comparaison entre 2011 et 2012 :

Sur l’année 2012, 289 personnes ont bénéficié des services de l’accueil de nuit pour 
4329 nuitées, soit une moyenne de 12 personnes par jour.

Répartition Homme / Femme et enfants

50%

18%

Hommes

Femmes

Enfants

22%
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Il n’y pas eu d’évolution en terme de répartition hommes, femmes et enfants par 
rapport à 2011. Nous restons sur près d’1/3 de femmes et d’enfants pour 2/3 
d’hommes.

Nous constatons néanmoins une augmentation du nombre de personnes ayant 
fréquenté l’accueil de nuit.

Age des résidents 

La tranche d’âge la plus représentée sur l’accueil de nuit se trouve être les 25 - 40 
ans (34%) comme en 2011.

On relève entre 2011 et 2012, une très forte augmentation des personnes de plus de 
55 ans (+95%).
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Niveau d’étude  

Moins de 2% des personnes accueillies ont un niveau scolaire égal ou supérieur au 
baccalauréat contre 41% n’ayant pas été au delà d’une scolarité obligatoire (16 ans).

Nature des ressources des résidents 

Tout comme en 2011, l’absence de ressources (31%) 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. 27% du public hébergé perçoit le RSA.
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Provenance des personnes hébergées 

Une nouvelle fois, les personnes hébergées proviennent principalement de l’AME 
(agglomération Montargoise), du Loiret et de France.
Il faut souligner la très forte augmentation des personnes étrangères provenant de 
pays hors Union Européenne et en situation de demande d’asile (+118%).
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Accueil
Il est possible tous les jours, aux heures d’ouverture de la structure, 7j/7, après 
orientation d’un partenaire.

Des chambres collectives sont proposées avec des sanitaires individuels à chaque 
chambre où les personnes ont la possibilité de prendre une douche, se raser, etc…

L’Accueil de Nuit a pour vocation de permettre aux personnes en demande de pouvoir 
être hébergées sur une courte durée.

Le premier accueil est important, il doit être convivial afin de débuter la relation sur de 
bonnes bases.

Chaque personne, à son arrivée, se voit remettre et expliquer le livret d’accueil ainsi 
que le règlement de fonctionnement.

COnvivialité
L’Accueil de Nuit dispose d’un espace collectif. Celui-ci permet aux personnes 
hébergées de se retrouver autour de jeux de société, d’ateliers, d’avoir un échange 
sur des sujets de société, partager dans la convivialité. Cela évite l’isolement et 
permet d’oublier les soucis du quotidien.

COllatiOn
Une collation est servie chaque soir entre 18h30 et 20h, permettant aux personnes 
hébergées un repas chaud afin de ne pas se coucher le ventre vide.

Les discussions sont souvent facilitées lors de ce temps de repas.

Pour les personnes n’ayant pas mangé de la journée, cela est un vrai réconfort. 
Souvent épuisées, il ne nous reste plus qu’à les guider vers leur chambre pour un 
repos bien mérité.

Unique
Toute personne accueillie bénéficie d’un accompagnement durant son séjour. 

Le lendemain de la prise en charge, un travailleur social le reçoit individuellement pour 
lui permettre d’exprimer ses besoins, ses envies, ses souhaits afin de mettre en place 
des objectifs ainsi que l’orientation la plus adaptée à sa problématique.

Entraide
Le principe même d’un espace collectif induit une forme d’entraide par les discussions 
qui ont lieu mais également par les relations qui se créent entre les différentes 
personnes.
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Incertitude   
Beaucoup de personnes en sont gorgé à leur arrivée, à force de douter de leurs 
aptitudes : que dois-je faire pour telle ou telle chose ? Où dois-je aller ? Vais –je m’en 
sortir ? etc…

Parfois embarrassées de demander de l’aide, nous sommes là pour les rassurer et les 
accompagner dans leurs différentes demandes et vers les partenaires.

LOgeMent
Toutes les personnes accueillies sur l’accueil de nuit n’ont plus de logement pour de 
nombreuses raisons : séparation, violence, rupture familiale, revenu trop bas, expulsion 
locative, condition d’attribution etc….

L’objectif premier est donc de trouver l’orientation la plus adaptée à la problématique.

DOn 

Cette année, le repas du réveillon de Noël nous a été offert par une famille bénévole. 
Les accueillis ont participé à l’élaboration du repas, la décoration des tables. Cela leur 
a permis d’oublier le quotidien et surtout de l’améliorer. 

La Fondation Abbé Pierre nous a remis des chèques services qui nous ont permis de 
leur proposer un repas le  25 décembre ainsi que le 1er janvier. 

Tous les accueillis ont également reçu un cadeau pour Noël grâce à la collaboration du 
pôle insertion de l’association.

Educatif
Tous les ateliers de groupe que l’on propose ont un but éducatif, notamment les ateliers 
cuisine qui permettent d’apprendre et/ou de comprendre le fait de manger équilibré. 

L’éducatif se pratique également au quotidien. En effet, il est demandé à chaque 
personne de nettoyer et ranger sa chambre ainsi que les sanitaires attenants tous les 
jours, mais aussi de changer leur linge de lit toutes les semaines. Si besoin, l’hôte 
d’accueil peut leur montrer comment faire.

NOuvelle vie
Pour beaucoup, la prise en charge dans notre structure correspond au démarrage 
d’une nouvelle vie avec toutes les difficultés que cela peut comporter.

L’accompagnement du quotidien permet d’engager des démarches afin que cela se 
passe le mieux possible, de faire émerger de nouveaux projets et surtout de nouvelles 
envies.
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Urgence 

Les personnes arrivent au sein de l’Accueil de Nuit dans l’urgence suite à la perte 
d’un logement ou d’un hébergement.

Elles trouvent un lieu où passer quelques nuits mais également une dignité et de la 
chaleur humaine.

Intégrité
IMANIS, en phase avec la loi 2002-2, assure le respect de la dignité, de l’intégrité, de 
la vie privée, de l’intimité et de la sécurité de chacun.

Vivre dans un même lieu avec d’autres personnes sans les connaître peut paraître très 
compliqué. Malgré tout, les différents sont rares car chacun est dans une situation 
difficile.

TOit
L’Accueil de Nuit apporte un « toit » temporaire pour les personnes, mais le but est de 
trouver la solution la plus adaptée à chacun.

Le « toit », à la sortie, peut se décliner de plusieurs facettes :

• un logement autonome,

• un hébergement familial ou amical,

• une hospitalisation,

• un accueil plus adapté : CHRS, stabilisation, CADA…

Malgré tout, des personnes quittent l’Accueil de Nuit pour retourner sur les routes.
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L’accueil de nuit en chiffres

Durant l’année 2012, 108 personnes ont été prises en charge sur l’accueil de nuit.

Sexe des personnes accueillies     

60% des personnes reçues sont des femmes et des enfants, pour 40% d’hommes sur 
l’ensemble de l’année.

Age des personnes accueillies     

Concernant l’âge, 26% des personnes que nous avons accueillies ont moins de 18 ans. 
11% ont entre 18 et 25 ans. Les 25 – 40 ans représentent 33% et les plus de 40 ans, 
30% de notre public. 

Moins 
18 ans 
26% 

18 - 25 ans 
11% 

26 - 39 ans 
33% 

40 - 54 ans 
12% 

Plus de 
55 ans 
18% 

2010 : Répartition par classes d'âge 

Hommes 
40% 

Répartition Hommes - Femmes 

Femmes 
34% 

Enfants 
26% 
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Ressources des personnes accueillies    

Seulement 6% des personnes accueillies déclarent avoir un salaire comme source de 
revenus, soit 5 adultes sur les 80.

51% des personnes sont bénéficiaires de minima sociaux ou allocation : le RSA 
(25%), l’allocation adulte handicapée (4%) ou les indemnités chômage (22%).

Situation des personnes accueillies face au logement à la sortie    

Concernant leur sortie du dispositif, 10% des personnes relèvent de l’hébergement  
d’insertion ou de logement adapté. 

8% ont accédé à  un logement autonome, 35% sont partis pour un hébergement 
amical ou familial.

RSA 
25% 
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22% 
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6% 

AAH 
4% 

Prest. Fam. 
0% 

Sans 
21% 

Autre 
10% 
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CHRS Stabilisation
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Historique

Jusqu’au milieu des années 80, l’hébergement social s’inscrit dans un cadre 
administratif et budgétaire unique construit par la loi de 1953 qui crée l’aide sociale à 
l’hébergement et les centres d’hébergement et de réadaptation sociale (CHRS) puis 
par la loi de 1974 qui élargit de façon substantielle la définition du public qui peut y 
prétendre. Avec la progression du chômage, le début des années 80 est marqué 
par la montée des précarités et l’émergence d’un débat sur les «nouveaux pauvres». 
C’est pendant cette période qu’apparaît la notion de «sans domicile fixe» qui succède 
aux termes «vagabond» ou «clochard». Pour répondre à ces situations de détresse, 
les pouvoirs publics construisent progressivement un dispositif d’hébergement 
d’urgence.

Les années 90 et 2000 sont marquées par une structuration progressive des réponses 
publiques à l’urgence sociale avec la mise en place de dispositifs spécifiques de prise 
en charge et l’adoption d’une série de lois qui dessinent le cadre de l’hébergement 
des personnes défavorisées.

Nuit du 15 au 16 décembre 2006

L’association « Les Enfants de Don Quichotte » installe un village de 200 tentes sur les 
berges du canal Saint Martin à Paris.

1er janvier 2007

Sur les quais de Jemmapes et de Valmy, plusieurs centaines de SDF et quelques 
dizaines de volontaires sont présents. À partir du 2 janvier, d’autres campements se 
forment en France comme à Nantes, Lille, Grenoble, Toulouse et Bordeaux.

6 janvier 2007

Le campement de Strasbourg devient le deuxième de France avec 70 tentes.

8 janvier 2007 

Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, et 
Catherine Vautrin annoncent un « plan d’action renforcé » pour le logement en 2007 : 
27 100 places pour héberger de façon « pérenne » et « adaptée » toute personne 
accueillie dans un centre d’hébergement d’urgence. Le programme d’actions 
renforcé pour les sans abri (PARSA) modifie sensiblement le volet « hébergement » 
du traitement de l’urgence sociale : extension des horaires d’ouverture des centres 
d’hébergement, création de 9000 places en maisons-relais. Réaction : l’association 
des Enfants de Don Quichotte annonce sa décision de mettre fin aux campements de 
sensibilisation qu’elle a lancés en décembre 2006.

17 janvier 2007

Examen du projet de loi sur le droit au logement opposable par le gouvernement.

5 mars 2007

Loi n°2007-290 créant un droit au logement opposable : la Loi DALO.
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Ces décisions ont été renforcées par l’article 4 de la loi sur le droit au logement 
opposable : 

« Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir 
y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. 
Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, 
ou vers un logement, adapté à sa situation ». 

19 mars 2007

La circulaire DGAS/1A/LCE/2007/90 donne les instructions aux préfets pour la mise 
en œuvre d’un principe de continuité dans la prise en charge des personnes sans abri. 
Il s’agit d’assurer la continuité de l’accueil et de l’hébergement pour les personnes 
sans abri accueillies dans les structures d’urgence, jusqu’à ce qu’une proposition 
d’orientation leur soit faite, le temps de trouver une solution durable. 

L’ensemble des activités relevant de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, 
dont les places d’urgence et de stabilisation, bénéficient désormais du statut 
d’établissement social relevant de la loi 2002-2, avec un financement sécurisé et 
pérennisé, et un droit d’expression et de participation des usagers. 

2ème trimestre 2007

Les services de la DDASS ont alors réuni l’ensemble des associations intervenant 
dans le domaine de l’hébergement d’urgence, leur demandant de réfléchir à une mise 
en application cohérente de ce Plan sur le département du Loiret. 

1er juillet 2007

Ouverture du dispositif d’hébergement de stabilisation d’IMANIS (15 places).

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

Définition de la Stabilisation :

Le mot « stabilisation », issu 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 cinq 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.

Description des locaux de la Stabilisation :

Le type d’hébergement proposé permet aux personnes d’avoir accès à des espaces 
de vie et de repos, favorisant l’autonomie et la responsabilisation.

Chaque chambre individuelle ou double est équipée, d’un lit, une armoire, une lampe 
de chevet, de sanitaires.

L’accueil en chambre individuelle sera privilégié en cas de nécessité.

Le linge de maison est fourni et changé de façon hebdomadaire.

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. Des menus sont élaborés par l’équipe dans le respect de l’équilibre 
alimentaire.
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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, se poser, de 
récupérer, dans un lieu sécurisant lui permettant de s’occuper de lui même.

Des locaux neufs ont été construits à Montargis pour améliorer la qualité de prise en 
charge des résidents:

• Chambres individuelles ou doubles entièrement équipées,

• Sécurisation des locaux par des détecteurs de fumée et une alarme incendie,

• Présence de détecteurs de mouvement pour l’éclairage des couloirs et ainsi 
limiter les risques de propagation des virus sur les interrupteurs,

• Mise en place de boutons « poussoir » dans les sanitaires afin de travailler la 
limitation de consommation d’eau, etc.

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

L’accompagnement collectif sur la Stabilisation :

Différentes approches et outils permettent de travailler autour de l’hygiène de vie, la 
(re)socialisation, le respect d’autrui, sa place au sein d’un groupe, etc.

La présence sur le lieu d’hébergement de l’équipe éducative est synonyme de repères 
pour les résidents. Elle permet d’offrir un cadre sécurisant et bienveillant. L’équipe a 
pour mission de faire appliquer les règles de vie collective pour favoriser un climat 
harmonieux.

Au quotidien l’équipe recueille des observations à partir desquelles des pistes de travail 
sont élaborées et travaillées avec le résident, dans un souci d’accès à l’autonomie et 
de valorisation.

Dans les locaux Montargois, des espaces de repos et des espaces de vie ont été 
créés. Le public de stabilisation a besoin de renouer avec des conditions de vie 
confortables et saines. Pour cela, un suivi de l’entretien et de la gestion des espaces 
est assuré au quotidien. Il pourra s’agir de se (ré) approprier son fonctionnement 
(repas autour d’une table, dans la salle à manger...)

Une maison qui vit demande un entretien régulier que le public de stabilisation ne connaît 
pas toujours ou plus. Le travail éducatif doit permettre à chacun de s’approprier ou 
de se réapproprier des repères, des rythmes de vie et de fonctionnement de l’espace 
de vie (repas autour d’une table, etc.). Les accompagnants doivent quotidiennement 
stimuler le groupe pour faire naitre ou renaitre en chacun la nécessité et les bénéfices 
de la gestion et de l’entretien des locaux.

Ces espaces sont aussi l’occasion d’apprendre ou de reposer quelques notions de 
bienséance et de respect d’autrui.

A chaque pièce, une transmission de valeurs éducatives :

• La cuisine sera le lieu d’élaboration de menus, de confections de repas, de 
collations... Manger n’est pas qu’une nécessité. Le dispositif de stabilisation 
s’attache à associer besoin et plaisir à travers la découverte de nouvelles 
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saveurs, le respect de la culture et des goûts, l’apprentissage des savoir-
faire. Le plaisir est mis en avant pour pouvoir travailler en parallèle, l’équilibre 
alimentaire, la gestion des denrées, la gestion du budget, l’aspect qualitatif et 
quantitatif, le rythme des repas...

• La salle à manger est un lieu de convivialité où sont partagés les repas. Le 
code du savoir-vivre est mis en avant notamment autour de l’hygiène, de la 
tenue à table, de la durée du repas....Etre réunis autour d’une table, c’est 
aussi un temps d’échanges et de discussions qui permet de s’écouter, donner 
son avis...

• La salle de bain : l’hygiène corporelle n’est pas qu’une nécessité. L’une des 
missions du service est de transmettre l’importance de prendre soin de son 
corps et de son capital santé. Un kit d’hygiène est remis aux usagers les plus 
démunis à leur arrivée. La notion d’estime de soi et des autres est travaillée.

• Le salon, de télé, de lecture, de musique, de détente, d’animations....Cette 
pièce propose de multiples activités qui obligent à la considération des 
uns et des autres, au dialogue, au code de politesse. Une ouverture vers la 
culture et le monde est favorisée à travers le choix des programmes télévisés 
ou leur remise en cause, des séances de jeux de société, de propositions 
d’activités manuelles, de l’affichage de revue de presse, de lieux à découvrir, 
de manifestations....

• Les espaces verts sont accessibles à l’ensemble des résidents. Ils en assurent 
l’entretien par la tonte, le désherbage, l’arrosage et peuvent ainsi bénéficier 
d’un espace où règnent sérénité et bien être.

L’accompagnement collectif a donc essentiellement lieu autour de tout ce qu’implique 
la vie autonome dans un logement, et la vie en société. 

Des sorties vers l’extérieur sont favorisées. Ces sorties ont un sens, il n’est pas 
question de tomber dans du consumérisme ou de la prise en charge occupationnelle. 
L’idée des sorties étant de faire émerger de nouvelles possibilités d’occuper le temps, 
dans quelque chose de porteur,  en phase avec leur réalité: exemple: ballade à vélos, 
déplacement sur Briare pour collecter des émaux en vue d’un atelier mosaïque 
permettant de créer ou restaurer des objets, participation à la fête des associations 
en vue de valoriser les compétences et aptitudes de chacun. On peut donc prendre 
et apprendre de choses simples qui sont souvent à portée de mains.

IMANIS, acteur solidaire et partenaire du geste éco citoyen développe dans son 
discours éducatif et autant que possible dans son fonctionnement, le respect de 
l’environnement.

L’accompagnement individuel sur la Stabilisation :

L’accompagnement individuel a pour objectif de soutenir et d’aider le résident 
à formuler un projet d’insertion / de réinsertion et à le concrétiser. Il s’organise en 
plusieurs étapes :

Le diagnostic social, basé sur l’observation et l’écoute active du résident permet, 
pour le travailleur social, de repérer les souhaits, les potentialités, les compétences, 
mais aussi les difficultés et problématiques spécifiques du résident afin de l’aider à en 
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prendre conscience, à les verbaliser pour qu’il soit en mesure de construire un projet 
cohérent, réalisable et pérenne.

A partir de ce diagnostic : définition des axes de travail, des objectifs à atteindre et 
des démarches à mettre en œuvre pour parvenir à la réalisation du projet du résident. 
Tout cela étant formalisé dans le PAP, outil privilégié de l’accompagnement individuel.

Le Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) formalise et organise 
l’accompagnement individuel.

Contrat signé entre le résident et le travailleur social référent, le PAP permet d’organiser 
le déroulement de l’accompagnement en précisant :

• Le projet du résident

• Les axes de travail et les objectifs de l’accompagnement

• La chronologie des démarches et actions à mener pour réaliser ce projet,

• Les partenaires pouvant être sollicités,

• Le calendrier prévisionnel des rendez-vous de suivi,

• Les engagements du résident et du travailleur social référent

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 en charge plus 
particulièrement 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 à Montargis (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.
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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 2012, l’hébergement de stabilisation a accueilli 57 personnes sur ses sites 
de Pithiviers (11 hommes et 4 femmes) et de Montargis (36 hommes et 6 femmes).

Au total, ce sont 47 hommes et 10 femmes qui ont été pris en charge sur les deux 
bassins d’emploi du Loiret.

Répartition Homme / Femme :

On constate que la répartition Hommes / Femmes sur l’hébergement de stabilisation 
reste équilibrée sur les années de fonctionnement avec ¼ de femmes pour ¾ 
d’hommes.

Age des résidents :

Cette année, la tranche d’âge la plus représentée se trouve être les 25 – 40 ans (33%). 
Les personnes de plus de 55 ans représentent 21% du public accueilli, soit 1/3 de 
plus que l’année dernière.
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Niveau d’étude :

37% des résidents ont un diplôme scolaire (équivalent à un BEP, CAP, Bac ou plus) 
contre 63% pour un niveau scolaire de fin de cycle du collège.

Problématique des personnes admises :

Tout comme l’année dernière, les difficultés rencontrées par les résidents pour accéder 
à un emploi représentent une des problématiques ayant conduit les personnes sur 
l’hébergement de stabilisation au même titre que la rupture familiale.
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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 
résidents vers une démarche d’insertion professionnelle. Pour ce faire, une inscription 
ou ré-inscription auprès de Pôle Emploi est indispensable.

Nature des ressources des résidents:

L’absence de ressources est due en très grande partie à la jeunesse du public (18 
à 25 ans) pris en charge sur l’hébergement de stabilisation. On constate une forte 
augmentation du nombre de résidents ayant obtenu un contrat de travail avec salaire.
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Partenaires orienteurs :

Près de 60% des orientations sur l’hébergement de stabilisation proviennent des 
Accueils de jour et des Hébergements d’Urgence où nous accueillons un public 
fragilisé.

Situation face au logement à la sortie :

Plus de 23% des résidents ont pu accéder au logement autonome (privé et social). 
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Histoire de Vie de la Stabilisation

Histoire Montargoise…

En 2007 à sa sortie d’IMPRO, Robin intègre l’association Béthanie à Souppes sur 
Loing. En  décembre 2011, il quitte l’association et retourne vivre quelques jours au 
domicile familial mais les relations sont compliquées.

Après une première rupture, il se présente au Centre d’Hébergement d’Urgence 
(CHU) pour une prise en charge d’une semaine. 

Robin apparaît comme un jeune homme (22 ans)  frêle, discret, avec peu de confiance 
en lui.

Lors des premiers entretiens, Robin est méfiant, il fournit peu d’explication, ses 
repères temporels sont confus, il est difficile de comprendre son histoire de vie et son 
parcours.

Le 24 décembre, il passera son réveillon de Noël sur l’Accueil de Nuit de l’association.  

Durant un mois, Robin fait des allers-retours entre le domicile familial et le CHU, 
espérant à chaque fois que les relations avec son père finiront par s’apaiser. De plus, 
il ne veut pas rompre le lien avec ses petites sœurs.

En janvier 2012, son père le met une nouvelle fois à la porte. Il ne supporte pas que 
Robin ne fasse rien de ses journées. Robin est présent au CHU le soir même.

Lors d’un entretien, un hébergement de stabilisation lui est proposé. Cet hébergement 
a pour objectif d’éviter à Robin de retourner au domicile de son père et de se retrouver 
inopinément à la rue, de construire un projet concret, mais aussi de le protéger.

En effet l’équipe de l’association a observé que Robin se faisait mal-mener par 
certaines personnes et se laissait tenter à des dérives telles que la consommation 
d’alcool. 

Lors de cette période instable, Robin est également accompagné et soutenu par la 
mission locale de Montargis.

Robin est accueilli en hébergement de stabilisation le 17 janvier 2012.

Dans les premiers temps de sa présence en stabilisation, les objectifs de 
l’accompagnement éducatif de Robin sont l’intégration d’un rythme de vie ainsi que 
la gestion de la vie quotidienne. 

En effet, Robin éprouve des difficultés à se lever le matin et s’alimente de façon 
décousue.

Par ailleurs, il ne prend aucune initiative pour les actes de la vie quotidienne tels que 
l’entretien des locaux, la préparation des repas. De même, l’équipe doit constamment 
lui rappeler ses rendez-vous. Cependant, son hygiène corporelle et vestimentaire est 
correcte.

Après de nombreuses sollicitations et accompagnements dans les gestes de la 
vie quotidienne, il a intégré le rythme de vie de l’hébergement de stabilisation et 
est relativement autonome dans la gestion de celui-ci. Il a toutefois besoin d’être 
rassuré quant à la pertinence de ses actions. Il en est de même pour ses démarches 
administratives et professionnelles. 
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HébERgEmEnt de stabilisation

L’hébergement de stabilisation lui a permis de s’établir et de remettre à jour les 
différents dossiers administratifs, tels que la sécurité sociale, son inscription à pôle 
emploi, son référencement au centre des finances public, etc.

Parallèlement, un travail sur son orientation professionnelle a été effectué toujours en 
partenariat avec la mission locale de Montargis.

En avril, un dossier MDPH a été instruit. Robin a effectué un stage d’une quinzaine 
de jours à l’ESAT d’Amilly dans le domaine des espaces verts. En Juillet 2012, Robin 
est embauché. Il perçoit un salaire et un travail de recherche de logement est alors 
possible.

Une orientation en Pension de Famille est préconisée, mais Robin exprime ses 
angoisses : il ne veut pas quitter la stabilisation, il s’y sent bien et a ses repères.

Un travail d’équipe est alors engagé afin de faire comprendre que l’hébergement de 
stabilisation est une passerelle dans sa vie. Un logement en Pension de Famille peut-
être une étape essentielle au vu de son parcours et lui permettrait ainsi de poursuivre 
l’acquisition de son autonomie. 

En Novembre 2012, il intègre la Pension de Famille située à proximité de son travail.

De son entrée en hébergement de stabilisation en janvier 2012 à l’installation dans 
son logement de la PF, Robin a connu de nombreux moments de désespoir. 

Il a souvent exprimé le peu d’estime qu’il avait de lui même et que tout cela ne le 
mènerait nul part. De même, la rupture du lien familial a été un sujet récurrent dans 
les discussions que l’équipe avait avec lui. Mais il ne souhaitait pas reprendre contact 
avec son père tant que sa situation ne serait pas totalement stabilisée. 

Le travail de l’équipe a été de sans cesse le motiver, le stimuler, le valoriser dans les 
actes de la vie quotidienne afin de le faire patienter et qu’il mène son projet à terme.

Lors des derniers entretiens avant son départ à la Pension de Famille, le discours de 
Robin était totalement différent. Il disait :

«  J’y suis arrivé, je me suis battu, j’ai attendu, je suis devenu un homme ! ».
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Histoire Pithivérienne...

Gérard est âgé de 64 ans, il a vécu dans une maison dans la région de Pithiviers avec 
sa femme et ses deux filles majeures.

Depuis 2011, le couple a des difficultés pour régler le loyer, les factures. Une procédure 
d’expulsion est en cours. Les relations du couple se détériorent et amènent sa femme 
à engager une procédure de divorce en mars 2012.

En juillet 2012, la mesure d’expulsion est exécutée. L’assistante sociale du couple 
nous contacte afin de prendre en charge Gérard sur la structure d’hébergement de 
stabilisation.

Depuis juillet 2012, Gérard est admis au sein de la stabilisation. Un suivi est effectué 
par le CMP en partenariat avec notre équipe.

Gérard a beaucoup de mal à accepter la procédure de divorce de sa femme. Il ne 
comprend pas que son épouse ne souhaite plus vivre avec lui.

L’équipe a constaté des difficultés quant à la gestion du quotidien : hygiène, budget, 
autonomie dans la vie de tous les jours. Suite à ces différents constats, une rencontre 
partenariale a eu lieu afin de définir ensemble un objectif adapté à la situation de 
Gérard.

L’équipe de la stabilisation, en lien avec l’assistante sociale, a pris en charge les 
démarches pour constituer un dossier de surendettement. Le quotidien (hygiène, 
repas, rythme de la journée) a également fait partie intégrante de l’accompagnement. 
Le CMP a, quant à lui, recherché une solution d’hébergement ou de logement adapté 
aux problématiques de santé, et a déposé une demande de mesure de protection.

Il a fallu du temps à Gérard pour retrouver des repères. L’accompagnement et le 
cadre mis en place par l’équipe lui ont permis de reprendre confiance en lui mais 
également de prendre conscience de la réalité de sa situation. Des progrès ont été 
constatés sur la gestion du quotidien. Néanmoins, la prise en charge devenait de plus 
en plus problématique en semi collectivité.

En octobre, au vu de la dégradation de sa santé physique et psychique, Gérard a 
été hospitalisé. Le projet de sortie le plus approprié à ce moment semblait être une 
Maison de retraite.
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Le CHRS et ses débuts 

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale a vu le jour en 2005 et accueillait 
initialement des femmes victimes de violence et des jeunes en difficultés. 

Ce centre est né de la volonté conjointe de la direction d’Imanis et de la DDCS 
(anciennement DDASS) qui souhaitaient tous deux apporter une réponse à la 
problématique des publics ciblés. 

Depuis 2008, le CHRS et ses 30 places sont spécifiquement dédiées aux femmes 
victimes de violences  et aux femmes en détresse avec ou sans enfants.

Le CHRS est composé d’une maison à caractère familiale qui regroupe l’espace 
communication et les cinq  places réservées à l’accueil d’urgence pour femmes 
victimes de violences. Nous disposons  par ailleurs  de cinq appartements de type 4  
situés à proximité du CHRS et de toutes les commodités.

Nous proposons également cinq places CHRS à Pithiviers afin de répondre aux 
demandes de nos partenaires pithivériens. 

 

Le CHRS en 2012

Ce sont au total, 159 personnes, dont 80 femmes et 79 enfants qui ont été accueillis 
sur cet établissement au cours de l’année 2012.
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Le CHRS et ses missions

Accueil
Hébergement
Accompagnement Social 
L’hébergement  d’urgence : 5 places 
Le CHRS dispose de cinq places réservées à l’accueil d’urgence de femmes victimes 
de violences (avec ou sans enfants de tout âge)  en situation de danger immédiat. 
Nous insistons sur cette  notion de danger immédiat en raison de places limitées sur 
le département (10 au total).

L’accueil y est inconditionnel et la mise à l’abri, une priorité ; c’est pourquoi notre 
CHRS est ouvert 24 h sur 24 h et 7 jours sur 7. 

L’accueil se fait sur demande au Service d’Accueil Immédiat qui gère les places 
d’urgence pour le département et qui réoriente vers notre CHRS en fonction des 
places disponibles. 

L’équipe d’Imanis travaille donc en relais pour assurer une présence permanente et 
offrir non seulement une continuité d’accueil mais aussi  les meilleures conditions 
d’accueil possibles. 

Nous avons souhaité privilégier une présence humaine également la nuit, car plus que 
le jour les « angoisses » se réveillent souvent le soir et il est primordial que les femmes 
accueillies puissent trouver écoute et réconfort. 

Aussi les accueillants de nuit ne sont pas des « veilleurs de nuit » ; ils assurent un 
véritable rôle d’accueil, d’écoute et de sécurisation du lieu. 

Il est important de pouvoir répondre aux sollicitations de nos partenaires orienteurs 
(SAI, Police, 115, UTS) aussi rapidement que possible, c’est pourquoi nous avons mis 
en place  une organisation interne qui permet d’optimiser l’accueil d’urgence.

Une ligne avec un numéro d’urgence est spécifiquement réservée à ce type 
d’orientation. Ainsi, les partenaires sont toujours sûrs d’avoir un interlocuteur à 
n’importe quel moment. Par ailleurs nous disposons en permanence d’un stock de 
denrées non périssables et d’accessoires de puériculture pour parer aux besoins 
élémentaires. En effet certaines  femmes ont dû quitter leur domicile dans l‘urgence 
et arrivent de ce fait avec peu ou pas d’effets personnels.

Le rez de chaussée du CHRS est entièrement réservé aux femmes accueillies, il se 
compose de chambres, sanitaires, salon, cuisine, jardin équipé d’une table et d’un 
barbecue.

Le jardin est aussi le domaine réservé des enfants puisqu’il est équipé d’un portique 
avec balançoires, de vélos et autre voiturettes, de buts de football, balancelle, ballons, 
raquettes etc ...

Une laverie équipée de lave-linge et sèche-linge est ouverte du lundi au vendredi et 
sur demande le week end. 

Pour des raisons de sécurité évidente, le nom de l’association n’apparaît pas sur la 
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boîte aux lettres et rien ne permet de nous identifier. A noter que notre numéro de 
téléphone est également masqué afin que les résidentes qui utilisent notre ligne, ne 
soient pas identifiées. De plus les entrées au CHRS sont sécurisées par un portail 
fermé et codé. 

En théorie la durée de cet accueil est d’une semaine renouvelable une fois ; en 
pratique il dure un peu plus longtemps car il devient de plus en plus difficile de trouver 
des solutions  de sortie, en quinze jours. En 2012 la durée d’accueil d’urgence s’est 
allongée par rapport à 2011, ce qui prouve combien  les autres dispositifs d’accueil 
sont engorgés (CHRS, Intermédiation Locative). 

Les difficultés augmentent lorsque la personne accueillie n’a ni ressources, ni famille 
ou amis pouvant l’aider. 

Outre l’importance de ce dispositif pour permettre à la personne « victime » de se 
poser, prendre du recul, se projeter dans un nouvel avenir…l’accompagnement social 
pour ce type d’accueil est plus axé sur les problématiques d’urgence (trouver un 
hébergement pérenne, déposer plainte, demande d’aide juridictionnelle, trouver un 
avocat, ouverture de droits CPAM et RSA, désolidarisation du bail pour celles qui 
étaient en logement, changement d’école pour les enfants etc etc).

Nous veillons également à solliciter les enfants souvent très gourmands en leur 
proposant des ateliers pâtisseries et en mettant à leur disposition des jeux d’intérieur 
et des livres. 

Un livret d’accueil d’urgence et le règlement de fonctionnement sont remis aux 
résidentes dès leur arrivée, toutefois elles peuvent solliciter indifféremment l’équipe 
de jour ou de nuit en cas de problème ou questionnement. 

L’hébergement en CHRS : 20 places à Orléans et 5 places à Pithiviers  
Nous hébergeons des femmes seules et / ou accompagnées d’enfant(s) âgé(s) de trois 
ans minimum. Ce dispositif est destiné aux femmes en détresse : femmes victimes 
de violences, hébergement précaire, expulsion locative, DALO. L’hébergement et 
l’accompagnement social ne peuvent être dissociés. 

Les résidentes sont hébergées dans des appartements de type 4 partagés chacun 
par deux à trois  familles maximum. Ces appartements sont entièrement équipés à 
neuf (mobilier, électroménager, vaisselle, linge de maison) et sont situés à proximité 
des commerces et de la ligne de tramway.

Nous insistons sur le concept de partage avec un CHRS qui comprend des pièces 
privées mais aussi des lieux de vie commune qui permettent souvent aux résidentes 
de rompre avec leur isolement.

Les contrats de séjour sont d’une durée de trois mois et donnent lieu à renouvellement 
si les objectifs de la résidente n’ont pas été atteints durant ce laps de temps. Il 
s’agit d’accompagner les résidentes vers une plus grande autonomie, aussi nous 
tenons compte des possibilités de chacune en respectant leur individualité. Certaines 
démarches qui nous paraissent faciles peuvent s’avérer très difficiles pour certaines, 
c’est pourquoi nous nous efforçons de respecter le rythme des résidentes. 

Chaque trimestre, ont lieu des groupes d’expression qui permettent aux résidentes 
d’aborder librement des thèmes de leur choix. 
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L’hébergement de Pithiviers reprend les mêmes modalités, il a lieu dans un immeuble 
sécurisé qui regroupe tout le pôle hébergement de Pithiviers. 

De l’orientation à l’admission

Le CHRS s’appuie sur un réseau partenarial important qui peut nous solliciter 
si besoin, toutefois depuis sa création le SIAO (Service Intégré de l’Accueil et de 
l’Orientation) centralise les demandes d’admission et a progressivement organisé les 
orientations  vers les différents dispositifs  du département. 

Nous recevons alors une fiche de renseignements qui est étudiée lors de notre réunion 
d’équipe et qui peut ensuite donner lieu à un rendez vous de pré-admission.

Cette première rencontre a pour objet de se présenter mutuellement et de déterminer 
si la situation exposée relève bien de notre CHRS.

A l’issue de ce premier contact le livret d’accueil du CHRS ainsi que le règlement de 
fonctionnement sont remis,  en effet nous insistons sur le plein accord de la personne 
et il nous paraît donc important qu’elle puisse réfléchir à son éventuelle admission en 
parfaite connaissance de cause. 

Après ce  premier entretien, l’équipe se réunit à nouveau afin de répondre à la  
demande formulée. Au cours de cette année, certaines situations très précaires ont 
donné lieu à des admissions immédiates. Il est primordial pour l’équipe, de rester le 
plus réactif possible devant certaines détresses et de se mobiliser en conséquence. 

L’accompagnement social

Les résidentes qui arrivent en CHRS se voient désigner un travailleur social référent 
qui va donc les accompagner tout au long de leur séjour. L’accompagnement social 
débute toujours par un long entretien qui a pour objet de déterminer les objectifs de 
la résidente accueillie et de poser les axes de travail. Il s’organise ensuite autour de 
rendez vous hebdomadaires au CHRS et de visites plus informelles aux appartements. 

Les travailleurs sociaux accompagnent les résidentes ; ils guident, orientent, apportent 
aide et réconfort  mais ne font jamais  rien à leur place. Notre souci est de favoriser au 
maximum l’autonomie des personnes accueillies afin de les conduire vers une sortie 
positive et aussi rapide  que possible du CHRS. 

Des outils tels que téléphone, internet, fax, photocopieur sont mis à la disposition des 
résidentes afin qu’elles puissent effectuer toutes leurs démarches le plus aisément 
possible. Nous travaillons avec un solide réseau de partenaires, ce qui  nous permet 
d’orienter au mieux les résidentes et de leur donner des « outils »et des contacts  qui 
leur serviront à leur sortie du CHRS. 

La notion de proximité avec les résidentes est très importante ; elles peuvent solliciter 
indifféremment chacun des membres de l’équipe à tout moment en cas d’interrogation 
et /ou de baisse de moral. 

Les résidentes tissent une relation de confiance avec leur travailleur social référent, 
il n’est pas rare lorsque la sortie du CHRS est proche de les voir quelque peu 
appréhender le fait de se retrouver seule. 
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L’équipe et son fonctionnement 

Une équipe désigne un groupe de personnes unies par des activités et des  intérêts  
communs, c’est pour cela que nous préférons parler d’équipiers plutôt que de 
collaborateurs.

Au sein de l’équipe règne un véritable esprit commun, le choix a été fait de recruter 
des profils différents pour que les compétences et les savoir- faire de chacun se 
mutualisent dans l’intérêt des personnes accueillies.

L’équipe a été pensée comme une « chaîne » dont chaque maillon a son importance. 

Elle se compose du directeur de l’association, du directeur adjoint, du coordinateur, 
de deux travailleurs sociaux, de trois hôtes d’accueil et d’un agent d’entretien.

Les travailleurs sociaux assurent une présence du lundi au samedi de 08 h à 22 h et 
les hôtes d’accueil prennent le relais les nuits de 22h à 08 h et le dimanche, ainsi nous 
assurons une présence permanente au CHRS. 

Afin que la communication et les informations perdurent, des réunions de service ont 
lieu tous les mercredis et permettent de traiter des demandes d’admission et des 
suivis des résidentes. 

Des réunions mensuelles sont réservées aux accueillants de nuit afin qu’ils puissent 
échanger avec leurs équipiers de jour.

Le coordinateur assure un  véritable rôle de liaison avec l’ensemble de l’équipe, il 
s’assure de garder un temps d’échange avec chacun des équipiers, chaque jour. 

Surtout la dimension humaine du CHRS permet une proximité entre tous.

Le réseau AcSé ou Accueil sécurisant 

Le dispositif national Ac.Sé a été créé en 2001 par l’association ALC à Nice, il a pour 
objectif de proposer un accueil et un accompagnement sécurisant aux personnes 
victimes de traite des êtres humains, d’esclavage sexuel ou domestique, de mariages 
forcés et de crimes d’honneur.

Il regroupe aujourd’hui plus de 60 associations réparties sur l’ensemble du territoire 
national, dont le CHRS Imanis depuis 2005.

Les personnes orientées vers ce dispositif nécessitent un éloignement géographique 
en raison d’une situation de danger ou de grande vulnérabilité. L’accueil est réalisé 
par des centres d’hébergement qui proposent à ces personnes une prise en charge 
globale  comprenant un hébergement ainsi qu’un accompagnement sur le plan social, 
médical, psychologique, administratif et juridique jusqu’à ce que la personne accède 
à une vie autonome. 

L’accompagnement est personnalisé selon le projet et les difficultés de chacun, 
la personne étant au centre de la démarche. C’est pourquoi l’accueil  peut durer 
de quelques semaines (si la personne souhaite préparer un retour dans son 
pays d’origine), jusqu’à plusieurs mois, notamment pour celles dont la situation 
administrative demeure précaire. 
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Par ailleurs le dispositif AcSé agit comme un pôle ressource auprès de ses  partenaires, 
en proposant des formations et séminaires réguliers, une ligne d’accueil téléphonique 
nationale d’information et d’orientation, et en publiant des outils d’information 
destinés aux professionnels qui accueillent des personnes victimes de traite des êtres 
humains.

Nos partenaires : 

Le partenariat du CHRS vise à établir des relations de collaboration harmonieuse 
et fructueuse avec les différents acteurs sociaux du département, c’est pourquoi 
durant cette année  nous avons organisé une quarantaine de rencontres avec nos 
partenaires afin de consolider et d’étoffer nos liens. 

Le Kiwanis est une association internationale créée en 1915 aux Etats Unis, dont 
la devise est « servir les enfants du monde entier » ; c’est un partenaire privilégié du 
CHRS Imanis depuis 2007.

Tout au long de l’année, le Kiwanis participe et contribue à améliorer la vie du CHRS 
en organisant des actions ciblées vers les enfants.

Les fêtes de Noël sont toujours des réjouissances très attendues, un père Noël vient 
avec une hotte remplie de jouets , gâter tous les enfants accueillis au CHRS puis c’est 
autour d’un buffet dînatoire que tous se retrouvent pour célébrer ce moment de joie.

Cet été, le Kiwanis  nous a offert des jeux extérieurs (portique avec balançoires, 
voiturettes de toutes sortes, vélos, ballons, buts de football, raquettes,  etc etc) qui 
font la joie des enfants qui peuvent ainsi s’amuser dans le jardin du CHRS. 

Tout au long de l’année, le Kiwanis et son équipe de bénévoles viennent nous apporter 
des livres, des vêtements et des jouets.

Olivet Solidarité est une association créée en 1991, qui distribue des colis 
alimentaires, aide aux démarches administratives, donne des cours de français et  
organise diverses activités pour lutter contre l’exclusion. 

Nous y orientons les résidentes sans ressources afin qu’elles reçoivent des colis 
alimentaires, l’accueil est toujours  chaleureux et personnalisé. En effet, les résidentes 
sont reconnues et n’ont pas besoin de faire la queue pour recevoir leur colis. 

Enfin nous travaillons de façon étroite avec le SIAO (Service intégré de l’accueil et 
de l’orientation), le  Service d’Accueil Immédiat qui gère les places d’urgence pour 
femmes victimes de violences du département, le Lieu d’Accueil et d’Ecoute, les 
UTS, les CCAS, La Maison du Droit et de la Justice, les CIDFF, le service social de la 
CPAM, Ie Planning Familial … 

(Liste non exhaustive) 
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Les stagiaires et la formation 

Le CHRS Imanis s ‘implique dans la formation des futurs professionnels du secteur 
social, ainsi en 2012 nous avons accueilli deux stagiaires CESF (conseillère en 
économie social et familiale) et une stagiaire éducatrice spécialisée pour des stages 
longue durée , deux de ces stagiaires ont obtenu leur diplôme. 

Sous la responsabilité d’un « maître de stage », les stagiaires accueillies participent 
activement à la vie du CHRS : accompagnement social des résidentes, suivis des 
situations, mise en place d’ateliers. Elles peuvent ainsi acquérir et développer les 
compétences liées à leur future mission de travailleur social. 

Au CHRS et plus largement au sein de l’Association Imanis, la formation est une  
pratique qui accompagne les salariés tout au long de leur vie active. Elle permet 
d’améliorer, d’optimiser voire de développer les compétences de chacun et offre des 
possibilités d’évolution professionnelle. 

La formation est pensée comme un investissement pour l’association avec des 
retombées positives souvent immédiates sur l’organisation du travail.
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15%
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24%
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27%
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43%
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3%
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3%
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Approche statistique pour le CHRS

73 personnes accueillies soit 33 femmes et 40 enfants

11 situations sont toujours prises en charge au 31/12/2012 par le CHRS, soit 30 
personnes.

Situations familiales :

Femmes seules 13
Femmes avec 1 enfant 7
Femmes avec 2 enfants 9
Femmes avec 3 enfants 1
Femmes avec 4 enfants 3

Ages : Moyenne d’âge : 34 ans

de 18 à 25 ans 8
de 26 à 35 ans 9
de 36 à 45 ans 14
de 46 à 55 ans 1
56 ans et plus  1



CHRS
Chiffres

2012

77

Nationalités :

Autres* 16
Française  17

* 10 Afrique, 1 Maghreb, 5 Europe.

Orienteurs :  
UTS 13
Autres* 5
AcSé 2
Croix Rouge Française 2
CCAS 2
Service de proximité 2
Mission locale 2
115 1
Aidaphi 1
Accueil d’Urgence IMANIS 1
LAE 1
Police 1

* 1 AVVEJ, 1 Cher Accueil, 1 Opelia, 1 hôpital, 1 Solidarité femmes.
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Problématiques : 

Insertion 26
Femmes victimes de violence 7

Durées de séjour : La durée moyenne de séjour 5,4 mois

moins d’un mois 2
1-3 mois 5
3-6 mois 14
6-9 mois 9
9 mois et plus 5
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Ressources : 
Certaines personnes peuvent cumuler plusieurs types de ressources

Type Entrée Sortie
Rien 6 5
Prestations Familiales  15 15
RSA 13 13
Salaire  6 8
Assedic 6 6
ATA 1 2

Emploi :

Type Entrée Sortie
Sans 26 21
CDD 5 9
CDI - 1
Formation 2 2

Parmi les personnes entrées sans emploi, 5 sont sorties avec un CDD, 1 avec un CDI, 
1 avec une formation rémunérée.

Sorties :
Logement autonome HLM  4
Logement autonome privé 1
Logement adapté* 4
Pension de Famille 2
Hébergement familial 4
Hébergement amical 7

* 1 ALT, 1 Intermédiation locative Imanis, 2 Intermédiation locative AIDAPHI.
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Baccalauréat
15%

III/alpha
15%

Baccalauréat
et plus

9%
Fin d’étude

primaire
3%

CAP-BEP
58%

Situation face au niveau d’étude : 

ILL / Alphabétisation 5
Fin d’étude primaire 1
CAP / BEP  19
Baccalauréat  5
Baccalauréat et plus 3

Approche statistique pour l’accueil Immédiat

86 personnes accueillies soit 47 femmes et 39 enfants.

2 situations sont toujours prises en charge au 31/12/2012 en accueil d’urgence, soit 
3 personnes.

Situation familiale : 

Femmes seules 23
Femmes avec 1 enfant 13
Femmes avec 2 enfants 8
Femmes avec 3 enfants 2
Femmes avec 4 enfants 1
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de 18 à 25 ans
28%

de 26 à 35 ans
36%

de 36 à 45 ans
23%

de 46 à 55 ans
11%

56 ans et plus
2%

81

Ages : Moyenne d’âge 33 ans.

de 18 à 25 ans 13
de 26 à 35 ans 17
de 36 à 45 ans 11
de 46 à 55 ans 5
56 ans et plus  1

Femmes sans
enfant

49%Femmes avec
1 enfant

28%
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17%
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Nationalités :

Française  28
Autres * 19

* Autres = 10 Afrique, 5 Maghreb, 4 Europe. 

Orienteurs :  
LAE 12
UTS 10
Police 6
Service de Proximité 5
Hôpital 4
Autres * 3
115 3
Permanence d’accueil 2
Accueil de jour Imanis 2

* 1 CCAS, 1 MLO, 1, 1 Les Floréales

Emploi : Les données sont identiques à l’entrée et à la sortie.
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Ressources : Certaines personnes peuvent cumuler plusieurs types de ressources

Rien 15 12
RSA 13 15
Prestations familiales  12 11
Salaire 8 8
ASSEDIC 5 6
AAH 2 2
Retraite 1 1
ATA 1 1

Parmi les personnes entrées sans ressources, 2 personnes sont sorties avec le RSA 
et 1 personne avec des Assedic. 

Sorties : Durée moyenne de séjour 16 jours.
Retour au domicile 11
Hébergement amical  9
Logement adapté 8
CHRS 8
Hébergement familial 3
Logement autonome 3
Hôpital 2
Retour à l’urgence 1
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Situation face au niveau d’étude :
ILL / Alphabétisation 1
Fin d’étude primaire 6
CAP / BEP  23
Baccalauréat 14
Baccalauréat et plus 3

BAC et plus
6%

III/alpha
2% Fin d’étude

primaire
13%

CAP-BEP
49%

BAC
30%
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Synthèse d’une situation d’accueil d’urgence

Mme N. hébergée du 8 août au 4 octobre 2012

Enfants :
• 1 fille de 4 ans nommée L. 
• 1 fille de 1 an nommée S.

Mme N, âgée de 27 ans, a connu son concubin  en 2009. Ils ont quitté la région 
orléanaise  à la demande  de Monsieur car le précèdent compagnon de Mme et père 
de sa fille ainée, s’y est suicidé en 2008. 
Suite à ce décès, Mme a rencontré  beaucoup de problèmes avec ses ex beau- 
parents qui lui reprochent la mort de leur fils. 

Le couple s’installe donc en Gironde en 2009. Depuis lors Monsieur commence à être 
de plus en plus contraignant envers Mme, en l’empêchant d’avoir toute  vie sociale 
en dehors de sa présence. 
Les parents de Monsieur rendaient régulièrement visite au couple et ,avec la compli-
cité de Monsieur, remettaient continuellement en cause les compétences maternelles 
de Mme la déclarant  incapable de s’occuper de sa fille aînée et allant jusqu’à l’accu-
ser de  la mort du père de cette dernière. 

En 2011, le couple revient s’installer dans la région orléanaise et Mme tombe en-
ceinte. Monsieur devient alors  violent, aussi bien verbalement que physiquement, 
prenant un contrôle total sur la vie de Mme.  
Mme n’a jamais osé  déposer plainte car les témoins, des amis de Monsieur, ont nié 
toute violence.

Le lundi 6 août, Monsieur l’a rouée de coups sur tout le corps, son visage est tuméfié. 
Madame N. décide alors de quitter le domicile avec ses enfants. 
Elle fait constater ses blessures par un médecin, dépose plainte et fait des photos 
de ses blessures. Elle passe la nuit du 7 août à l’hôpital qui contacte alors le service 
d’Accueil Immédiat qui nous a ensuite orienté Mme et ses enfants.  

Mme N. est en congé parental jusqu’aux trois ans de S. la petite dernière. Elle a le 
permis  de conduire mais pas de véhicule. Son souhait est de trouver un logement 
dans l’agglomération orléanaise. 
Mme se montre autonome dans ses démarches et se mobilise  activement pour faire 
évoluer sa situation.
Elle s’est désolidarisée du bail de l’ancien logement qu’elle occupait avec Monsieur  et 
a effectué des demandes auprès des bailleurs sociaux. Elle a entamé les démarches 
de changement d’adresse auprès de la CAF et de la CPAM.
Par ailleurs, les enfants de Mme sont suivis par une éducatrice  de l’AEMO
(Action Educative en Milieu Ouvert)  qui vient régulièrement les voir au CHRS. 
Mme n’ayant pas eu le temps de prendre de vêtements lors de son départ, nous 
l’avons donc orientée vers les boutiques solidarité de la Croix-Rouge et  nous l’aidons 
dans la demande de tarifs solidaires de transports. 

Mme a le soutien de sa mère, mais ne peut être hébergée  à son domicile en toute 
quiétude, ni même y faire garder les enfants. En effet, Monsieur connaissant  leur 
adresse, il y a donc  un risque que lui  ou sa famille tente de kidnapper les enfants. 
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Mme N. est régulièrement harcelée au téléphone par son ex-compagnon ou la famille 
de celui ci. 
Alors que Mme passait une journée à l’extérieur en compagnie de sa mère, les pa-
rents de Monsieur sont venus la provoquer et essayer d’emmener leur petite fille S. 
Ne la voyant pas, ils ont essayé de kidnapper l’ainée, L., dans l’idée de procéder à un 
échange. La police est intervenue et une plainte a été déposée. 
Mme a  fait une demande d’aide juridictionnelle et a contacté un avocat, pour enta-
mer une procédure relative à la garde de sa fille cadette. 

En attendant qu’aboutissent les demandes de logement sociaux , il était important 
de trouver une alternative plus stable que l’accueil d’urgence notamment en ce qui 
concerne l’aînée des enfants qui est scolarisée, nous avons donc orienté Mme vers le 
dispositif d’intermédiation locative du Service d’Accompagnement Social de l’AIDA-
PHI. 
Après passage en commission, Mme et ses enfants ont intégré un logement le 4 
octobre. 

Synthèse d’une situation CHRS 

Composition de la famille :

Mme N.et ses deux enfants hébergés du 24 décembre 2011 jusqu’au 06 aout 2012. 

Mme N. a deux enfants 
• 1 fille de 11 ans 
• 1 fils de 4 ans 

Mme N. est arrivée en France en 2000 et a obtenu un titre de séjour en 2003 car le 
père de ses enfants est français.  
Très rapidement les violences se sont installées dans le couple et en 2009 Monsieur 
a sommé Mme de quitter le domicile conjugal avec les enfants. 
Dans un premier temps Mme et ses enfants sont hébergés durant un an chez  sa 
sœur puis les relations familiales se dégradent et Mme est alors hébergée par une 
cousine  qui, faute de place, ne peut la garder très longtemps. 
Mme et ses enfants se retrouvent donc sans hébergement et sont orientés vers le 
service de proximité qui les prend en charge pendant deux semaines en hôtel. 
Puis la famille nous a été orientée pour une admission en CHRS. 
Nous rencontrons Mme le 12 décembre 2011 pour un entretien de pré admission qui 
a donné suite à une entrée au CHRS le 24 décembre 2011.

Mme N. est très malade et très affaiblie  depuis son second accouchement mais 
aucun diagnostic  n’a été posé à cette date, elle est suivie par un professeur à Paris 
mais ne reçoit aucun traitement tant que  sa maladie n’a pas été identifiée.
Mme éprouve de grandes difficultés à se déplacer, à parler, elle est toujours fatiguée 
et faible .Elle souffre énormément et doit de plus faire face au décès de sa mère. 
Malgré cela, Mme est toujours présente à ses rendez vous hebdomadaires au CHRS, 
et fait preuve d’une réelle motivation.
Après discussion avec son travailleur social référent, Mme N. formule plusieurs be-
soins : se soigner, apprendre à gérer son budget, et trouver un logement autonome.
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Nous avons donc, jugé prioritaire d’accompagner Mme dans un parcours de soins 
approfondi, elle a besoin de repos, et de la mise en place d’un traitement.  
Le parcours de soins a été très long, en effet au 15 mars 2012 Mme ne sait toujours 
pas de quoi elle souffre et ne peut donc recevoir aucun traitement médicamenteux.
Finalement Mme décide de changer de médecin, elle est orientée vers un hôpital pari-
sien où son nouveau médecin décide de l’hospitaliser. Après un mois d’hospitalisation 
et plusieurs séries de tests et d’examens, le diagnostic est enfin posé et Mme reçoit 
enfin un traitement adéquat.
Début mai ; c’est une résidente  soignée et métamorphosée qui revient au CHRS. 
Mme dit aller parfaitement bien et ne pas se reconnaître, elle est ravie de pouvoir vivre 
normalement et a tout de suite le projet de retravailler.

Parallèlement au travail sur la gestion de son budget, Mme a en effet dépensé toute 
son épargne pour venir en aide à sa famille, nous avons entrepris la recherche d’un 
logement autonome en préconisant la mise en place d’un accompagnement social lié 
au logement. Cette mesure à été demandée par Mme qui ne se sent pas en capacité 
de gérer un logement toute seule.
Elle a déposé un dossier de demande de logement social auprès de la Maison de 
l’habitat, ainsi qu’auprès des mairies de l’agglomération.
Toutefois, Mme reste solidaire de son ancien bail signé conjointement avec son ex 
compagnon. Elle a envoyé un courrier au bailleur social pour se désolidariser mais 
la désolidarisation ne sera effective qu’en juin 2013. Aucun bailleur ne peut donc 
s’engager à la reloger avant cette échéance.

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 
lié au logement.

Un T3 en  intermédiation  locative Imanis lui est proposé et une visite du logement est 
organisée. Mme est enthousiaste et accepte cette proposition.   

Mme n’ayant pas de mobilier ;  nous lui expliquons les différentes possibilités d’aide. 
La mise en place d’un FUL (le Fond  Unifié Logement  qui propose une aide au 
logement aux habitants du Loiret) est abandonné par Mme  car il doit être mis en 
place avant la signature du bail, or Mme souhaite emménager sans attendre et nous 
informe que sa famille va l’aider.
Mme a  cependant sollicité un prêt CAF et demandé une aide au Secours Catholique. 
Nous l’avons par ailleurs orientée vers notre Boutique et Partage de Pithiviers où elle 
a pu acheter du mobilier neuf pour une somme tout à fait modique. 
Nous avons fait  le point sur ses démarches liées au logement : Mme doit renouveler 
sa demande de logement social qui est arrivée à expiration, nous instruisons  une 
réservation préfectorale en priorisant le bailleur avec lequel elle est encore solidaire.

La famille a intégré le logement en date du 06 Aout 2012 ; l’accompagnement social 
se poursuit sous la forme de deux rendez vous mensuels dont un à domicile. 
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Historique des LHSS

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

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

En 1993,  le Dr Xavier Emmanuelli –Président Fondateur du Samu Social de Paris- crée 
à titre expérimental des lits d’hébergement avec Soins Infirmiers, chargés d’accueillir 
des personnes sans domicile dont l’état de santé nécessite une prise en charge 
sanitaire et sociale adaptée. En 2004, le Comité Interministériel de Lutte contre les 
Exclusions (CILE) a décidé de « développer les possibilités de dispenser des soins aux 
personnes sans domicile fixe » avec l’objectif de créer 100 lits par an, pendant 5 ans.

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

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

Eté 2007, les LHSS ouvrent leurs portes sur le Montargois, à Chalette-sur-Loing, avec 
une structure d’une capacité d’accueil de 4 places. En 2008, le nombre de places 
est porté à 6. En 2012, les LHSS déménagent sur Montargis (site Decourt) avec une 
capacité de 6 places sur un site global Hébergement, Santé.

La structure Orléanaise a ouvert quant à elle à La Source au mois d’octobre 2007 
avec une capacité d’accueil de 8 places. En 2010, elle déménage sur Olivet, portant 
la capacité d’accueil à 10 places.

Aujourd’hui, les Lits Halte Soins Santé de l’association IMANIS comptent 16 places 
ouvertes sur le Loiret, réparties sur les deux structures d’Olivet (10 places) et de 
Montargis (6 places). 
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Les Missions des LHSS

Les Lits Halte Soins Santé ont été créés pour accueillir des personnes en situation de 
grande exclusion, dont l’état de santé physique et/ou psychique nécessite un temps 
de repos ou de convalescence sans justifier d’une hospitalisation. La première mission 
des LHSS est donc d’ordre médical. Cependant, l’association IMANIS attache une 
grande importance à l’accueil et l’accompagnement de la personne dans sa globalité. 
Nos missions se déclinent donc selon trois grands axes : médical, social et éducatif.

• Les missions des Lits Halte Soins Santé sur le plan médical :

Les personnes accueillies peuvent présenter des pathologies aigües ponctuelles 
(grippe, angine, suites opératoires), des pathologies de la rue (plaies infectées, 
parasites…), ou des pathologies chroniques comme les addictions, le VIH, les 
cancers, nécessitant une intervention ponctuelle telle que la mise en place d’un 
nouveau traitement. 

Or la grande précarité, et la plupart du temps l’absence de domicile, peuvent entrainer 
un renoncement aux soins, un refus ou une impossibilité de prise en charge, de 
consultation ou de traitement. 

Les Lits Halte Soins Santé ne se substituent pas à l’hôpital, mais offrent des soins 
médicaux et paramédicaux, qui pourraient être faits au domicile des personnes si 
elles en avaient un. Ils exercent également une mission de prévention et d’éducation 
sanitaire.

• Les missions sur le plan social :

Notre mission est d’accompagner la personne dans ses démarches pour retrouver 
ses droits fondamentaux (papiers d’identité, protection sociale, ressources, 
logement…). Au cours du séjour, un parcours de sortie doit être recherché : structure 
d’hébergement transitoire, retour au domicile, hébergement amical… La prise en 
charge étant de courte durée (2 mois maximum), il ne s’agit pas de se substituer 
aux différents acteurs sociaux sur le territoire, mais au contraire d’être un relais et 
de s’assurer que la personne accueillie partira de la structure en ayant les référents 
dont elle aura besoin pour poursuivre ses démarches. La notion de lien social est 
particulièrement importante dans l’accompagnement. Une attention est portée à 
l’intérieur de la structure à la vie collective et l’apprentissage de règles de vie. L’équipe 
veille également à ce que la personne garde du lien avec sa famille, ses amis, relations, 
le cas échéant, ou puisse trouver des lieux ou personnes vers qui se tourner à sa 
sortie de la structure. 

• Les missions sur le plan éducatif : 

L’accueil aux LHSS permet aux personnes de se poser, de prendre soin de soi, 
sans avoir à se préoccuper de savoir « où dormir ce soir ? » ni « comment manger 
aujourd’hui ? ». Notre mission est donc d’aider la personne à retrouver confiance et 
estime de soi et à se ré-assurer. Nous accordons une grande importance à la qualité 
d’accueil, d’écoute et de partage du quotidien afin de permettre aux patients de 
redevenir acteurs de leur vie. 

C’est l’occasion aussi d’apprendre ou de réapprendre des habitudes de vie, d’hygiène, 
d’équilibre alimentaire, des horaires réguliers.
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Le Fonctionnement des LHSS

Pour bien comprendre le fonctionnement des Lits Halte Soins Santé, nous allons 
suivre le parcours d’une personne accueillie, de son admission jusqu’à son départ.

• L’admission : 

Grâce à un travail de partenariat et de réseau en amont, les Lits Halte Soins Santé 
sont bien connus des partenaires départementaux (services sociaux des hôpitaux, 
CCAS, UTS, associations…). Lorsque ceux-ci rencontrent des personnes dont le 
parcours et la situation médicale et sociale nécessitent une orientation de type LHSS, 
ils se mettent en rapport avec la coordinatrice pour échanger sur la pertinence de la 
demande et font parvenir le cas échéant un dossier d’admission. Celui-ci  comprend 
obligatoirement un volet médical et un volet social. Le volet médical présente un bilan 
médical, les prescriptions et une évaluation de l’état psychique, psychologique et 
de l’autonomie du patient. Le volet social comprend  l’état civil, la présentation de 
la problématique et les différentes composantes de la situation sociale du patient 
(situation sur le territoire français, ressources, logement, protection sociale…). 

La demande est examinée et validée d’une part par le médecin de la structure et 
d’autre part par la directrice adjointe d’IMANIS, en lien avec la coordinatrice :

• Le médecin s’assure de l’adéquation de la problématique médicale de la 
personne avec le projet d’accueil des LHSS (nature des soins, non contagion). 
Il vérifie également la pertinence de l’admission de la personne compte tenu 
des pathologies des patients déjà présents sur le dispositif.

• La directrice adjointe évalue le contexte de vie de la personne (SDF, logement 
précaire ou non adapté, isolement social et/ou familial), son autonomie, et sa 
capacité d’adaptation à la vie en collectivité.

En cas de doute, un entretien peut être proposé à la personne avant de confirmer 
son admission. 

• L’accueil : 

Les personnes accueillies aux LHSS peuvent venir directement sur la structure, seules 
ou accompagnées,  ou nous pouvons aller les chercher à l’hôpital si nécessaire. Dès 
leur arrivée, nous leur proposons un entretien d’accueil, d’une part  pour un premier 
point médical (traitements et soins en cours), d’autre part pour présenter le dispositif 
et son fonctionnement. Notre priorité est que la personne puisse rapidement se sentir 
bien et se poser. Les premiers jours, nous axons notre travail plus particulièrement 
sur la mise en confiance, la sécurisation, l’intégration au groupe. Au bout de quelques 
jours, une fois que la personne a commencé à trouver ses marques, l’éducatrice 
spécialisée propose un entretien social, qui permet de mieux faire connaissance. Sont 
alors abordées son histoire de vie, sa situation actuelle et ses objectifs. 

Cette phase d’accueil de la personne est particulièrement importante, car elle permet 
d’envisager son accompagnement en fonction de ses besoins, en partant de là où 
elle en est dans sa globalité (santé, situation sociale, familiale, état psychique ou 
psychologique), pour l’aider à cheminer en fonction de ses envies, de ses potentialités, 
et des possibilités offertes par l’environnement.
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• L’accompagnement médical : 

A partir  de « l’état des lieux » établi à l’arrivée du patient, l’équipe médicale peut 
prévoir une prise en charge personnalisée :

- Éducation et apprentissage de l’observance d’un traitement médical

- Mise en place des soins médicaux

- Surveillance d’éventuels effets secondaires des traitements

- Travail relationnel avec les patients

- Orientation sur les centres de dépistage, de vaccination, d’examen de santé, 
de traitement des addictions…

- Consultation de spécialistes (psy, ophtalmo, dentiste…)

• L’accompagnement social : 

A partir du bilan social, l’éducatrice spécialisée met en place un accompagnement 
social individualisé, en étroite collaboration avec  les référents sociaux du résident et 
les différents partenaires sociaux:

- Accès au droit commun : domiciliation, papiers d’identité, protection sociale 
(sécurité sociale, CMU, CMU-C, AME, indemnités journalières)…

- Accès aux ressources : retour à l’emploi, inscription pôle emploi, orientation 
UTS ou CCAS pour le RSA, montage d’un dossier MDPH…

- Accès au logement ou à l’hébergement (social, familial, amical…)

- Suivi de dossiers particuliers : demande d’asile ou de titre de séjour, dossier 
de surendettement, demande d’aide financière…

L’éducatrice spécialisée guide et conseille les personnes dans les différentes 
démarches, qu’ils assurent eux - mêmes, en prenant en compte le choix et les 
possibilités de chacun. Cela permet aux résidents de reprendre confiance en eux, 
de retrouver une certaine estime de soi et de se retrouver acteurs de leur propre vie. 

• L ‘accompagnement dans le quotidien, « Comme à la Maison » : 

L’objectif est de pouvoir réapprendre le « Vivre Ensemble » dans le respect et la 
tolérance, de se réapproprier des habitudes de vie, d’intérioriser peu à peu des règles 
de vie en société.

Les hôtes d’accueil, chargés plus particulièrement du bon fonctionnement de la 
maison, de la vie collective, de l’animation du quotidien, jouent un rôle fondamental 
dans cet apprentissage. Mais c’est toute l’équipe, dans chaque moment de la vie 
quotidienne, qui accompagne les différents patients pour les aider à retrouver des 
gestes simples, parfois oubliés : hygiène corporelle, alimentation, préparation des 
repas, tenue d’un lieu de vie, participation individuelle à l’entretien des chambres. Elle 
s’assure également du respect des principes de bienséance au sein de la structure : 
éteindre son portable pendant les repas, ne pas faire de bruit le soir, laver sa tasse 
après la « pause café »…

Ainsi, la vie quotidienne leur permet de retrouver un lien social, de retravailler sur le 
respect de soi et des autres,  de regagner peu à peu une autonomie tant physique 
que morale.
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L’équipe attache une grande importance à une vie quotidienne « comme à la maison ». 
Les repas sont préparés ensemble, à partir de produits simples et de fruits et légumes 
de saison. Les résidents peuvent confectionner occasionnellement des spécialités de 
leurs pays ou région. Le pain est « fait maison », la soupe est confectionnée avec des 
légumes frais, et on n’hésite pas à préparer un bon pot-au-feu, des lasagnes saumon-
épinards ou un couscous garni. Un petit potager est entretenu par les patients et 
permet de consommer des légumes du jardin. Ainsi, les patients apprennent ou 
ré-apprennent à reconnaître les différents légumes, à prendre le temps d’éplucher, 
couper, cuire, et savourer le plaisir de la cuisine partagée.

Dans la lignée de l’Agenda 21 mis en place par l’association Imanis, une attention est 
portée au respect et à la protection de l’environnement. L’équipe initie les résidents 
au tri des déchets et au compostage, au non gaspillage, et à l’économie d’énergie.

• L’orientation :

Les personnes sont accueillies pour une courte durée, la réflexion concernant l’après-
LHSS est donc conduite dès leur arrivée. L’orientation du patient est envisagée en 
fonction de son état de santé, ses besoins,  son projet,  ses potentialités et des 
possibilités d’accueil. L’orientation concerne naturellement le logement (autonome, 
social, amical ou familial), mais l’équipe s’applique également à mettre en place 
les conditions d’une continuité de soin, de suivi social et de lien, en fonction de la 
situation de la personne au moment de sa sortie.
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L’Équipe des LHSS

Lors de la création des Lits Halte Soins Santé, l’équipe pluridisciplinaire était composée 
majoritairement de professionnels à dominante sociale. 

Au cours de ces 5 années de fonctionnement, l’équipe a trouvé un équilibre entre le 
personnel médical (médecin et infirmier (ère)) et le personnel social (hôte d’accueil et 
travailleur social). 

Cette modification des profils s’explique par la prise en charge sur les dispositifs de 
problématiques médicales de plus en plus complexes. 

Le diagramme ci-dessous présente l’équipe des Lits Halte Soins Santé :

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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Les Publics

Les Lits Halte Soins Santé accueillent une population mixte, majeure, sans domicile 
fixe ou adapté, parfois migrante.

Ces personnes sont d’origines et de cultures variées. Leurs problématiques et les 
raisons de leur accueil aux LHSS sont également diverses :

- Des personnes en très grande précarité, parfois depuis longtemps, certains 
ayant connu la rue.

- Des personnes en situation d’exclusion à la suite d’accidents de la vie tels que 
des ruptures familiales ou professionnelles ou la maladie.

- Des personnes migrantes, arrivées sur le territoire français pour différentes 
raisons : demande d’asile, rapprochement familial, soins. Certaines découvrent 
des pathologies telles que la séropositivité ou le diabète à leur arrivée en France.

- Des personnes ayant un logement ou des ressources, mais étant ponctuellement 
dans l’incapacité d’assurer seuls leurs soins.

- Des personnes fragilisées par des troubles psychiatriques et/ou des addictions.

Nombre total des patients pris en charge

Les Lits Halte Soins Santé IMANIS ont soigné 65 patients au cours de l’année 2012.

La structure Orléanaise a pris en charge 43 patients (26 hommes et 17 femmes) et 
22 patients (19 hommes et 3 femmes) ont été accueillis sur la structure Montargoise.

Les LHSS en Chiffres

Sexe des patients :

En 2012, la proportion de femmes accueillies aux LHSS a nettement augmenté 
(31% contre 17% en 2011).

Hommes

Femmes69%

31%
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Age des patients :

La proportion des jeunes de 18 à 25 ans et des personnes âgées de plus de 60 ans 
a nettement augmenté : En 2011, ils représentaient près de 16% des personnes 
accueillies, en 2012 ils représentent 28% des patients.

Problématiques médicales :

En 2012, 16 % des prises en charge concernent la santé mentale, contre 11% en 
2011. On constate également une forte hausse des maladies infectieuses (11% en 
2012 pour 5% en 2011). A noter que les problématiques liées à la santé mentale, 
la gastro-entérologie, les maladies infectieuses, l’orthopédie et l’observance du 
traitement médical, représentent près de 60% des motifs d’admission.
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Évolution des problématiques médicales :

L’action de l’équipe a porté principalement sur l’observance des traitements, les soins 
dentaires et la santé mentale (50% des prises en charge). A noter que le travail sur 
les addictions, les consultations en ophtalmologie et la rééducation représente 37% 
des prises en charges. Ces besoins ont  été décelés par l’équipe médicale durant les 
entretiens médicaux (non renseignés dans la demande d’admission).

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.).
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Un tiers des patients admis sur les LHSS bénéficient de la Couverture Maladie 
Universelle (CMU) et/ou CMU Complémentaire.

Les 17 patients entrés sans aucune couverture sociale ont tous quitté les LHSS avec 
au minimum une CMU/CMUC ou une Aide Médicale d’État (AME).

12% 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 :

54% des personnes admises sur les LHSS en 2012 n’ont aucune ressource. Pour les 
personnes bénéficiant de ressources, on peut constater qu’il s’agit essentiellement 
de minimas sociaux.

Les partenaires orienteurs pour les LHSS :
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On constate une nouvelle fois cette année, que le principal vecteur d’orientation reste 
les services hospitaliers. Ils représentent plus de la moitié de nos orientations.

Les partenaires hospitaliers : 

Le Centre Hospitaliser régional d’Orléans représente à lui seul 61% des orientations 
hospitalières, soit 46% des orientations sur les LHSS d’IMANIS. On constate une nette 
augmentation de la part des orientations par le Centre Hospitalier de l’agglomération 
de Montargis, avec 15% des orientations.

Les partenaires associatifs et institutionnels :
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40% des orientations par des associations ou institutions ont été réalisées par 
l’association HEPSILO. Ce chiffre peut être mis en lien avec l’augmentation des prises 
en charge de personnes atteintes de VIH.

Travail de l’Équipe

Au cours de l’année 2012, les LHSS ont reçu 93 demandes d’admission.

Sur ces 93 demandes, 65 ont reçu une réponse favorable et ont été orientées sur 
Orléans pour 43 d’entre elles et sur Montargis pour 22 d’entre elles.

La durée de moyenne de séjour sur les LHSS d’IMANIS est de 74 jours de prise en 
charge par patient.

En 2012, 28 dossiers (30%) de demande d’admission n’ont pu aboutir :

- Refus médical pour 11 demandes :

• Problématique médicale trop lourde ou inadaptée pour les LHSS (10),

• Demande de prise en charge pour un hébergement avec patient autonome 
d’un point de vue médical (1),

- Annulation de la part du patient (11),

- Autre solution de prise en charge trouvée (6),

Sortie des patients :

Le suivi individualisé des patients par l’équipe a permis à 9% d’entre eux d’intégrer ou 
de réintégrer un logement autonome.
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Structures associatives :

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

Et après…

Notre accompagnement permet de créer du lien, ce qui devient  parfois prégnant lors 
de la sortie des patients. 

Pour certains, la relation avec l’équipe des LHSS est maintenue après leur départ.

Il peut-être rassurant et réconfortant de pouvoir venir de temps en temps pour 
échanger autour d’un café. C’est un moment informel et libre pendant lequel les 
anciens patients peuvent discuter de leur devenir et donner de leurs nouvelles. 

Une femme, pour qui l’orientation sur notre dispositif avait été difficile au début, car elle 
était méfiante voire craintive vis à vis de la structure, a pu être entendue et soutenue, 
même si cela n’a pas toujours été facile. Au fur et à mesure de sa prise en charge, 
nous avons pu établir une relation de confiance. Après son départ, elle a gardé le lien 
avec l’équipe de manière très régulière, avec l’envoi de cartes postales, d’appels ou 
de visites, pendant environ 2 ans.

Certains reviennent plus ponctuellement pour nous annoncer l’avancée de leur 
parcours ou de leurs démarches, comme un ancien accueilli qui vient nous voir afin 
de nous faire part de son entrée en ESAT avec un hébergement. 

Un autre accueilli il y a 1 an et demi vient nous informer qu‘il touche enfin sa retraite et 
que dans sa petite maison individuelle, il a retrouvé la joie de vivre.

Certains on pu repartir dans leur pays d’origine et passent de temps en temps un petit 
coup de téléphone pour donner ou prendre des nouvelles.

D’autres encore préfèrent faire une coupure, passer à une autre période de leur vie et 
ne donnent plus de nouvelles directement.

Stabilisation

CADA

Pension de famille

Résidence sociale
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Histoire de vie

Histoire Montargoise…

André, 52 ans, était hospitalisé au service de santé de la maison d’arrêt de Fresnes 
pour une maladie qui s’est déclarée à la fin de sa période d’incarcération. Etant 
totalement isolé familialement et socialement, avec des soins importants, l’assistante 
sociale de l’hôpital a fait une demande d’admission sur les LHSS afin qu’il soit pris en 
charge dès sa levée d’écrous.

André est arrivé début novembre.

C’était son premier contact avec un monde sans barreaux depuis de nombreuses 
années. Il a été déstabilisé par cette liberté retrouvée : il avait peur de sortir seul, même 
si le désir était grand. Les premières semaines ont été vécues dans le « cocon » des 
LHSS avec pour seules sorties accompagnées les courses alimentaires nécessaires 
au fonctionnement du lieu.

Rapidement nous nous sommes rendus compte qu’André vivait « à l’envers » : de 
grosse difficultés de sommeil, d’insomnie : il se couche très tard, souvent vers 2h-4h 
du matin (peur du noir ? trop de silence ?) et par conséquent les réveils du matin sont 
difficiles. Nous allions frapper à sa porte à 9h puis 10h pour insister qu’à 11h il soit 
levé afin de faire les soins.

André est passé par des phases d’euphorie et d’abattement, et ce parfois dans la 
même journée. Il pouvait paraître très joyeux, volubile et plein d’enthousiasme le 
matin, et l’après-midi assis devant la télé ou couché sur son lit, ne répondant plus et 
ne nous regardant plus.

André avait constamment besoin d’être valorisé ; dès qu’il faisait quelque chose : 
le nettoyage de la douche, la préparation d’une soupe, il nous invitait à venir voir, à 
goûter et surtout à admirer. Il avait besoin que nous lui renvoyons une image positive 
de lui-même.

Les relations avec les autres patients ont été difficiles, fluctuantes comme son humeur : 
il se contrarie vite, est envahissant (il laisse traîner ses affaires un peu partout sur la 
structure). Il est plein de désirs, de projets : « je vais sortir faire des courses, … », « je 
vais vous cuisiner un pot-au-feu, vous m’en direz des nouvelles... », mais au moment 
de passer à l’acte c’était difficile, voir impossible.

Parfois André participe à la préparation des repas, mais souvent il se nourrit de café 
(qu’il boit à longueur de journée et de nuit) et de gâteaux (il a le « bec sucré »). Il y 
a eu du bon aussi : un soir sa fille nous a appelés pour avoir des nouvelles de son 
père. André avait pour seul contact un vieil ami prêtre qui avait fait, durant le temps 
de l’incarcération, le lien avec sa fille et c’est lui qui l’avait prévenue de la libération de 
son père. Cela a été la première prise de contact ; il y en a eu d’autres ensuite, par 
téléphone d’abord et sa fille est même venue de son grand Sud pour le rencontrer. 
André était fier de nous parler de sa fille, de son petit-fils, de nous montrer des photos.

Au niveau de sa santé, cela a été difficile : les soins étaient importants, certains 
médicaments de « confort » pour les soins n’étaient pas pris en charge et il nous a 
fallu ruser pour se les procurer. Il nous a fallu du temps et plusieurs appels pour refaire 
l’historique du parcours médical et demander une prise en charge et un suivi médical 
local. Les pansements étaient lourds et douloureux, mais l’aspect de la plaie a évolué 
très favorablement durant son séjour sur les LHSS.

Socialement il y a eu un gros travail de fait : André avait perdu sa carte d’identité et 
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récupérer les différents papiers pour la refaire aura relevé du parcours du combattant, 
mais il a fini par l’obtenir. Il a fallu remettre à jour son dossier Sécurité Sociale, faire 
une demande de RSA à la CAF, déposer un dossier MDPH en vue de l’obtention de 
l’AAH…

Parallèlement nous avons travaillé un projet de sortie des LHSS. Une demande avait 
été  faite auprès des ACT d’Orléans par l’assistante sociale de Fresnes : un premier 
contact a lieu fin novembre mais ils voulaient un dossier médical complet. Début 
février, le directeur et l’infirmière des ACT viennent rencontrer André et l’équipe des 
LHSS. Cela progresse et finit par aboutir.

André quitte les LHSS pour intégrer à Orléans un studio meublé au 5ème étage avec 
ascenseur. Il est pris en charge par l’équipe des ACT pour l’accompagnement social 
et par l’HAD pour le suivi médical et infirmier. Il est à jour de ses papiers, a sa nouvelle 
CNI, reçoit le RSA. Le dossier MDPH était toujours en cours.

Les jours qui ont précédés le déménagement sur Orléans nous avons pu sentir 
l’angoisse monter chez André : la peur de se retrouver seul, dans un nouveau lieu 
qu’il va falloir apprivoiser ; et les relations ont été difficiles.

Nous avons toujours des nouvelles d’André qui semble heureux dans sa nouvelle vie 
et a apprivoisé la ville d’Orléans.

Histoire Orléanaise…

Fatou, âgée de 53 ans, est originaire de Guinée Conakry. Elle était mariée à un 
planteur français de 30 ans son aîné. Le mariage traditionnel a eu lieu en 1984 en 
Guinée Conakry, puis a été reconnu par l’Ambassade de France à Conakry le 08 mars 
1993, comme en témoigne le Livret de Famille en sa possession. Elle a eu quatre 
enfants : L’un est décédé, les trois autres sont âgés de 17 à 35 ans.  Fatou a suivi 
une formation de secrétariat, cependant son mari a toujours refusé qu’elle travaille.

En 2002, son mari se casse le col du fémur, et Fatou le soigne pendant un an. Il est 
décédé en  2003 en Guinée. Elle achète alors un petit terrain avec l’argent que son 
mari lui avait laissé pour l’achat d’une voiture, et se construit petit à petit un logement. 
Pendant neuf ans, elle vit de petits commerces dans la rue.  C’est une période de 
galère et d’incertitude.

Deux de ses enfants vivant en France, Fatou décide de se rapprocher d’eux et de 
ses petits enfants. Elle vend la moitié de son terrain pour acheter son billet d’avion. 
Elle arrive en France en février 2012 avec un visa et s’installe chez sa fille à Orléans 
La Source.  

A l’expiration de son visa, Fatou a entrepris les démarches pour obtenir un titre 
de séjour pour lui permettre de rester en France auprès de ses deux enfants de 
Nationalité Française.  Elle est déboutée en juin 2012. Ne connaissant pas ses droits, 
elle n’a pas fait de recours dans les délais impartis. Elle est soumise à une Obligation 
de Quitter le Territoire Français.

Arrivée au service maladie infectieuse du CHRO pour une tuberculose (non 
contagieuse), elle découvre qu’elle est porteuse du VIH. 

Un suivi est alors mis en place avec le service Hepsilo, qui oriente Fatou vers les LHSS 
en septembre 2012 : En effet, Fatou justifie à la fois d’une problématique sociale et 
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médicale : Elle n’a plus de solution d’hébergement dans la mesure où sa fille est 
retournée vivre en Guinée et son fils, vivant à Paris, ne peut la recevoir. De plus, sur le 
plan médical, son traitement pour la tuberculose mais surtout, la mise en place d’une 
trithérapie, programmée pour courant octobre, nécessite un accompagnement et 
une surveillance rapprochés. 

Fatou entre aux LHSS le 12 septembre 2012. Fatiguée et inquiète quant à sa situation 
médicale et sociale, elle s’en remet totalement à l’équipe en qui elle a confiance.

A son arrivée sur les LHSS, Fatou est la seule femme du groupe. Elle semble avoir 
du mal à trouver sa place, et reste un peu à l’écart sur les temps forts de la vie de la 
maison. La situation s’est améliorée, notamment lors de l’accueil d’une autre femme 
sur le site. Elle est même parfois gaie et enjouée.

Fatou a des difficultés à s’accoutumer à l’alimentation et la cuisine française. Elle 
mangeait très peu lors des repas, ce qui a été la cause de sensation de vertiges. 
Aujourd’hui, elle semble s’habituer un peu mieux à notre façon de préparer.

Sur le plan médical, les pathologies de Fatou ont nécessité une grande vigilance et un 
accompagnement rapprochés : 

• Au bout de quelques jours aux LHSS, Fatou présente des sensation inhabituelles : 
en particulier des sensations de chaleur au niveau des pieds et des mains. Après 
consultation, il s’avérait qu’il s’agissait d’effets secondaires dûs à son traitement 
pour la tuberculose. Après consultation au service des maladies infectieuses, le 
traitement a été modifié.  

• Début octobre, une trithérapie a été mise en place, et l’équipe exerce une 
grande vigilance quant aux éventuels symptômes qui pourraient être signes 
d’effets secondaires.

• Par ailleurs, Fatou se plaignait de maux de dents et a donc consulté un dentiste. 
Une poly carie a été diagnostiquée et la recommandation du dentiste est d’arracher 
toutes ses dents. Fatou étant sous le régime de l’AME (Aide Médicale Etat), il est 
impossible de réaliser des prothèses dentaires, mais les dents seront malgré tout 
arrachées, car cela représente un foyer infectieux tout à fait préjudiciable dans le 
cadre de sa pathologie. Un accompagnement sera donc nécessaire pour adapter 
son alimentation.

Sur le plan social, l’accompagnement porte essentiellement sur l’accès à une 
couverture médicale et l’obtention d’un titre de séjour :

• Une demande d’AME était en cours à son arrivée aux LHSS, mais elle n’avait 
pas encore pu récupérer sa carte. Il a fallu l’accompagner dans cette démarche 
car la situation était rendue complexe par les changements de domiciliation.  

Ses droits étaient ouverts depuis juin, mais elle n’a pu récupérer sa carte (et donc 
justifier de l’ouverture de ses droits) qu’en septembre. 

En attendant, Fatou a pu bénéficier des soins pour ses maladies infectieuses 
(tuberculose et amibiase) grâce aux services de la PASS (permanence d’accès 
aux soins).

• Suite au refus d’un titre de séjour vie privée et familiale lors de la première 
demande, et ayant dépassé le délai pour un recours, nous nous sommes orientés 
vers la demande d’un titre de séjour pour soins, en argumentant la découverte 
récente de son VIH. Nous avons accompagné la demande d’un bilan social, 
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insistant sur son mariage avec un français et ses liens en France (son fils, sa 
belle-fille et sa petite-fille, bien installés à Paris). Notre objectif est non seulement 
d’obtenir le titre de séjour pour soins, mais également de faire valoir sa qualité 
d’épouse de Français, afin de lui donner accès à une pension de réversion qu’elle 
pourrait avoir à  55 ans. 

• Une orientation vers une structure de type appartements thérapeutiques 
(tels que les Appartements de Coordination Thérapeutique de l’APLEAT)) est 
envisagée, afin qu’elle puisse continuer à bénéficier de soins et de surveillance 
médicale à sa sortie.
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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 de manière transitoire dans le quartier des Bourgoins. 
Depuis le 19 août 2011, elle est intallée dans ses locaux définitifs à « la Ferme des 
Râteliers » (voisine de l’ESAT d’Amilly).

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.

• 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 
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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 : Conseil de Maison puis 
répartition des tâches ménagères le lundi matin ; courses, élaboration des menus, 
préparation et partage des repas les midis et occasionnellement un repas le soir; 
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 20h00 et le mercredi jusqu’à 
21h. 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 semaine.

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 … 

Quelques chiffres  

Au cours de l’année 2012, notre structure a permis de loger 4 femmes et 11 
hommes, de 23 à 68 ans. 

La location des logements sur notre structure étant sans limitation dans le temps 
d’une part et une Pension de Famille n’ayant pas pour intérêt d’avoir de « turn over 
» d’autre part, nous n’avons pas souhaité calculer de durée moyenne de séjours.

Afin de confirmer ce postulat, il est à noter qu’en 2012, deux nouveaux pensionnaires 
ont rejoint le groupe et deux l’ont quitté, l’un pour prendre son autonomie dans un 
logement en intermédiation locative, l’autre étant décédé.

3 pensionnaires ont travaillé (CDD). 2 étaient en CDD dans une entreprise 
d’insertion, le 3ème a fait quelques missions d’intérim. Les autres pensionnaires sont 
soit en recherche d’emploi (en milieu ordinaire ou adapté), soit retraités, soit dans 
l’incapacité de travailler.
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Niveau d’étude   

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

Les ressources    

Selon leurs situations, ils bénéficient du Revenu de Solidarité Active, de l’Allocation 
Adulte Handicapé, de prestations chômage, de Pensions d’Invalidité, de retraites 
et de compléments de ressources. La moyenne de leurs ressources est de 673 € 
par mois.

Les orientations     

Les services orienteurs en 2012 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, des tuteurs privés du département, le Pôle Hébergement Santé de 
Montargis (Imanis).

Les problématiques   

Les problématiques présentes ont été : de l’ordre de l’isolement, financières, 
psychiques, physiques (handicap), addictives et/ou médicales (maladie).
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Histoire de vie

Gérard, âgé de 63 ans et originaire de Pithiviers est venu compléter le dispositif de 
la Pension de Famille le 12 janvier 2012.

Veuf depuis 24 ans, a élevé seul ses deux enfants. En dépression suite au décès 
de sa femme, il plonge dans une période d’alcoolisation massive avec « ses amis 
de boissons ».

Ancien boucher-charcutier, il est à la retraite depuis 5 ans.

En septembre 2011, il est hospitalisé durant 2 mois à l’hôpital Georges Daumezon 
pour cause de dépression, artérite et alcoolisation. 

Lorsque Gérard y rencontre le service social, il exprime le fait de ne pas vouloir se 
retrouver seul dans sa maison. Il recherche avec eux une autre solution de logement 
afin de ne pas retourner à son domicile. Il souhaite également se détacher de ses 
connaissances peu fréquentables.

Son assistante sociale se met en contact avec l’équipe de la Pension de Famille et 
nous expose sa situation. Suite à la visite de la Pension,  il décide de déposer sa 
demande de logement, et finit par s’installer à la Pension de Famille.

Il a  gardé des liens avec ses enfants et petits-enfants.

Gérard a immédiatement adhéré à la vie en collectivité et s’est très vite intégré. Il 
participe quotidiennement aux repas et aux activités proposées.

Le dispositif de la Pension de Famille a répondu pleinement à ses attentes. Il nous 
dit ne pas se voir vivre ailleurs.

Gérard a pour projet l’écriture de ses mémoires pour ses petits-enfants.
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Festival « c’est pas du luxe » par Lucie

Dans la même idée que les rencontres Nationales Sportives à Toulon, l’association « Le Village » 
associé à la Fondation ABBÉ PIERRE, nous a proposé de participer au festival « C’est pas du 
luxe », une rencontre axée sur la culture.

Avec Laurent, hôte d’accueil et graffeur, nous avons proposé des animations sur le graff.

Après quelques semaines de préparation, excitation pour ce festival, le jeudi 20 septembre, nous 
avons pris la route pour le THOR. 

Après sept heures de trajet, Jérémy, Laurent et moi, nous sommes partis à la découverte du village 
et des lieux de festivités.

Ensuite, nous avons pris la route pour aller à l’hébergement à MURS situé à 30 km de THOR.

À l’hébergement j’ai partagé ma chambre avec d’autres pensionnaires venant d’autres Pensions de 
Famille. Cela ma permis d’échanger et de partager des moments avec ces personnes.

L’organisation de notre hébergement s’est bien passée, nous avons été très bien accueillis.

1er jour de festivités, à 11 h30, nous avons eu un mot de bienvenue de Jacques OLIVIER, Maire 
du village de THOR ainsi de Patrick DOUTRELIGNE, délégué général de la Fondation 
ABBÉ PIERRE.

Par la suite, nous avons présenté notre M2 lié à nos ateliers de graffs.

 Dans l’après midi, j’ai pu animer des atelier graff  avec pochoir sur toiles et transmettre ce que j’ai 
appris lors de nos ateliers à la Pension de Famille. Je fus surprise d’avoir beaucoup de personnes 
intéressées par cet atelier et si investies. D’ailleurs toutes les personnes sont reparties avec leurs 
toiles sous leurs bras jusqu’à épuisement du stock. D’autres personnes fortement intéressées m’ont 
proposé de l’argent pour avoir elles aussi une toile. J’ai bien sûr refusé, parce que ce n’était pas le 
but de cette rencontre. 

Un peu plus tard, il y a eu un discours de Marie-Christine BARRAULT, marraine du festival.

Le vendredi soir, nous avons eu le droit à un grand concert de HK et des Satimbanks ainsi que 
La chanson du dimanche qui à été interprétée par les résidants de la Pension de Famille « La 
Bazoche ».

 Le concert était génial, avec Laurent et Jérémy, nous avons bien ri.

Le samedi, j’ai pu participer à une chorale avec des pensionnaires, des encadrants et les personnes 
du Village  pour la clôture de ce festival. Nous étions accompagnés de RÉMY Ollivier à la 
guitare, j’ai bien aimé ce moment.

Je tiens à remercier Jacques OLLIVIER, maire du village de THOR de nous avoir accueillis 
pour ce festival.

J’ai hâte d’autres rencontres afin de partager à nouveau ces moments.

Lucie
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Historique

Fort de son partenariat et son « label » Fondation Abbé Pierre », 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 
transitoire ouvre ses portes en 2011.

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 Fonctionnement

Quelles personnes sont les mieux placées pour parler de la Pension de Famille, si ce 
ne sont les pensionnaires eux-mêmes ? C’est pourquoi, nous leur avons proposé 
une forme d’interview.

• Pour vous, qu’est la Pension de Famille ?

C’est un logement où l’on est chez nous. Mais également une présence et un 
appartement commun où l’on peut se retrouver, discuter, rire, échanger des idées. 
Cela nous permet également de partager des repas tous ensemble dans la bonne 
humeur. 
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• Qui vient à la Pension de Famille ?

Tout le monde peut venir, ceux qui le souhaitent, des personnes avec de faibles 
revenus, qui rencontrent des difficultés et surtout qui ne veulent pas être seules.

Des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes.

• Que fait-on à la Pension de Famille ?

On se retrouve tous ensemble pour passer un bon moment, on fait des jeux de 
société…

Toutes les deux semaines, il y a un conseil de maison. Tous les pensionnaires sont 
présents et on parle des événements survenus ainsi que du programme de la 
semaine à venir.

Les menus des repas pris en commun sont déterminés. Chacun décide de qui 
cuisinera, dressera la table, débarrassera et fera la vaisselle.

Malgré tout, il est plus facile de noter sur le papier que la réalité. Certains préfèrent 
cuisiner, d’autres, bricoler et voire même se dérober pour en faire le moins possible… 
mais finalement chacun trouve sa place et le rôle qu’il peut jouer au sein de la 
structure en accord avec la majorité du groupe.

Tout le monde participe à l’entretien du commun. Un planning est établi pour le 
ménage. A tour de rôle, chacun passe l’aspirateur, lave et fait les poussières.

La discussion est omniprésente afin de connaître les envies de chacun et pouvoir 
planifier des sorties.

En février, plusieurs d’entre nous ont assisté à l’enregistrement de l’émission « Le 
plus grand cabaret du monde » en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre. C’était 
un très grand moment de spectacle.

En mai, nous étions quatre à participer à la 10ème édition des Rencontres du Sport 
Solidaire organisée par Les Amis de Jéricho de Toulon, en partenariat avec le réseau 
de la Fondation Abbé Pierre. Ce séjour a duré 5 jours avec de belles balades sur 
les bords de mer, des tournois sportifs adaptés pour tous et surtout une très belle 
ambiance.

Durant l’été, nous avons fait nos plantations à l’Accueil de Jour : tomates cerises, 
herbes aromatiques, fleurs… Nous participons très régulièrement aux différents 
événements de l’Accueil de Jour : journée de grand rangement dans la bonne 
humeur, barbecue et activités diverses.

Au retour de Toulon, nous avons pensé que l’on pouvait essayer de se créer une 
cagnotte qui permettrait de financer une sortie commune.

Nous avons tous réfléchi pendant longtemps avec les capacités et les envies 
de chacun d’adhérer au projet. Nous avons décidé d’utiliser notre savoir faire 
individuel et la récupération afin de créer les articles pour les vendre lors de diverses 
manifestations.

Au début, nous étions peu à être motivés car le projet retenu était :

• tricoter des écharpes,

• récolter des plantes aromatiques afin de les mettre dans des sachets de 
tissus cousus par nos soins ou dans des bocaux habillés de tissus.
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Tout le monde était d’accord sur l’idée mais, au moment de tricoter ou de coudre, 
peu de volontaires passaient à l’action.

Nous avons donc rediscuté de tout cela ensemble lors d’un conseil de maison. 
Nous avons décidé de mettre en œuvre les capacités de chacun. Nous avons 
décidé de recycler des boîtes en bois pour en faire des étagères ou encore de créer 
des petites décorations de table pour les fêtes de fin d’année.

Il y a eu peu d’investissement financier car la majorité des créations étaient issues 
de la récupération car nous nous impliquons beaucoup, ainsi qu’IMANIS, pour le 
recyclage des objets qui ne sont plus utilisés.

Les semaines passant très vite, nous décidions que les différents objets seraient 
mis en vente lors de notre participation au Marché de Noël organisé par l’UCIAP de 
Pithiviers.

Afin d’être prêt, les temps sur le commun étaient très animés avec également 
quelques discordes.

Nous avions tout prévu ensemble, les heures de présence afin de permettre à tous 
d’être présents sur le stand, l’installation du matériel, la participation et le rangement 
du stand en fin de journée.

Selon les parcours et les problématiques personnelles, des tensions sont apparues, 
voire un doute sur les présences le jour J.

Pourtant, le 22 décembre 2012, dès 7h00 le matin, les premiers volontaires étaient 
là, sous une pluie battante mais dans la bonne humeur. Toutes les personnes 
inscrites sont venues participer à cette journée. Tout le monde a été ravi de ce 
moment passé ensemble.

Par conséquent, il est prévu de recommencer avec toujours le partenariat de l’UCIAP 
de Pithiviers. Nous réfléchissons à une présence lors des brocantes mensuelles 
organisées tous les 3ème dimanches de chaque mois.

Encore plein d’idées se promènent dans nos têtes … alors à suivre.

117



Pension
Histoire

2012

pEnsIon de Famille Pithiviers

Histoire de vie

Fabien, originaire de la région parisienne, est âgé de 44 ans, handicapé moteur 
et sans domicile fixe depuis 3 ans. Il était hébergé dans une structure dont les 
conditions n’étaient pas adaptées à son handicap. Il a donc quitté cet accueil en 
juin et pris le train sans destination précise. Il est arrivé à Malesherbes sans point de 
chute et ne connaissant personne dans la région.

Fabien s’est installé dans les bois durant 3 semaines à vivre au quotidien comme il 
pouvait.

Un jour, Fabien rencontre une personne dans la rue qui l’accompagne à la mairie 
de Malesherbes. Au vu de la situation de Fabien, le Centre Communal d’Action 
Sociale nous contacte afin de l’accueillir au sein de notre structure d’accueil de 
nuit. Les seules places disponibles étant à Pithiviers, il fallait que Fabien prenne 
le bus. A ce moment-là, plus de transport pour Pithiviers avant quelques heures 
et Fabien ne se déplaçant qu’avec l’aide de béquilles ou d’un fauteuil roulant, il 
était évidemment compliqué de le laisser dans cette situation. Grâce à des liens 
partenariaux étroits avec le CCAS de Malesherbes, nous sommes allés chercher 
Fabien avec ses affaires.

A ce moment-là, il était sans ressource du fait de l’absence d’adresse administrative. 
Une domiciliation a été effectuée à l’accueil de jour, ses différents documents ont pu 
être régularisés et Fabien a pu de nouveau percevoir ses prestations.

Se rendant chaque matin à l’accueil de jour, Fabien a tissé des liens amicaux avec, 
entre autres, des pensionnaires. Au fil des jours, il demandait de plus en plus de 
renseignements sur le fonctionnement de la Pension de Famille.

Etant isolé sur la région, ayant besoin d’un rythme et d’activités avec un groupe, 
Fabien a souhaité faire une demande afin d’intégrer la Pension de Famille. 

La commission d’attribution ayant validé son dossier, Fabien intégrât la Pension de 
Famille en août.

A ce jour, il s’est installé dans son logement et est intégré au sein du groupe de 
pensionnaires. Il partage les temps communs dans la bonne humeur.

La Pension de Famille a permis à Fabien de s’ouvrir aux autres de nouveau mais 
aussi de ne pas être seul malgré le logement autonome.
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intermédiation
LocatiVe ou Le 
Logement adaPté

Définition

L’intermédiation locative est un dispositif de logement adapté et temporaire qui 
favorise l’accès de personnes défavorisées, à un logement décent, autonome et de 
droit commun, tout en assurant une sécurité et des garanties au bailleur.

Dans un contexte marqué par un déficit des offres de logements destinés 
aux ménages les plus modestes et devant la pénurie de logements sociaux , 
l’intermédiation locative vient mobiliser le parc privé afin d’augmenter et diversifier 
le parc locatif. C’est aussi une alternative à l’hébergement en structure collective 
ou hôtel.

Dans ce système l’association Imanis joue le rôle de tiers entre le bailleur privé et 
l’occupant pour assurer le paiement des loyers et l’entretien du logement.

Pour Qui ?

L’intermédiation locative est destinée aux personnes qui rencontrent des difficultés 
d’accès au logement. Il doit s’agir de personnes en capacité d’occuper et de gérer 
un logement. Les difficultés rencontrées par les occupants de nos logements  sont 
essentiellement liées à leur statut administratif, des revenus modestes ou encore 
d’anciennes dettes locatives.

Pour certaines personnes hébergées en CHRS ou hôtel et en attente de logement ; 
ce dispositif permet d’accéder à de meilleures conditions de logement et de 
bénéficier d’un accompagnement social.

Il permet également de se préparer à un futur  logement autonome tout en ayant un 
statut de locataire de droit commun. 

Comment ?

L’association Imanis s’est portée locataire de dix appartements répartis entre 
Montargis, Pithiviers, Orléans  et assure la gestion complète des biens loués.

L’orientation se fait par l’intermédiaire d’un partenaire qui adresse un dossier de 
demande de logement. Cette demande est alors étudiée dans une commission qui 
réunit la direction d’Imanis, le coordinateur de ce dispositif et le travailleur social du 
secteur concerné. 

S’en suivent un rendez vous de pré-admission et une visite du bien concerné.

Les bénéficiaires de ce dispositif signent une convention d’occupation à titre 
onéreux, pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction, sans 
que cela ne puisse excéder dix huit mois. 
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L’hébergement est ici indissociable d’un accompagnement social lié au relogement 
et il faut prévoir dès l’entrée des personnes dans ce dispositif, tous les moyens 
mobilisables vers le logement de droit commun (réservation préfectorale, recherche 
de logements pérennes, gestion des dettes locatives s’il y en a  etc etc). 

Dés l’entrée dans les lieux, deux rendez vous mensuels au minimum dont un au 
logement, sont  alors mis en place. 

Il s’agit d’accompagner au mieux l’occupant, non seulement vers le relogement 
mais aussi dans la gestion du quotidien dans le logement (aide à l’ouverture des 
compteurs EDF et GDF, constitution du dossier d’aide au logement…) .

Approche statistique pour l’Intermédiation locative 
en 2011 et 2012

22 personnes accueillies soit 14 adultes et 8 enfants.

Au 31/12/20112, 9 logements sont toujours occupés par 14 personnes (dont 5 
enfants)

Répartition des logements par secteur : 10 logements au total

 Studio T2 T3

Montargis 3 0 1

Orléans 2 0 2

Pithiviers 1 1 0

Répartition successive des logements par famille 

 Studio T2 T3

Femmes isolées 3  

Femme avec 1 enfant  1 

Femmes avec 2 enfants   3

Hommes isolés 5 1 

Homme avec 1 enfant  1 
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Situation familiale 

Femmes isolées  3

Femme avec 1 enfant 1

Femmes avec 2 enfants 3

Hommes isolés  6

Homme avec 1 enfant 1

Ages : La moyenne d’âge est de 49 ans 

de 26 à 35 ans  4

de 36 à 45 ans  4

de 46 à 55 ans  2

56 ans et plus   4

Femme
isolée
22%

Homme
avec 1 enfant

7 %

Femme
avec 1 enfant

7%

Femme
avec 2 enfant

21%

Homme isolé
43 %

de 26 à 35 ans
28%

56 ans et plus
29%

de 46 à 55 ans
14%

de 36 à 45 ans
29%



2012

Inter
médiation

2012

IntERmédIatIon locative

Nationalités 

Française   9

Autres* 5

* 4 Afrique et 1 Maghreb 

Freins à l’accès au logement pérenne 

Certaines personnes cumulent plusieurs freins.

Durées de séjour : La durée moyenne de séjour est de 7 mois 

9 logements sont occupés au 31 décembre 2012. 

1-3 mois 1

3-6 mois 1

6-9 mois 4

En attente de
l’ordonnance

de non
conciliation

(divorce)
8%

En attente d’un
titre de séjour

12%

Dettes
locatives ou

autre
17%

Première
expérience

locative
21%

Avis
d’imposition
manquant

42%

1

2

3

4

0
1-3 mois 3-6 mois 6-9 mois
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Type de ressources des locataires 

Certaines personnes peuvent cumuler plusieurs types de ressources

Type Entrée

RSA 8

Assedic  3

Prestations Familiales  4

Retraite  2

Salaire 1

Type de sorties 

Situation familiale Nombre Type de sorties 

Femmes isolées 1 logement autonome public

Femme avec 1 enfant 1 logement autonome public

Femmes avec 2 enfants 1 logement autonome public

Hommes isolés 2 logement autonome public
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Synthèse d’une intermédiation locative

Mme S a occupé un T3 du 30 mars 2012 au 28 novembre 2012 date à laquelle elle 
a intégré un logement autonome dans le parc public. 

Mme S. a deux enfants :

• 1 fils de 8 ans 

• 1 fille de 1 an 

Mme  T., originaire de Guinée, est arrivée en France en 2004, elle est  âgée  de 37 
ans et élève seule ses deux enfants. Mme  bénéficie du RSA et des prestations 
familiales ; par ailleurs elle travaille régulièrement en intérim.

La famille est hébergée  dans  un CHRS d’Orléans, au bout de quelque temps Mme 
reçoit  une  proposition de logement qu’elle refuse  pour des raisons liées à la santé 
de son fils.

Suite à ce refus, le CHRS a décidé de rompre le contrat d’hébergement de Mme 
et c’est alors que  son assistante sociale de l’UTS l’a orientée vers notre dispositif 
d’intermédiation locative. 

Lors de l’entretien de pré admission, Mme nous a confié regretter vivement  d’avoir 
refusé le logement proposé, ne se rendant pas compte des conséquences  que ce 
refus pourrait engendrer sur son hébergement. 

Bien que Mme soit  autonome dans ses démarches en général, elle  a cependant  
besoin d’un accompagnement social  lié au logement. En effet elle n’a jamais 
occupé de logement à son nom et ignore tout du système administratif français. 

Ce dispositif d’intermédiation locative correspond donc à sa situation du moment, 
en effet Mme pourra disposer d’un logement temporaire et d’un accompagnement 
social.  

C’est pourquoi nous proposons à Mme un T3 situé à Montargis et, après l’avoir 
visité, Mme accepte cette  proposition. 

Les ressources de Mme (RSA, prestations familiales et  aide au logement) lui 
permettent d’assurer le règlement d’un loyer et des charges d’un  logement.

Elle emménage donc le 30 mars 2012, et s’installe peu à peu dans cette  nouvelle 
ville, elle inscrit son fils à l’école du quartier.

Désireuse de ne pas se mettre en difficultés, Mme est très vigilante à la gestion 
de son budget car elle ne veut surtout pas  recevoir de factures qu’elle ne pourrait 
payer. 

Mme souhaite intégrer une formation professionnelle ou trouver un emploi, elle 
entreprend donc des démarches auprès de l’AFPA de Montargis et commence 
une formation d’auxiliaire de vie le 18 juin. En conséquence, sa fille sera accueillie la 
journée par une assistante maternelle qui habite dans le même immeuble que Mme. 

Mme accepte volontiers les conseils et orientations proposés et effectue rapidement 
les démarches susceptibles de faire évoluer positivement sa situation. 

Dés lors que Mme est bien installée à Montargis et dans sa formation professionnelle, 
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nous entamons les démarches liées au relogement. 

Mme dépose alors une demande de logement avec comme premier choix 
l’agglomération montargoise, ce qui lui permettrait de poursuivre sa formation et de 
ne  pas changer les habitudes de ses enfants. Orléans est établi comme second 
choix. 

Dès le mois de septembre, Mme reçoit une proposition de logement du contingent 
préfectoral. Il s’agit d’un T3 situé dans l’agglomération montargoise. Mme 
accepte cette proposition, et se préoccupe  alors d’acquérir des meubles et de 
l’électroménager. Elle se rend également à la Maison du Département de Montargis 
où elle a rendez vous avec son assistante sociale afin d’instruire une demande de 
FUL (le Fond  Unifié Logement  qui propose une aide au logement aux habitants du 
Loiret). Nous l’avons par ailleurs orientée vers nos « Boutiques et Partage » où elle 
peut acquérir du mobilier neuf pour une somme tout à fait modique. 

L’entrée dans le logement est  finalement fixée au 28 novembre 2012, le fils de Mme 
intégrera sa nouvelle école en septembre 2013 car Mme ne souhaite pas lui faire 
changer d’établissement  en cours d’année. 

Professionnellement,  depuis la  fin de sa formation d’auxiliaire de vie ; Mme envisage 
de passer un concours pour devenir aide soignante. 
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Synthèse d’une situation d’intermédiation locative

Mme S. a occupé un studio du 09 février 2012 au 26 novembre 2012 date à laquelle 
elle a intégré un logement autonome du parc public. 

Mme vivait avec son conjoint depuis plus de 50 ans dans une maison à St Jean 
le Blanc. Depuis toujours, Mr avait un comportement tyrannique et violent envers 
elle et ses enfants. Il s’avère que Mme ne souhaitait pas se marier avec cet homme 
mais à l’époque elle n’a  pas eu le choix, d’autant qu’elle est tombée rapidement 
enceinte. Le couple a eu deux enfants. 

Les violences ont toujours été  importantes et récurrentes, Monsieur utilisait parfois 
une barre en métal pour frapper Mme. Par ailleurs, Mr avait pour habitude de fermer 
à clefs toutes les pièces de la maison et Mme devait lui demander l’autorisation 
pour y accéder.  

Suite à un événement particulièrement violent début janvier 2012, la police est 
intervenue au domicile  et a arrêté M. qui est ensuite passé en comparution 
immédiate le 10 janvier. Suite à cela,  il a été condamné à 3 mois de prison  ferme 
et 15 mois de sursis. 

Mme explique qu’elle s’est vraiment vue mourir et que cela a déclenché en elle  la 
volonté de quitter Monsieur, pour  rester en vie. 

Après être restée 15 jours chez sa fille, Madame S.  a dû retourner au domicile 
conjugal mais elle a  eu des difficultés à rester  dans cette maison  d’une part parce 
que cela lui rappelait les violences subies et d’autre part parce que cette maison  a 
été très dégradée par Monsieur ( tags, trous dans les murs ets etc ) . 

Par ailleurs Mme redoute la sortie de prison de Monsieur, elle souhaite quitter cette 
maison au plus vite. 

Mme s’est alors tournée vers la Maison de La Justice et du Droit  afin de connaître 
la marche à suivre pour quitter sa maison (le couple étant propriétaire) ;  suite à cette 
rencontre Mme a été orientée vers notre CHRS.

Un entretien de pré admission a eu lieu le 01 février 2012, il apparaît rapidement 
que le profil et la situation  de Mme ne sont pas adaptés au CHRS, en effet Mme est 
âgée de 74 ans, elle a un chien dont elle ne souhaite pas se séparer  et  surtout elle 
n’envisage pas une vie en collectivité. 

Mme perçoit une retraite  qui lui permet d’accéder à  un petit logement, aussi nous 
lui avons proposé d’intégrer notre dispositif d’intermédiation  locative. 

Mme qui n’a  jamais vécu seule, a accepté cette proposition qui lui permettait de 
quitter sa maison, d’accéder à un logement temporaire et d’être accompagnée 
dans les démarches liées à  un  relogement pérenne. 

Mme a donc visité un studio situé à Orléans, qu ‘elle a intégré le 09 février 2012.

L’Accompagnement social tel qu’il est prévu dans ce dispositif prévoit au minimum 
deux rendez vous mensuels  (dont un au domicile).

Très rapidement ; Mme se sent bien dans ce logement, elle se sent plus libre et 
apprécie de pouvoir enfin vivre sa vie comme elle le souhaite. 
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Elle est soutenue par sa fille, qui a aussi beaucoup souffert des violences du couple 
et qui la soutient dans ses démarches liées au  dépôt de plainte et divorce.  

Dans un premier temps, nous accompagnons Mme dans la gestion du quotidien 
(factures EDF et  budget) puis nous avons instruit une réservation préfectorale au 
mois d’avril 2012. 

 Nous avons également déposé des demandes de logement chez différents bailleurs 
sociaux. 

Mme reçoit une première proposition de logement en juin, qu’elle est contrainte de 
refuser car ce logement est en étage élevé sans ascenseur. 

Le mois suivant, Mme reçoit une seconde proposition de logement  qu’elle accepte 
mais qui ne lui est pas attribué  par la commission au motif que Mme est déjà 
propriétaire d’une maison. 

Cependant si  Mme est bien propriétaire de cette maison avec son conjoint, la vente 
de celle ci  est bloquée par Monsieur et Mme ne dispose pas d’autres ressources 
que sa retraite. 

Nous contactons donc  les bailleurs pour expliquer  à nouveau la situation financière 
de Mme.

 Au mois d’octobre un troisième logement lui est proposé et finalement attribué, 
Mme a emménagé dans ce logement le 26 novembre 2012.

Ces mois passés dans le dispositif  d’intermédiation locative ont permis à Mme de 
reprendre confiance en elle et d’aller de l’avant.

 Mme nous a indiqué avoir bien vécu sa première audience de divorce et  être très 
heureuse d’intégrer son propre logement « sans pièces fermées à clés ». 
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boutique & Partage

Au Départ

Après avoir constaté que le domaine de l’insertion était souvent cantonné à des 
activités restreintes telles que « espaces verts, blanchisserie… », l’association 
Imanis a souhaité élargir le champ de l’insertion à des secteurs qui favorisent 
davantage l’employabilité. 

Les offres d’emploi  du secteur commercial étant très nombreuses, nous avons 
donc créé la première Boutique de notre réseau dans le respect des fondamentaux 
de l’Association Imanis.

Boutique & Partage : Ouvert à tous 

Il s’agit de boutiques dont les rayons sont alimentés par des dons de particuliers 
ou de partenaires. On peut y trouver, pour des participations symboliques, 
vêtements, linge de maison, petit mobilier, produits d’hygiène, livres … Mais on 
peut également y venir pour passer un moment convivial ou recevoir une écoute. 
L’accueil est inconditionnel et la mixité sociale favorisée, en effet il est important que 
les personnes en difficulté ne se sentent pas stigmatisées et puissent se rendre 
dans des lieux ouverts à tout public. 

Choix a été fait d’implanter certaines boutiques dans les quartiers prioritaires 
souvent désertés, afin de les faire revivre en y créant du lien social. 

Les fondements  

• Favoriser le retour à l’activité et l’insertion professionnelle: il s’agit de permettre 
à des femmes, des jeunes en difficulté ainsi qu’à des personnes ayant 
une reconnaissance de travailleur handicapé de retrouver une dynamique 
professionnelle grâce à un emploi et un accompagnement où seront travaillés le 
respect du rythme quotidien, des horaires et des consignes données. 

Très souvent le manque de confiance en soi est un facteur d’isolement et donc 
un frein au retour à l’activité, c’est pourquoi il nous a semblé opportun de 
travailler sur l’image et l’estime de soi. 

En effet, faire « l’effort » de se présenter dignement  aux autres et sur son lieu de 
travail peut initier une reconstruction individuelle. 

• Protéger l’environnement : dans nos activités quotidiennes sont favorisés le 
recyclage et l’utilisation de produits respectueux de l’environnement. Ainsi une 
journée par semaine est réservée au tri des dons pour les orienter soit vers 
nos boutiques soit vers une entreprise d’insertion qui récupère les vêtements 
non utilisables pour les transformer en matériaux d’isolation et chiffons pour 
l’industrie. 

• La formation : dans leurs missions, les équipiers des boutiques se voient 
proposer régulièrement  des formations afin de développer et d’acquérir de 
nouvelles compétences qui viendront enrichir leurs parcours professionnels et 
les amener à une plus grande autonomie dans la réalisation de leur tâches.

Une fois par trimestre, une formation réunit l’ensemble des équipiers des 
boutiques et des formations individualisées sont dispensées sur site.
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Situation géographique et activité

Situées à Montargis et Pithiviers nos boutiques sont ouvertes du mardi  au samedi 
de 14h à 18h. Ce sont de véritables boutiques où les articles proposés sont 
disposés harmonieusement par thème et par couleurs, les vitrines attrayantes et 
changées régulièrement et les cabines d’essayage spacieuses. Il s’agit de lieux où 
l’agencement revêt une importance particulière avec des articles valorisés par une 
présentation soignée et réfléchie.

Les participations demandées vont de 0,20 cents à  5 euros pour des vêtements et 
jusqu’à 20 euros pour du mobilier. 

Sur l’ensemble de nos boutiques, nous enregistrons environ quatre-vingt passages 
par semaine.

L’équipe et son fonctionnement

Le coordinateur orchestre le bon fonctionnement des boutiques et l’accompagnement 
des hôtes d’accueil qui travaillent en binôme dans chaque boutique. Un hôte est 
par définition quelqu’un qui offre l’hospitalité et qui est chargé d’accueillir des gens 
dans un lieu, voilà pourquoi nous avons souhaité nommer nos équipiers des hôtes 
d’accueil. 

Priorité est  donc donnée à l’accueil au travers des lieux mais aussi au travers de 
postures professionnelles. Le respect, la politesse, l’amabilité, le sourire, une oreille 
attentive, une chaleur humaine… autant de valeurs que nous défendons et que 
nous mettons en pratique. 

Nos partenaires 

Depuis 2010, nous travaillons avec le Centre Communal d’Action Sociale de 
Montargis. Ainsi lorsqu’un travailleur social du CCAS repère une personne en 
difficulté qui a besoin de vêtements, il l’oriente vers une de nos boutiques afin 
que cette personne puisse bénéficier gratuitement de tenues vestimentaires. Pour 
certains, c’est l’occasion de pouvoir se vêtir de vêtements propres et de qualité afin 
de passer des entretiens d’embauche ou d’avoir chaud en plein hiver. 

Les boutiques sont aussi pour les dispositifs de l’association Imanis des lieux où les 
accueillis sans ressources, peuvent venir retirer gratuitement des vêtements, articles 
d’hygiène, jouets  ou mobilier. 

Quelques dates importantes 

2007 : ouverture de la première boutique à Gien 

2008 : ouverture d’une boutique dans un quartier prioritaire de Pithiviers 

2009 et 2010 : ouverture des boutiques de Montargis 
dont une dans un quartier prioritaire
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« Un jour sur le Plateau »

En septembre 2012, Boutique & Partage s’est associée à l’Agglomération 
Montargoise et Rive du Loing pour participer à la grande fête du Plateau. A cette 
occasion, des spectacles et un vide grenier ont été organisés avec pour objectif de 
faire connaître ce quartier et de l’ouvrir à l’extérieur. 

Depuis 2011, Boutique & Partage prend part à cette manifestation en tenant un 
stand afin de faire connaître ses activités en général et plus précisément dans ce 
quartier. 

Le mot du coordinateur

« Nous avons la chance d’intervenir dans un secteur très riche sur le plan humain. Voir 
les hôtes d’accueil qui travaillent dans les boutiques s’épanouir et prendre confiance en 
soi tout au long de l’accompagnement que nous leur proposons, est une réelle richesse. 
Ils développent des reflexes professionnels et acquièrent une réelle culture du travail. 

Lorsque je constate que des gens qui habitent dans le même quartier depuis longtemps 
sans s’être jamais parlé, ont pu faire connaissance en se rendant à la boutique ; je me dis 
que l’objectif de créer du lien social a été atteint. » 

Les Chiffres

Nombre de personnes en contrat : 
7 dont 5 issues des quartiers prioritaires.

Age moyen des personnes suivies : 
44,5 ans.

Sorties du dispositif : 
1 CDI, 1 CDD, 1 auto entrepreneur, 1 sans emploi.

Poids des vêtements recyclés : 
58 000 kilos.

Passage moyen hebdomadaire dans les boutiques : 
Verdun = 16, Kennedy = 9, Pithiviers = 7, Gien = 5
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tournée deS
médiathèqueS
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 d’emprunter ou de 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 de livre et de CD/DVD, 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 les déposer.

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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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 2012, le réseau national des Boutiques Solidarité et Pensions 
de Famille a pu bénéficier d’articles de très belle qualité : mobilier et linge 
de maison IKEA, téléphones portables NRJ Mobile, livres, CD, produits 
hygiène… 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, 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, 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 représentée 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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améLioration continu 
de La quaLité

La Direction d’IMANIS s’attache à diffuser auprès de l’ensemble de son personnel 
une politique d’amélioration continue de la qualité des prestations et du service 
rendu aux personnes accueillies. La volonté de l’association est de :

• Mettre la personne accueillie au cœur du dispositif pour lui permettre d’être un 
acteur à part entière au sein de la structure,

• Assurer la prise en charge la plus adaptée possible aux besoins des personnes 
(leurs attentes explicites, leurs attentes implicites et leurs besoins latents),

• Permettre l’expression de la personne dans la définition de ses besoins,

• Promouvoir la participation des professionnels à la mise en œuvre de la 
démarche qualité.

Cette démarche se concrétise par la mise en place de divers groupes de travail, 
notamment en 2012 :

• un groupe de travail s’est attaché à la révision des outils de la loi 2002-2, avec 
la volonté de les mettre à jour, les améliorer, les uniformiser (identité associative) 
pour l’ensemble des établissements. 

• le Comité opérationnel, né du groupe de travail sur l’Agenda 21, a finalisé la 
rédaction du document et suit sa mise en pratique sur le terrain, régulièrement.

• un groupe de travail constitué de membres du Conseil d’administration, de la 
Direction et des coordinateurs a fait le bilan du  plan stratégique de l’association 
et a élaboré le plan 2013-2020.

Dans cette dynamique, l’évaluation interne, imposée par la législation, n’est plus 
une contrainte, mais un outil essentiel, mis en place au sein de l’association sous 
différentes formes : 

• La Fondation Abbé Pierre a proposé à l’ensemble des Accueils de Jour du 
réseau de réaliser leur évaluation interne de façon concomitante, ayant travaillé 
avec un cabinet à l’élaboration d’un référentiel simple et repérable, (bâti sur les 
préconisations du Référentiel national des prestations du dispositif AHI publié 
par la DGCS en juillet 2010) et appuyé sur la Charte des Boutique Solidarité. 
Imanis a donc accepté l’offre et les travaux d’évaluation ont été menés sur les 
2 accueils de Jour de l’Association, pendant près de 6 mois, respectant ainsi 
le calendrier fixé. Tous les membres des équipes, ainsi que les bénéficiaires ont 
pris part à cette action, et de nombreuses pistes de progrès se sont dégagées.

• IMANIS a développé un programme d’évaluation des actions de l’association 
dans leur globalité. Ainsi, l’équipe de direction passe chaque année entre 
1 jour et une semaine sur chacun des établissements afin de partager des 
temps professionnels aux cotés des différents acteurs. Prêts à écouter, 
observer, appréhender les réalités de terrain, il est aussi question d’interroger 
les pratiques et de vérifier ensemble leur adéquation avec les différents projets 
de l’association. Les objectifs de ce programme sont simples : 
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1.  Echanger sur des temps privilégiés,

2.  Favoriser les échanges directs,

3.  Observer les pratiques, les éventuelles difficultés et contraintes,

4.  Questionner le fonctionnement habituel,

5.  S’assurer de l’adéquation entre pratiques et principes associatifs,

6.  Bénéficier de conseils et soutiens techniques. 

7.  Définir ensemble des axes de progrès.

Cette démarche ne saurait être pleinement satisfaisante sans un regard extérieur. 
Aussi, IMANIS prépare sereinement ses équipes à la procédure d’évaluation externe 
des établissements, et amorcera, en 2013, ce processus, par une démarche 
spécifique d’évaluation en vue d’une labellisation RSE…
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reSPonSabiLité SociaLe

Au rythme où la planète se dégrade, où nos ressources s’épuisent, où les 
inégalités s’accroissent, il est urgent d’agir pour mieux protéger l’environnement, 
lutter contre les inégalités sociales et favoriser une économie durable et partagée.

C’est le choix qu’a fait l’association Imanis : s’engager en faveur d’un développement 
équitable et solidaire, respectueux de l’environnement et économiquement efficace 
avec un programme d’actions appelé Agenda 21, en référence au document ratifié 
en 1992 au Sommet de Rio par environ 175 pays.

Elaboré en concertation avec les élus, les salariés, et les bénéficiaires, “notre” 
Agenda 21, bouclé en mars 2012, comporte 62 mesures concrètes garantissant la 
mise en œuvre du développement durable dans toutes les actions de l’association. 
La plupart concernent notre vie quotidienne.

Cet Agenda 21 se veut pratique, actuel, essentiel et dimensionné à l’échelle de 
l’association. L’objectif étant d’être en capacité technique, physique (moyens 
humains) et financière de mener à bien les actions inscrites dans ce projet global 
associatif.

Un programme d’actions pour faire vivre concrètement ce document est élaboré, 
suivi et mis en œuvre par le Comité de Pilotage, jusqu’à l’automne 2013.

Chaque trimestre, une piste de progrès est mise en lumière et tous les 
établissements, salariés et bénéficiaires sont sollicités pour contribuer aux efforts 
envisagés, en terme d’économies d’énergie, de modes de déplacement « verts », 
de non gaspillage, etc…

L’intégralité de cet Agenda 21 est consultable sur chaque établissement.

Si la protection de l’environnement est un élément majeur de cette démarche, 
elle n’est néanmoins pas le seul et IMANIS s’attache à mener globalement une 
politique RSE.

Selon la Commission européenne, la Responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) est « l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales 
et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs 
parties prenantes. » 

Plus concrètement, elle est la déclinaison, à l’échelle de l’entreprise, des principes 
du développement durable.

Pour IMANIS, elle se traduit de différentes manières : la définition d’une charte 
éthique, la relation avec les salariés, une mise en place d’outils de gestion, une 
communication interne et externe, une veille sociétale...

Cette démarche, volontaire, s’avère être une stratégie avantageuse.

Car de plus en plus de salariés sont sensibles au caractère « responsable » de 
l’association. Ils souhaitent d’ailleurs qu’elle consacre davantage de moyens à la 
protection de l’environnement.

Afin d’aller au bout de la démarche, IMANIS a envisagé l’obtention d’un Label 
RSE, et amorcera cette démarche en 2013.
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Formations :

• Phénomène prostitutionnel et traite des êtres humains. 3 Jours. (2 salariés)

• Les violences Conjugales. 3 jours. (1 salarié)

• Posture d’accueil et conduite de projet. 3 jours. (5 salariés)

Formations qualifiantes et diplômes :

• Management d’équipe et Gestion des Activités des structures de l’Economie 
sociale. 1 an (3 salariés) en cours.

• Technicien de médiation Sociale : 1 salarié.

• Dirigeant de l’Economie Médico Sociale. 1 salarié.

Liste des stagiaires  :

Pauline, 16 semaines, formation Conseillère en Economie Sociale et Familiale.
Lucie,  16 semaines, formation Conseillère en Economie Sociale et Familiale.
Marine, (en cours), 16 semaines, formation Educateur Spécialisé.
Emeline, 3 semaines, formation Assistante Sociale.
Laetitia, 3 semaines, stage de découverte.
Manon, 13 semaines, formation Conseillère en Economie Sociale et Familiale.
Julie, 7 semaines, formation BTS Service et Prestations 
des secteurs sanitaire et social.
Emilie, 12 semaines, formation Moniteur Educateur.
Corinne, 5 semaines, formation Aide Médico Psychologique.
Garry, 16 semaines, formation Educateur Spécialisé.
Virginie, 10 jours, préparation au concours d’entrée formation AMP. 
Lucie, 28 semaines, formation Educateur Spécialisé.
Sarah, 3 semaines, Bac Pro Service de Proximité et Vie  Sociale.
Leslie, 6 semaines, BTS en Economie Sociale et Familiale.
Marine, 6 semaines, Bac Pro Service de Proximité et Vie  Sociale.
Maryvonne, 16 semaines, formation Educateur Spécialisé.
Alexandre, 3 semaines, Bac Pro Service de Proximité et Vie  Sociale.
Mathilde, 1 semaine, préparation aux concours sociaux.
Claudine, 5 semaines, formation Aide Médico Psychologique.
Mégane, 15 jours, Bac Pro Secrétariat.
Arnaud, 1mois, Bac Pro Comptabilité.
Coralie, 1 mois, Bac Pro Secrétariat.
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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
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