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RappoRt d’activité

Denis COLLET
Président

Ont-ils perdus
les clés ?
On nous annonçait des logements pour tous. On allait enfin 
régler ce mal multi-décennal du mal-logement ! 

Sur le papier ou derrière les micros et caméras, les 
slogans fonctionnent, mais sur le terrain, la réalité est 
bien moins belle. Nos dirigeants ont–ils perdu les clefs ? 
Les mal-logés cherchent toujours un toit. Les structures 
d’hébergement refusent toujours plus de monde, faute de 

places disponibles. Les précarités ne diminuent pas. Bien 
au contraire, elles se surajoutent et rendent les démunis 

toujours plus dépendants des moyens de subsistance qu’ils 
tentent de capter ici et là.

Face à ces drames humains, et le manque d’ambition dont 
semblent être atteints nos gouvernants, il nous faut faire front et 

poursuivre le combat du mal-logement. 

Non, nous ne nous résignerons pas à tolérer cette triste fatalité.
Non, nous n’accepterons pas que des milliers d’hommes et de femmes 

accompagnées d’enfants passent leurs jours et leurs nuits dehors. 

Fidèles à nos engagements et dans la droite ligne du chemin tracé par l’abbé Pierre, nous 
poursuivrons notre mission auprès des plus humbles.

 
« La responsabilité de chacun implique deux actes : vouloir savoir et oser dire »
Abbé Pierre.
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Historique

IMANIS est une association de type « loi de 1901 ». 
Créée en 1994, elle est le fruit de l’engagement désintéressé de plusieurs bénévoles 
montargois qui s’indignent de voir des gens à la rue et décident de créer un lieu 
d’accueil. Ils font leur, le combat de l’Abbé Pierre, et s’engagent localement dans la 
lutte contre le mal logement et la précarité. 

Dès 1995, la Fondation Abbé Pierre accorde sa confiance à Imanis qui, aujourd’hui, 
est un membre actif de son réseau.

Gestionnaire de l’accueil de jour de Montargis (établissement unique) pendant 
10 ans, l’association amorcera un fort développement dès 2005, qui la conduira à 
bâtir des réponses aux problématiques d’hébergement d’urgence, d’insertion, de 
santé et de logement social.

Présente sur les principaux bassins du Loiret, elle a développé une offre de services 
qui répond aux besoins les plus élémentaires des publics vulnérables : se loger, se 
soigner, trouver un toit pour quelques nuits, être soutenu, écouté, épaulé... 

4 cœurs de métier forment aujourd’hui la palette d’intervention associative : 

1994 -2014 : 20 ans d’action aux cotés des plus faibles. Tous les acteurs d’Imanis 
se battent quotidiennement contre la misère et le mal-logement. Administrateurs, 
bénévoles, professionnels, tous sont unis pour porter assistance et réconfort aux 
plus démunis.

Le combat continue !

acteur solidaire

Accueil
Hébergement
Santé
Logement



P. BADETZ
Coordinateur

M. GUEMACHE
Coordinatrice

S. MALARD
Coordinatrice

ImanIs & des hommes

CONSEIL D’ADMINISTRATION
élu pour 3 ans

Président : Denis COLLET

Trésorier : Alain LEMIRRE

Secrétaire : Anne SCHWERDORFFER

Administrateur : Dominique BABIN, Nadira VAREILLES et Nicolas GERARDIN

18 STRUCTURES IMPLANTÉES SUR LE LOIRET  

ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES
(50 PROFESSIONNELS)



L. LANGLOIS
Coordinatrice

G. VALLADE
Coordinateur

R. GUENOT
Coordinateur
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DIRECTION

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

IMANIS
& des Hommes

acteur solidaire

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 2013

3 Janvier Rencontre avec Sonia BELLEVILE AS de la PASS 
 le 1er jeudi de chaque mois (AJM).

8 Janvier Galette avec le personnel et patients sur les LHSS.

8 janvier Réunion de chantier Rue Porte St Jean à Orléans.

11 janvier Après-midi galette des rois à l’accueil de jour de Montargis.

11 Janvier Commission DALO.

14 Janvier Rencontre IMANIS/ Bailleurs sociaux du Montargois.

21 Janvier Journée des salariés d’IMANIS.

22 Janvier Comité Opérationnel de veille sociale à Pithiviers.

24 Janvier Comité Opérationnel de veille sociale à Montargis.

25 Janvier Comité Opérationnel de veille sociale à Orléans.

28 Janvier Réunion COPIL Agenda 21 IMANIS.

29 Janvier Visite de conformité LHSS Montargis. 

30 Janvier Rencontre IMANIS/ Logem loiret Orléans.

30 Janvier Commission régionale psychiatrie ARS Centre.

1er Février Atelier sois(s)-toi même avec Laurent MALTET, 
 1 fois par mois à l’accueil de jour de Montargis.

5 Février IMANIS participe à la Convention annuelle du Label Lucie.

5 Février Rencontre IMANIS/ sous-Préfet de Pithiviers.

7 Février Présentation des résultats de l’évaluation du dispositif lits halte soin santé 
 (LHSS) à la DGCS.

7 Février Formation sur la bientraitance à la Fondation Abbé Pierre (AJM).

12 Février Réunion de Chantier Rue Porte St Jean à Orléans.

12 Février Rencontre IMANIS/ Mairie d’Olivet.

15 Février Commission DALO.

22 Février Conseil de maison sur les LHSS OLIVET.

22 Février Après-midi chandeleur à l’accueil de jour de Montargis.

22 Février Réunion de coordination SIAO Pithiviers.

23 Février Sorite au musée Jeanne D’Arc et musée de l’archéologie pour les patients 
 des LHSS.



13

28 Février Rencontre avec les voisins de l’accueil de jour de Montargis.

Début Mars Création du jardin accueil de jour et pension de famille à l’accueil de jour 
 de Pithiviers.

1er Mars Commission d’attribution Pension de Famille Amilly.

4 Mars Réunion de coordination SIAO Montargis.

4 Mars Rencontre COPIL Agenda 21/ évaluation Label Lucie.

5 Mars Rencontre URIOPSS : santé et précarité aux LHSS de Blois.

7 Mars Réunion de quartier Olivet.

9 Mars Atelier « macarons » au CHRS.

12 Mars Réunion de chantier Rue Porte St Jean à Orléans.

12 Mars Présentation des établissements IMANIS au cours de la commission 
 SIAO Orléans.

15 Mars Visite des LHSS/LAM de Troyes.

15 Mars Commission DALO.

16 Mars Début de la formation MEGA pour les coordinateurs LHSS 
 et Pôle Hébergement de Pithiviers.

18 Mars Rencontre avec Philippe FOURNIER-MONTGNIEUX, 
 Sous-Préfet de Pithiviers.

19 Mars Formation interne : mieux travailler ensemble (AJM).

20 Mars Visite de béguinages dans le Nord/ Pas de Calais.

26 Mars Réunion de chantier Rue Porte St Jean à Orléans.

27-28 Mars Formation hygiène et estime de soi Fondation Abbé Pierre (AJM).

29 Mars Journée « estime de soi » à Orléans avec l’Association du Don en Nature 
 et Imanis Insertion.

Rendez
vous

2013

LeS rendez-VouS

2013
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REndEz-vous

2ème TRIMESTRE 2013

2 au 5 Avril Union Fait la Force auprès du coordinateur de l’AJ et de la PF de Montargis.

6 Avril Visite de l’ESAT Château d’Auvilliers avec les LHSS d’Orléans.

6 Avril Groupe d’expression au CHRS.

8 Avril Réunion de Coordination SIAO Montargis.

12 Avril Commission DALO.

16 Avril 1er rassemblement MEGA 2ème Promo.

17-18 Avril Formation sur les violences faites au personnes 
 Fondation Abbé Pierre (AJM).

30 Avril Intervention d’IMANIS auprès des nouveaux agents CAF de la région.

3 Mai Réunion de coordination SIAO Pithiviers.

7 Mai Réunion de chantier Rue Porte St Jean à Orléans.

13 Mai Réunion de coordination SIAO Montargis.

15 Mai Début de l’atelier bricolage à l’accueil de jour de Montargis.

16 Mai Evaluation de VIGEO pour l’obtention du Label Lucie.

17 Mai Commission DALO.

21 Mai Réunion de chantier Rue Porte St Jean à Orléans.

21 au 24 Mai Rencontre Nationale du sport solidaire à Toulon 
 avec les pensionnaires de Pithiviers.

24 Mai Commission d’attribution Pension de Famille Amilly.

24 Mai Réunion d’information partenariale sur la modification des modalités 
 d’accueil sur l’accueil de nuit.

28 Mai Réunion de chantier Rue Porte St Jean à Orléans.

5 Juin Reportage vidéo de France 2 sur le PHS Montargis.

6 Juin Cérémonie en mémoire de R.COELHO, longtemps bénéficiaire 
 de l’Accueil de Jour de Montargis.

7 Juin Collecte alimentaire à Intermarché de Pithiviers.

9 Juin Collecte alimentaire à Carrefour Market de Pithiviers.
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10 Juin Rencontre URIOPSS : santé et précarité aux LHSS de Bourges.

11 Juin Journée de bénévolat des salariés de la Caisse d’Epargne (UNICITES).

12 Juin Rencontre IMANIS/ Jardins de la Voie Romaine 
 (chantier d’insertion Beaune la Rollande).

12 Juin Réunion avec la DDCS (M. Scalbert) au CHRS Orléans.

13 Juin Charte de la Solidarité au CCAS d’Orléans.

14 Juin Atelier avec l’Agglo sur le tri des ordures et le compost (CHRS Orléans).

17 Juin Union Fait la Force à Pithiviers.

21 Juin Commission DALO.

26 Juin Collecte Super U du PHS Montargis.

28 Juin Atelier confiture.

Rendez
vous

2013
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REndEz-vous

3ème TRIMESTRE 2013

1er Juillet Café Partenaires à l’UHP de Montargis.

1er Juillet Départ de Kévin en Foyer d’Hébergement + ESAT 
 après plus de 18 mois de prise en charge IMANIS.

1er Juillet Réunion COPIL Agenda 21 IMANIS.

8 Juillet Bilan du contrôle URSSAF.

10 Juillet Visite de conformité des LHSS Orléans.

14 Juillet Atelier confiture.

16 Juillet Obtention du Label Lucie.

16 Juillet Union Fait la Force auprès du coordinateur du PHS Montargis.

20 Juillet Groupe d’expression au CHRS Orléans.

25 Juillet Barbecue avec le PHS.

29 Juillet Réunion de coordination SIAO Montargis.

30 Juillet Décès de Fabrice, ancien patient LHSS.

30 Juillet Union Fait la Force auprès du coordinateur d’Imanis Insertion.

1er Août Union Fait la Force auprès du coordinateur du CHRS Orléans.

3-31 Août Fermeture des Accueil de Jour de Montargis et Pithiviers 
 pour 1 mois, première fois depuis 1994.

9 Août Implantation du poulailler dans le jardin à l’accueil de nuit de Montargis.

10 Août Naissance de Louanne SALAS, fille de Josée sur le PHS de Montargis.

10 Août Balade à l’île Charlemagne 5 km.

15 Août Marche sur les bords du Loiret 5 km.

18 Août Séance ciné avec les patients des LHSS Orléans. 

21 Août Sortie à l’Île Charlemagne pour les patients des LHSS Orléans.

27 Août Reprise des réunions de chantier rue Porte st Jean à Orléans.

28 Août Première intervention de Mircéa, 
 comédien sur la Pension de Famille d’Amilly.
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29 Août Décès d’Alain, ancien patient LHSS.

2 Septembre Union Fait la Force auprès du coordinateur des LHSS Orléans.

4 Septembre Visite des LHSS/LAM de Lille.

4 Septembre Début de l’atelier jardin à l’accueil de jour de Montargis.

6 Septembre Commission d’attribution Pension de Famille d’Amilly.

9 Septembre Hospitalisation d’un résident pendant 2 mois (Stabilisation Pithiviers).

13 Septembre Diffusion reportage sur IMANIS/ France 2 au journal de 7h30 de Télématin.

18 Septembre Rencontre IMANIS/ VALLOGIS sur programmes en cours.

19-22 Septembre Festival C’est Pas du Luxe au Thor, participation Pension de Famille d’Amilly 
 et Accueil de jour de Montargis.

21 Septembre Festival de Loire Orléans.

24 Septembre Rencontre Régionale d’échanges et de concertation dans le cadre du Plan 
 Pluriannuel de Lutte contre la Pauvreté et pour l’Inclusion Sociale (PPLPIS).

27 Septembre Atelier avec l’Agglo sur le Tri des ordures et le compost Orléans.

28 Septembre Goûter au CHRS avec l’équipe du Kiwanis.

28 Septembre Portes ouvertes ateliers d’artiste.

30 Septembre Début de formation pour Karine : 
 « Prise en charge des personnes ayant une conduite addictive » à ESPACE.

30 Septembre Réunion COPIL Agenda 21 IMANIS.

Rendez
vous

2013
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REndEz-vous

4ème TRIMESTRE 2013

1 Octobre Réorganisation des services de Pithiviers.

1 Octobre Début de stage TISF à l’accueil de nuit de Montargis. 

4 Octobre Atelier Hepsilo à Orléans.

5 Octobre Réunion informative sur le futur déménagement dans le nouveau 
 bâtiment Orléanais.

7 Octobre Rencontre URIOPSS : santé et précarité aux LHSS Montargis.

8 Octobre Promenade en forêt et cueillette de champignons.

8 Octobre Participation d’IMANIS à la rencontre du Comité 21 d’Angers 
 (animation d’atelier).

9 Octobre Groupe de travail départemental sur les Accueil de Jour, 
 animé par l’URIOPSS.

10 Octobre Début de l’atelier photo à l’accueil de jour de Montargis.

11 Octobre Commission DALO.

15 Octobre Retour de la DRJSCS sur l’enquête régionale 
 Pensions de Famille/ Maisons Relais.

17 Octobre Formation Label Lucie.

22 Octobre Organisation d’un tournoi de foot par la communauté de commune 
 «Le cœur du Pithiverais» (services enfance jeunesse) les jeunes participants 
 ont choisi de remettre la recette à l’association IMANIS à l’accueil de jour 
 de Pithiviers.

22 Octobre Réception de chantier Rue Porte St Jean à Orléans.

29 Octobre Atelier cuisine avec un chef professionnel : 
 atelier pâte à choux, éclairs et religieuses à l’accueil de jour de Montargis.

4 Novembre Déménagement Rue Porte St Jean du CHRS et LHSS à Orléans.

4 Novembre Réunion de coordination SIAO Montargis.

6 Novembre Commission régionale psychiatrie ARS Centre.

8 Novembre Commission d’attribution Pension de Famille Amilly.

14 Novembre Soutenance des formations MEGA 1ère Promo.
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15 Novembre Commission DALO.

20 Novembre Groupe de travail départemental sur les Accueil de Jour, 
 animé par l’URIOPSS

22 Novembre Réunion de coordination SIAO Pithiviers.

2 Décembre Rencontre IMANIS/ AIDAPHI à Montargis.

3 Décembre Comité Opérationnel de veille sociale Orléans. 

4 Décembre Comité Opérationnel de veille sociale Pithiviers.

4 Décembre Rencontre URIOPSS : santé et précarité.

9 Décembre Réunion de coordination SIAO Montargis.

10 Décembre L’équipe du CHRS visite les structures montargoises d’IMANIS.

12 Décembre Rencontre ESPACE/ IMANIS sur Montargis.

13 Décembre Commission DALO.

13 Décembre Vernissage expo photo C’est Pas Du Luxe à l’accueil de jour de Montargis.

16 Décembre Brunch de noël au PHS de Montargis.

18 Décembre Noël avec le KIWANIS au PHS Orléans.

19 Décembre Groupe de travail départemental sur les Accueil de Jour, 
 animé par l’URIOPSS

24 Décembre Repas de réveillon au PHS de Montargis ; Pithiviers…

25 Décembre Brunch de Noël (CHRS).

28 Décembre Repas de Noël organisé par l’Union commerciale de Pithiviers.

31 Décembre Repas du Nouvel An à Pithiviers.

31 Décembre Départ en retraite de Dominique BARNIER du PHS de Montargis.

Rendez
vous
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424
nombre total 

de Personnes accueillies

8 933 services 
utilisés 

sur l’année

40 Personnes

en moyenne accueillies 
chaque jour

21

les chiFFres clés

Bouddha

“ Bonne est l’action 
qui n’amène aucun regret 
et dont le fruit est accueilli 
avec joie et sérénité.” 
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accuEIl de jour

accueiL de Jour

L’histoire des Accueils de Jour

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

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

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

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

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

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

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



Accueil
C’est Quoi
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Un Accueil de Jour : qu’est-ce que c’est ?

« C’est un endroit de détente très agréable », « un lieu indispensable pour les 
personnes sans abri. Un lieu de convivialité et d’écoute », « C’est un accueil pour 
connaître du monde, pour parler », « moment de détente », « (…) surtout quand on 
arrive, une relation humaine s’installe », « un moment de tranquillité ». 

Voilà ce que sont les Accueils de Jour pour les personnes accueillies. 

« Un endroit pour réchauffer le corps, le cœur et l’esprit », « Améliorer leur quotidien 
avec nos moyens » « Un lieu où il y aura toujours une oreille attentive, où l’on retisse 
des liens ». 

C’est comme ça que les équipes perçoivent leurs structures. 

Les accueils de jour sont des endroits chaleureux où tout le monde a SA place, … 
« Paroles d’accueillis !» : 

« Tout simplement on se trouve une place », « une personne normale », « comme 
toutes les personnes qui viennent », « il y a de la place pour tout le monde ». 

Les Accueils de Jour, c’est un mélange de tout ça, chacun pouvant y trouver ce qu’il 
est venu chercher. 

Dans ces paroles, nous retrouvons 2 des 3 grandes missions des Accueils de Jour, 
ACCUEILLIR et ÉCOUTER. 

L’accueil y est inconditionnel, c’est à dire sans considération de situation personnelle, 
financière ou administrative, d’appartenance religieuse, ethnique ou politique, pour 
une journée ou plus sans limite de temps comme le prévoit la charte du réseau des 
Boutiques Solidarités auquel sont affiliés les Accueils de Jour d’Imanis. 

La neutralité et la laïcité du lieu contribuent à un accueil égalitaire, respectant les 
opinions et croyances de chacun. 

Les Accueils de Jours sont, souvent, dans un premier temps, un point de chute pour 
les personnes qui se retrouvent en difficultés. 

L’accueil par une équipe de professionnels, qui sait se rendre disponible et être à 
l’écoute, permet d’apporter les premières réponses et d’ORIENTER au mieux les 
personnes vers les partenaires qui pourront les aider à améliorer leur situation. 

Les Accueils de Jour deviennent pour beaucoup des points de repère, que ce soit 
simplement le temps de rebondir, de trouver une solution ou à plus long terme y 
compris lorsque leur situation est stabilisée.

Pour certains, ils sont un lieu d’appartenance, qu’ils fréquentent depuis plus ou moins 
longtemps, un endroit où ils sont sûrs d’avoir une place, d’être reconnu. C’est un 
lieu d’écoute, qui permet la valorisation de l’écouté, de sa vie, de son expérience. 
Les Accueils de Jour permettent de lutter contre l’isolement social, quel que soit 
la problématique de la personne accueillie (origine, précarité financière, addiction, 
maladie, handicap).

Les Accueils de Jour cherchent à valoriser la personne, afin qu’elle se sente exister, 
utile, en partageant ses expériences et ses savoirs. 

Bien que répondant à des besoins primaires (alimentation, hygiène) les Accueils 
de Jour luttent contre l’assistanat. Ils sont des lieux où l’autonomie règne, où les 
personnes accueillies sont actrices et motrices de leur projet et des projets de la 
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structure. Les équipes cherchent au quotidien à faire re surgir les potentiels de chacun 
afin de les aider à avancer dans leurs projets à leur propre rythme. 

Outre l’équipe, le lieu mis à disposition des personnes accueillies a également une 
grande importance. En effet, un lieu propre et chaleureux, permettant de se poser et 
répondant aux besoins de chacun facilite l’ancrage des personnes qui peuvent alors 
se lancer dans d’autres démarches. C’est une des valeurs qu’Imanis partage avec la 
Fondation Abbé Pierre.

Ainsi, on y trouve :

• Une salle 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,

• Des sanitaires pour les personnels.

L’ensemble est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Sur Pithiviers, l’accueil de jour comporte aussi une terrasse couverte et un jardin qui 
est en cours d’aménagement et support à l’activité.

Sur Montargis, 3 salles situées au premier étage servent à des ateliers, des formations 
ou des réunions. De plus, elles sont régulièrement mises à disposition des partenaires 
d’Imanis. 

Que proposent les Accueil de Jour d’Imanis ?

Les Accueils de Jour permettent un accès à des services de la vie quotidienne. Ils 
sont inscrits dans le cadre de la structure de manière à être au plus poche de la réalité 
de la société. Aussi pour coller à cette réalité, certains services sont payants (une 
faible participation est demandée et doit être réglée à l’avance). Certains sont soumis 
à des horaires spécifiques, d’autres à des délais de réalisation. 

Les services de bases sont gratuits. 

• Le petit déjeuner

Le petit déjeuner répond à un besoin fondamental dans un premier temps. Il est 
un moment de rencontres et d’échanges. Accessible gratuitement durant les deux 
premières heures d’ouverture (cette limite temporelle participe à la réinstauration d’un 
rythme de vie), les personnes peuvent boire un café, un thé, un chocolat, et partager 
pain, gâteau ou confitures faits maison.

• L’image de soi

L’Accueil de Jour permet d’accéder à l’hygiène, ce qui concourt à retrouver une certaine 
dignité. Ainsi, les personnes accueillies ont accès gratuitement à une douche. Tout 
le nécessaire de toilette est également fourni : shampooing, gel douche, serviette, 
brosse à dent, dentifrice, déodorant mais également des coton-tiges, du parfum, 
protections féminines ou des couches pour les enfants.



Accueil
Services

2013

Comme sur l’ensemble de nos établissements, des préservatifs sont disponibles 
gratuitement.

Un service de laverie est possible en échange d’une participation symbolique. Les 
équipes prennent en charge le linge, le lavent, le sèchent et le plient, avant de le 
rendre à la personne. Une table à repasser et un fer sont disponibles à la demande 
afin de compléter ce service. 

Depuis maintenant 10 ans, Cécile, coiffeuse professionnelle bénévole, intervient 
chaque semaine sur l’Accueil de Jour de Montargis. Les personnes qui le désirent 
peuvent s’inscrire pour se faire couper les cheveux et coiffer, gratuitement.

• La domiciliation 

Une adresse est un préalable nécessaire à l’accès aux dispositifs de droits communs. 
Pour les personnes sans domicile stable, elle favorise l’accession à leurs droits. Les 
60 personnes qui sont domiciliées sur chacun de nos Accueils de Jour peuvent y 
recevoir les courriers nécessaires à leurs démarches administratives. C’est un pas de 
plus vers une existence dans la société, leur place de citoyens.

• Le soutien administratif 

Les équipes proposent de l’aide à toute personne ayant besoin d’un conseil ou d’une 
orientation de façon à mener à bien ses démarches administratives, de recherche de 
logement, d’emploi ou d’accès à la santé. 

Elles peuvent parfois amorcer ces démarches, notamment pour les publics qui ne 
parlent pas français ou qui sont touchés par l’illettrisme, avant de passer le relais aux 
partenaires, avec lesquels elles font régulièrement le lien.

• Les ateliers

Les personnes accueillies sont, le plus souvent, à l’origine des ateliers mis en place. 
Ces ateliers ont plusieurs objectifs. Ils permettent de lutter contre l’isolement, de 
récréer un lien social, de partager les savoirs et expériences ce qui contribue à la 
valorisation des personnes. Quelques exemples : 

− Atelier cuisine : les participants sont libres de proposer des recettes qu’ils maîtrisent 
déjà ou qu’ils souhaitent découvrir. C’est l’occasion de travailler sur les notions 
de budget, d’équilibre alimentaire, de santé. L’objectif général de l’atelier est de 
montrer à chacun que l’on peut préparer des repas qui soient bons, simples, 
équilibrés et peu onéreux sans pour autant être un professionnel de la cuisine. 

− Atelier photo : sur Montargis particulièrement, un membre de l’équipe accom-
pagne les participants et leur met à disposition l’appareil photo de la structure. 
Généralement, les photographies sont prises en extérieur. Elles sont ensuite triées 
par les participants. À terme, une exposition sera présentée au sein de la struc-
ture. Cet atelier permet de travailler l’autonomie des personnes, de les valoriser et 
favorise l’appropriation du lieu. 
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Quel public peut-on y croiser ? 

Les Accueils de Jour sont ouverts à tous exceptés aux mineurs non accompagnés. Il est 
donc impossible de dégager un profil type des personnes fréquentant nos structures. 

Cependant, on y retrouve majoritairement deux « types de publics » :

− des personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence qui viennent passer la 
journée à l’abri et s’informer sur les partenaires qui peuvent les aider, des personnes 
à la rue qui viennent pour y trouver les services de première nécessité,

− des personnes ayant un logement qui viennent pour rompre avec l’isolement social. 
Pour ces personnes, nous serons peut être les seuls qui leur serrerons la main dans 
la journée, les seuls à leur dire bonjour et prendre de leurs nouvelles.

L’accueil inconditionnel fait des Accueils de Jour un lieu privilégié pour les personnes 
sans papier qui peuvent y trouver l’information nécessaire à la constitution de leurs 
dossiers de demande d’asile. 

Les personnes ayant connu des accidents de la vie (chômage, séparation, expulsion) y 
croisent des personnes présentant des troubles psychiques, des jeunes en rupture de 
liens familiaux ou des personnes souffrant d’addiction. 

Des « anciens » qui sont retournés vers un logement ou un emploi partagent leurs 
expériences avec des primo-arrivants. 

Quels intervenants peut-on y rencontrer ? 

Une équipe pluridisciplinaire assure les fonctions d’accueil, d’écoute et d’orientation au 
sein de nos Accueils de Jour. Elle se compose de personnels salariés et de bénévoles :

− La direction, qui est constituée d’un directeur et d’une directrice adjointe : elle 
exerce une responsabilité d’encadrement sur l’ensemble des dispositifs. Elle applique 
et fait appliquer les objectifs politiques et économiques validés par les instances 
décisionnaires. Elle gère l’ensemble du personnel, assure les missions stratégiques 
et les relations politiques qui lui sont déléguées. Elle supervise également l’intégralité 
des prises en charge et veille à ce que la règlementation soit appliquée.

− Le coordinateur qui assure également la mission d’hôte d’accueil (voir ci-après) : 
il a pour mission d’assurer une continuité de service cohérente. Il veille notamment 
à ce que les professionnels et bénévoles intervenant sur la structure agissent dans 
le strict cadre des procédures et décisions prises en commun lors des réunions 
d’équipe. Il est aussi une courroie de transmission entre la direction et l’équipe.

− Les hôtes d’accueil, dont certains sont travailleurs sociaux : ils animent ces lieux 
de vie. Ce sont des observateurs du quotidien, de ce qui se vit sur la structure. Ils 
permettent l’émanation de pistes de travail cohérentes et adaptées à chacun. Ils 
tiennent un rôle d’écoute, de conseil, de soutien et d’information, afin de favoriser 
l’intégration de la personne accueillie dans la structure, dans le groupe, et par 
extension dans la vie sociale. Ils orientent également les personnes accueillies, à 
leur demande ou lorsqu’un besoin se fait sentir. Ils font un bilan avec la personne 
afin, entre autre, de favoriser l’accès aux dispositifs de droit commun, sans perdre 
de vue le choix et les possibilités de chacun. Ils font le lien avec les partenaires 
extérieurs en charge du suivi social.
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− Les bénévoles : ils interviennent sur des missions et des actions spécifiques, en 
fonction de leurs domaines de compétences. Ainsi sur Montargis, Cécile, notre 
coiffeuse, offre gracieusement depuis de nombreuses années ses prestations 
aux personnes accueillies ; Raynal, cuisinier professionnel, anime certains ateliers 
cuisine pour le plaisir des yeux et des papilles. Il partage ses trucs et astuces et 
rend la cuisine accessible au plus grand nombre. Sur Pithiviers, c’est Robert qui 
intervient en renfort de l’équipe depuis quelques mois. Il partage son expérience 
avec les personnes accueillies, comme avec l’équipe, tous les jeudis matin.

− Les partenaires détachés : sur Montargis, Sonia, Assistante Sociale de la PASS 
(Permanence d’Accès aux Soins et la Santé) du centre hospitalier intervient dans 
le cadre d’une convention une matinée par mois auprès des usagers. Elle aborde 
avec eux leurs droits et leur santé. Elle fait aussi le lien avec d’autres services 
ou partenaires. Sur Pithiviers, ce sont des membres de l’association l’APLEAT 
qui sont intervenus les vendredis matin. Durant 2 heures, ils ont pu sensibiliser 
et orienter selon leurs besoins les personnes que nous accueillons, le tout de 
manière informelle et conviviale. Nous les en remercions. 

− Les prestataires : 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 ou tout 
autre lieu où l’on peut être en lien. 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. Il anime, également, une fois par mois un atelier d’Art Martial 
Sensoriel, discipline qui vise à apprendre à bouger sans se faire mal, à découvrir 
une capacité de rebond (physique, psychique et émotionnel) dans des mises en 
situations pédagogiques. Utilisant des techniques pouvant rappeler le Taï Chi, 
la sophrologie ou l’Aïkido, les personnes accueillies apprennent à considérer les 
évènements de leur quotidien comme des opportunités d’apprentissage. Par le 
biais de mouvements lents (où « l’intention de » prime sur la précision) chacun 
peut apprendre à développer une relation qui tend vers une interaction sans 
rapport de force ni de pouvoir, permettant une relation de réciprocité.

Naissance à Pithiviers :

Ni une fille, ni un garçon, c’est bel et bien un potager qui est né courant mars à 
l’Accueil de Jour de Pithiviers. Le projet a mûri pendant plusieurs semaines entre les 
personnes accueillies et les pensionnaires (qui, lorsque les travaux de la Pension de 
Famille définitive seront terminés, partageront ce jardin). 

Entretenir, récolter et surtout manger ses propres légumes, ça motive les troupes ! 

Une à deux matinées par semaine ont été dédiées à la conception et l’entretien 
du jardin. Les personnes accueillies et logées se sont engagées à l’avance à venir, 
pour réaliser des tâches bien précises. En théorie : l’un désherbera quand l’autre ira 
bêcher, le suivant poussera la brouette. Bref, chacun aura sa mission, son rôle à jouer. 
De la théorie on passe à la pratique. Chacun participe, s’applique et s’y retrouve. Des 
échanges se créent et de nouvelles rencontres se font.
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Après l’effort, le réconfort ! Une bonne douche pour certains, un déjeuner ou un 
goûter pour d’autres, chaque fin d’atelier devient prétexte à poursuivre ces moments 
d’échanges. On parle jardin, cultures, cuisine et « J’ai déjà fait ci… » « J’aimerais bien 
cuisiner ça… ». Les projets vont bon train.

Les bacs en bois rehaussés réalisés maison (svp !) et installés l’an dernier accueillent 
fleurs comestibles ou décoratives, accompagnées d’aromates en tous genres. Le coin 
compost est support aux ateliers sur le recyclage et l’importance du tri.

Nous avons pu planter diverses variétés de tomates, des courges, des courgettes et 
des aubergines. S’en est suivi la laitue, les pieds de fraise et les framboisiers.

Les récoltes, satisfaisantes pour une première année, furent préparées, cuisinées et 
dévorées en commun. Le printemps approchant à grand pas, les projets reviennent 
de plus belle. « Et si on contactait les agriculteurs du coin pour récupérer des plans ? 
ça nous ferait plus de choses ! » « Et pourquoi on prendrait pas les vieilles fenêtres du 
bâtiment qui va être rénové pour en faire une mini serre ou des châssis ? ». 

Pas d’inquiétude, les participants restent motivés pour poursuivre l’aventure, malgré 
l’ampleur de la tâche qui peut parfois sembler titanesque… Si vous avez du temps 
libre et que les cailloux ne vous font pas peur, n’hésitez pas, passez nous voir… Nous 
aurons toujours une paire de gants, une bêche ou un sécateur à vous prêter…

Tranches de vie : René S et J.

Monsieur S. est né en 1937 en Seine et Oise (actuellement Essonne)

Il a été marié et a eu 2 enfants, un garçon et une fille.

Il y a 25 ans au moment du divorce, sa femme est partie avec l’avocat. Ses relations 
avec son fils sont bonnes mais il n’a plus aucune nouvelle de sa fille.

Après un CAP de tourneur-fraiseur il a travaillé 42 ans pour Breguet Aviation à Bayonne.

Cette année, pour les fêtes de fin d’année, il est parti chez son fils, en Suisse. Au retour, 
l’appartement qu’il avait en location à Montargis était squatté avec à l’intérieur ses 
meubles et ses souvenirs. Il a alors dormi dans un cabanon sur un terrain qu’il possédait 
à Châlette-sur-Loing.

Il est arrivé le 27 février 2013 à l’Accueil de Jour, il dormait à l’Accueil de Nuit. Pendant 
plusieurs semaines, il a été le premier arrivé pour le petit déjeuner, après avoir parcouru 
le kilomètre et demi qui sépare les 2 structures. Il restait rarement plus d’une heure 
et repartait aussi tôt son petit déjeuner terminé. Ses 76 ans et la rudesse de l’hiver 
ont été une rude épreuve pour lui, face à ses difficultés physiques grandissantes. Une 
orientation vers les Lits Halte Soin Santé a été faite par l’équipe de l’accueil de nuit pour 
qu’il puisse reconstituer ses forces et recevoir les soins dont il avait besoin. Il n’est pas 
très causant mais trouve sur l’accueil ce dont il a besoin.

J. un homme d’une quarantaine d’année, est un fidèle de l’accueil de jour. Il y a 2 ans, 
J. découvrait l’accueil de jour, un endroit convivial où prendre un petit déjeuner bien 
chaud, échanger avec d’autres personnes et passer du bon temps. A cette époque, 
il arrivait dans la région et sans travail, a eu besoin d’un coup de pouce. Aujourd’hui 
bien portant, il travaille, il a un logement et il est très bien entouré. Cependant, il aime 
venir nous rencontrer à l’accueil de jour. Il vient, passe des matinées avec nous, crée 
des liens avec les accueillis. Il est vrai parfois que quand il fait très froid, et que notre 
accueil est fermé, il en invite certains chez lui. J. est généreux et toujours de bonne 
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humeur. Il a pour habitude d’apporter des fleurs, des biscuits ou des chocolats selon 
les saisons. Pour la Braderie de Noël, il est resté 2 heures sur le stand avec nous et 
a offert des chouquettes aux bénévoles. Lui aussi, c’est un peu un bénévole. Pour le 
jardin, il aide, pour le grand nettoyage de l’entrepôt il est là .Il vient aussi pour le bon 
temps, la pétanque, les parties de triomino ou les 8 américain. J. est un fidèle parmi 
les accueillis et il lui plait à dire qu’il aime nous aider car un jour peut-être aura-t-il 
besoin de nous.

Statistiques 2013 Montargis et Pithiviers

Pour appréhender les chiffres qui suivent et les décalages entre les différents totaux, 
il faut garder à l’esprit le fait que nos statistiques dépendent en partie des informations 
que nous livrent les personnes accueillies. De plus, dans le cadre de l’inconditionnalité 
de nos Accueils de Jour, les informations recueillies sont basées sur du déclaratif. 
Comme les personnes peuvent garder leur anonymat, certaines données sont 
parfois « manquantes ».

Nombre et répartition des personnes accueillies

 Montargis Pithiviers
Hommes 130 71
Femmes 84 60
Enfants 35 44
Total 249 personnes 175 personnes

52%
34%

14%
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249 personnes

Femmes

Enfants
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34%

25%
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175 personnes
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Nombre de passages 

Montargis : 6 548 passages sur 237 jours d’ouverture soit près de 28 personnes 
par jour.

Pithiviers : 2704 passages sur 237 jours d’ouverture soit une moyenne de 11 
personnes par jour.

Nombre de services utilisés 

Montargis : 6 077 services utilisés.

Pithiviers : 2 856 services utilisés

Origine géographique

 Montargis Pithiviers
Agglomération 117 78
Loiret 35 61
France 60 23
Etranger 37 13
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Ages des personnes fréquentant nos Accueils de Jour

La fourchette des âges en 2013 a été de 3 mois à 82 ans pour l’Accueil de 
Montargis, et de 1 mois à 70 ans pour celui de Pithiviers.

La répartition des personnes par tranche d’âge s’est faite comme suit :

  Montargis    Pithiviers
 Hommes  Femmes  Hommes  Femmes
- de 18 ans 17  18 - de 18 ans 24  20
18 à 25 ans 26  17 18 à 25 ans 1  9
26 à 55 ans 89  53 26 à 55 ans 55  47
56 ans et + 15  14 56 ans et + 15  4

Tranches d’âges Montargis

Tranches d’âges Pithiviers
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Situation face à l’hébergement

En 2013, à peine 20% des personnes accueillies sur Montargis étaient en situation 
de logement.

En 2013, environ 2/3 des personnes accueillies sur Pithiviers était sans logement.
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Ressources

 Montargis Pithiviers

RSA 59 48

AAH 18 8

Allocations Familiales 8 9

Salaire 16 18

Pension d’invalidité 8 3

Indemnités chômages, 24 14 
dont ASS

Retraite 10 5

Autre 28 12

Pour les personnes fréquentant l’Accueil de Jour de Montargis, la part de 
bénéficiaires du RSA représente plus d’un tiers du public accueilli.

Pour celles fréquentant l’Accueil de Jour de Pithiviers, la part de bénéficiaires du 
RSA représente près de la moitié du public accueilli.
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249
nombre total 

de Personnes accueillies

12,9 nuits

durée moyenne d’accueil

mini = 1 nuit / maxi = 126 nuits

97 %
taux d’occuPation moyen 

sur l’année

3535

les chiFFres clés

antoine de Saint exupery

“ Voyez vous dans la vie, il 
n’y a pas de solution. Il y a des 

forces en marche : il faut les créer, 
et les solutions suivent.” 
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Toute personne accueillie bénéficie d’un hébergement de courte durée et d’un 
accompagnement lié à la problématique de l’urgence sociale.

Dans ce cadre, notre mission première est de proposer un accueil chaleureux, un 
couchage, la possibilité de prendre une douche, de partager des repas et des moments 
de convivialité dans un environnement agréable et rassurant.

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.

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.

Imanis est en charge de deux accueils de nuit : un à Montargis et un autre à Pithiviers.

Durant la période hivernale, du 1er novembre au 31 mars, des places supplémentaires 
sont octroyées par les services de l’État.

A Montargis

La structure, ouverte en novembre 2004, accueille 12 personnes tous les soirs. Cet 
accueil se fait au sein de deux appartements adaptés, comprenant chacun 3 chambres 
de deux lits et pouvant recevoir un lit bébé et/ou un lit d’appoint en complément, en 
fonction de la composition familiale.

Les orientations se font par les partenaires sociaux locaux (Maison Du Département, 
SIAO, CCAS, etc.) et permettent à l’équipe de suivre au jour le jour les disponibilités 
d’accueil.

Une particularité de l’accueil de nuit de Montargis est la possibilité d’accueillir le couple 
maître/animal dans la chambre. En effet, la difficulté rencontrée par l’équipe pour 
prendre en charge un usager accompagné de son animal a été résolue par la mise en 
application d’un protocole spécifique permettant l’accueil physique dans la chambre, 
de l’animal, au pied du lit de son maître. Un certain nombre d’obligations doivent être 
remplies par le maître afin de garantir la sécurité de tous sur le service.

A Pithiviers

La structure, ouverte en 2011, permet d’accueillir 16 personnes.

Deux appartements de trois ou quatre chambres sont équipés afin d’accueillir les 
personnes dans les meilleures conditions possibles.

Les chambres sont partagées et équipées de sanitaires individuels.

Un appartement commun permet d’être reçu dans un bureau en toute discrétion mais 
également de se poser en attendant l’ouverture des chambres. 

Des activités et animations sont proposées afin que les accueillis se sentent à l’aise et 
pensent à autre chose que les problèmes du quotidien.
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L’arrivée à l’accueil de nuit

Toute personne, ayant besoin d’une mise à l’abri pour la nuit, se présente auprès d’un 
service social. Après un premier diagnostic, le partenaire orienteur se met en relation 
avec le Service Intégré d’Accueil Orientation.

Le SIAO nous contacte afin de voir si l’accueil de la personne peut se réaliser.

En cas de places disponibles, la personne peut se présenter afin d’être prise en 
charge par notre structure.

Un hôte d’accueil présent

Un hôte d’accueil est présent tous les jours, y compris le weekend, en matinée et en 
soirée.

Lors de son arrivée, la personne est reçue par l’hôte d’accueil qui lui remet et lui 
explique le livret d’accueil ainsi que le règlement de fonctionnement de la structure.

Il peut répondre aux éventuelles interrogations et craintes.

Une visite de la chambre est réalisée, la collation est proposée et c’est le repos qui 
souvent est très attendu.

L’hôte d’accueil se doit d’accueillir le plus chaleureusement possible la personne afin 
de la rassurer et de faire tomber ses craintes ou réticences.

Il est également présent afin d’animer le lieu commun et de s’assurer du bon 
fonctionnement de la structure.

Tout en œuvre pour se sentir bien

Parfois les accueillis cherchent bien plus qu’un simple toit ou lit et dans leur détresse, 
être à leur écoute est très important.

C’est pourquoi, chaque membre de l’équipe s’engage à être le plus disponible 
possible et à tout mettre en œuvre pour que chaque personne se sente bien autant 
moralement que physiquement.

Parce que notre corps en a besoin et qu’il est compliqué de dormir le ventre vide, 
nous proposons une collation le soir. Après ce repas, les personnes rejoignent leur 
chambre.

Une chambre partagée à deux ou trois ainsi que des sanitaires.

Suite à des témoignages d’accueillis ayant connu d’autres accueils de nuit, il apparaît 
que nos structures offrent, par l’espace des chambres et lieux communs, un confort 
au dessus de la plupart des autres centres d’hébergement connus.

La stigmatisation des centres d’hébergement est telle que le fait d’avoir des espaces 
permettant une intimité est un atout pour rassurer et éviter que certains choisissent 
de dormir dehors.

Un travailleur social, l’avancée commence

Lors du premier entretien, l’hôte d’accueil informe la personne que dès le lendemain 
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matin, un travailleur social la recevra pour faire le point de sa situation.

Son rôle : travailler des objectifs avec la personne et surtout l’aider à les atteindre. Pour 
cela, il sera en relation avec les partenaires et mettra en place un suivi en réseau afin de 
faire régulièrement le point sur l’avancée de la situation. 

Il s’agit de faire avec la personne et non à sa place afin de favoriser son autonomie.

Le but principal est donc la recherche d’une solution adaptée à chaque situation. Cela 
peut être l’accès à un logement autonome, une prise en charge sur une autre structure 
de type CHRS ou stabilisation mais également un hébergement amical ou familial.

L’accueil de jour prend le relais

Une des règles de l’accueil de nuit est que chaque matin, les personnes doivent libérer 
leur chambre.

Cependant, l’accueil de jour prend le relais avec la possibilité de prendre un petit 
déjeuner mais aussi une douche.

Lors des jours de fermeture de l’accueil de jour, nous proposons un petit déjeuner au 
sein de l’accueil de nuit afin que les accueillis ne partent pas le ventre vide.

Du temps pour les démarches

L’après midi, les personnes n’ont pas accès à la structure pour les accueillir. 

Il est donc préconisé qu’elles en profitent pour faire leurs démarches administratives 
ou autres.

Toutefois, la ville offre des activités telles que la médiathèque, idéale pour lire ou visionner 
un film au chaud.

Il est également possible de voir avec chaque personne ce qu’elle aimerait pour occuper 
son temps libre. En effet, nous pouvons les orienter vers des associations, des centres 
sociaux ou tout autre structure qui leur plairait.

Et si on passait un bon moment

A l’ouverture du service, le lieu commun est accessible à tous. 

C’est donc le moment de passer un instant agréable loin de tous les tracas de la journée.

L’accueil sur la pièce commune permet un (ré) apprentissage des règles communes et 
valables pour tous, nécessaires à la vie en société et à l’autonomie.

Des jeux sont mis à disposition ainsi que journaux et magasines.

Certains préfèreront simplement se trouver au chaud et discuter.

Les activités le plus souvent appréciées sont des jeux de société ou de cartes.

Toutes les animations proposées sont bénéfiques pour tous allant du simple moment 
de bien-être, de convivialité à de l’apprentissage pour certains.
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Un repos bien mérité

La collation est proposée mais un micro onde est également à disposition si les 
personnes préfèrent se réchauffer un plat.

Pour le bon déroulement et afin que chacun puisse manger tranquillement, nous 
laissons environ une heure aux personnes pour ce temps de repas. L’hôte d’accueil 
est présent afin de s’assurer que tout se passe pour le mieux et animer ce temps qui 
se doit d’être convivial.

La collation finie et la vaisselle rangée, chaque accueilli retrouve sa chambre pour un 
repos bien mérité.

Le visage de l’accueil de nuit

L’errance a plusieurs visages :

• celui, très médiatisé, des jeunes désœuvrés issus des « cités », stigmatisés tels 
délinquants et violents,

• celui des personnes installées dans une errance active, itinérante et qu’elles 
revendiquent comme un choix de vie,

• et celui des publics « en errance malgré eux », qui souhaitent en sortir, se 
stabiliser, être sécurisés.

Les personnes accueillies, même si elles restent éclectiques, ressemblent plutôt à 
cette dernière description. Ce public est constitué d’hommes et de femmes majeurs 
sans-logis fixe ou stable, seuls ou en couple, avec ou sans enfant… 

Les causes de rupture et d’errance sont diverses : 

• rupture familiale, conjugale,

• violences faites aux femmes, aux hommes,

• sortie de prison, de centres hospitaliers,

• sortie de dispositif de l’Aide Sociale à l’Enfance,

• expulsion locative, etc.
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Les statistiques de l’accueil de nuit Montargis

Répartition des publics par sexe :

L’accueil de femmes et d’enfants a considérablement augmenté. Cette année, il 
représente 56% des accueils.

Répartition par âge :

Les enfants admis sur l’accueil de nuit représentent une grande partie du public (30%) 
contre seulement 9,5% pour les 18 – 25 ans.
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Répartition par provenance géographique :

22,1% des personnes (adultes et enfants) accueillies sont originaires d’un pays 
situé en dehors de l’Union Européenne contre 28,5% provenant de l’agglomération 
Montargoise.

Niveau d’étude :

Près de 30 % des adultes accueillis ont un niveau scolaire très bas avec pour certains, 
de vraies difficultés pour l’utilisation de la langue Française ou de leur langue d’origine.
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Ressources :

Le public sans ressource correspond aux personnes accueillies en situation irrégulière 
ou en cours de régularisation mais ne pouvant ouvrir des droits, mais aussi à la part des 
jeunes de moins de 25 ans.

Certains adultes peuvent cumuler plusieurs sources de revenus.
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L’accueil de nuit Pithiviers

Durant l’année 2013, 120 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. La répartition est inchangée par rapport à 2012.

Age des personnes accueillies 

Concernant l’âge, 28% des personnes que nous avons accueillies ont moins de 18 
ans. 11% ont entre 18 et 25 ans. Les 25 – 40 ans représentent 30% et les plus de 40 
ans, 31% de notre public. 
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Ressources des personnes accueillies

Seulement 12% des personnes accueillies déclarent avoir un salaire comme source de 
revenus, soit 11 adultes sur les 86.

44% des personnes sont bénéficiaires de minima sociaux ou allocation : le RSA (26%), 
l’allocation adulte handicapée (5%) ou les indemnités chômage (13%).

Situation des personnes accueillies face au logement à la sortie

Concernant leur sortie du dispositif, 15% des personnes relèvent de l’hébergement 
d’insertion ou de logement adapté. 

24% ont accédé à un logement autonome, soit une réelle augmentation par rapport à 
2012. 24% sont partis pour un hébergement amical ou familial.
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alexander Graham Bell

“ Lorsqu’une porte se 
ferme, il y’en a une qui s’ouvre. 
Malheureusement, nous perdons 
tellement de temps à comtempler 

la porte fermée, qui nous ne 
voyons pas celle qui viens 

de s’ouvrir.” 
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Hébergement

de StabiLiSation

Retour sur l’histoire de l’hébergement de stabilisation 
d’IMANIS…

Dans la 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.

Le 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. 

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 le 
8 janvier 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 par l’extension des horaires 
d’ouverture des centres d’hébergement et la création de 9000 places en Maisons 
Relais. L’association des Enfants de Don Quichotte annonce sa décision de mettre fin 
aux campements de sensibilisation qu’elle a lancés fin 2006.

Le 5 mars 2007, est éditée la Loi n°2007-290 créant un droit au logement opposable : 
la Loi DALO. Cette loi lance la création des hébergements dit de « stabilisation » pour 
renforcer les hébergements d’urgence et soutenir les Centres d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale (CHRS).

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. 

Au cours du 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. 

L’association IMANIS, alors en plein développement, se positionne et soumet 
aux services de l’État, une demande de création de 15 places d’hébergement de 
stabilisation. En parallèle de l’étude du dossier, commence une recherche de locaux 
pouvant accueillir un public d’hommes et de femmes nécessitant un accompagnement 
dans leurs démarches et/ou dans la vie quotidienne.

Le 1er juillet 2007, la DDCS accorde l’ouverture de ces places sur le département du 
Loiret. L’État en assure le financement à 100% sous forme d’une dotation globale et 
pérennise ainsi son fonctionnement. L’association fait le choix de scinder les places 
sur Pithiviers (7 places) et Montargis (8 places), dépourvues toutes les deux de places 
de stabilisation.
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Ouvert 24h/24 et 7j/7, cet établissement peut servir de suite logique à un passage 
dans un hébergement d’urgence comme tremplin avant un logement autonome, mais 
également comme un essai pour tester les capacités à vivre seul en s’occupant de 
soi et d’un logement. 

L’accueil, la prise en charge, l’accompagnement tant social qu’à la vie quotidienne, la 
responsabilisation de la personne, l’autonomisation et l’hébergement sont les objectifs 
principaux de l’hébergement de stabilisation. Les patients, d’origines géographiques 
et culturelles, de religions et de classe sociales différentes, cohabitent tous au sein 
d’un collectif partageant les temps de repas et de loisirs, tout en conservant une part 
d’intimité dans les espaces de repos.

L’entrée sur l’hébergement de stabilisation est soumis à l’accord de versement de 
l’aide sociale de l’État et par conséquent, impose que toute personne admise, soit, 
au regard de la loi, en situation régulière sur le territoire Français.

L’accueil sur la stabilisation doit permettre à la personne d’entreprendre un travail 
d’insertion et de réinsertion sociale et/ou professionnelle. Au delà de ça, cet accueil 
permet au résident de reprendre un rythme, de se poser, de se reposer et de (re)
prendre soin de lui dans un cadre sécurisé et sécurisant. 

La stabilisation s’adresse à toutes personnes majeures en situation de précarité, 
d’exclusion, de marginalisation, de vulnérabilité, ayant besoin d’une aide, d’une 
orientation et en difficulté par rapport au logement. La durée théorique d’accueil sur 
le dispositif de stabilisation est de 1 mois renouvelable 2 fois. 

La grande majorité des personnes accueillies sur la stabilisation le sont suite à une 
rupture familiale (pour les plus jeunes), conjugale, à la suite d’une mesure d’expulsion 
locative, des conséquences d’une addiction, d’une sortie d’incarcération. La plupart 
des résidents présentent un faible niveau scolaire et de qualification et ne disposent 
que de peu de ressources (RSA, allocations familiales, ATA, ASS, AAH, etc.).

Le public est orienté par un partenaire (Maison Du Département, mission locale, 
hôpitaux, etc.) via une fiche relais du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) 
ou par une demande d’admission accessible via le site internet de l’association. 

A réception de la demande d’accueil en stabilisation, la situation est étudiée en réunion 
de service. Si la situation est en corrélation avec les missions de la stabilisation, que 
la problématique peut être gérée par l’équipe socio-éducative et que la personne 
remplit les conditions minimales pour accéder à un hébergement semi autonome, un 
rendez-vous de pré-admission est donné au futur résident. Si la décision est négative, 
un courrier notifiant les raisons du refus est adressé au service orienteur. 

Le rendez-vous de pré-admission permet de rencontrer la personne physiquement 
et de faire le point avec elle sur son parcours et de penser les prémices d’un projet 
cohérent, réel et réalisable. Le travailleur social va chercher à favoriser l’expression de 
la personne en l’incitant à préciser certains éléments de son parcours (reformulation, 
questions ouvertes, etc.). Lors de cet échange, il rassemble un ensemble de données 
afin d’effectuer un premier diagnostic social. L’entretien de pré-admission permet 
également à la personne, d’appréhender les lieux dans lesquels elle est susceptible 
d’être accueillie et de vivre durant quelques mois. Cette étape pose le cadre de 
l’intervention, elle permet à la fois au professionnel de se positionner et à la personne 
de comprendre les missions et le fonctionnement du service. 
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Suite à cet entretien, la personne a le libre choix de décider de son accueil en 
stabilisation ou non. 

A cette notion d’hébergement est liée celle de l’accompagnement social et éducatif. 
Durant la première période de l’accompagnement, le travailleur social établit un 
diagnostic social approfondi basé sur ses constats observés durant la vie quotidienne, 
son analyse et les échanges réguliers avec le résident. Parallèlement, il cherche à le 
mobiliser autour de sa situation afin qu’il prenne une place active dans l’élaboration de 
son projet individuel. Après une réflexion commune autour des besoins et la mise en 
place d’objectifs à court, moyen et long terme, ils déterminent ensemble des actions 
concrètes à mettre en place et formalisent le Projet d’Accompagnement Personnalisé 
(PAP). 

Le temps de l’accompagnement doit, pour chaque résident et en fonction de ses 
capacités, permettre la régularisation de sa situation administrative par l’accès aux 
droits communs (ressources, sécurité sociale, etc.). Il permet par ailleurs de faire un 
point sur leur santé, leur cursus professionnel. 

Un des principaux objectifs de l’accompagnement social est de permettre 
l’autonomisation des personnes, à savoir, se mobiliser, se responsabiliser, acquérir 
une autonomie ou la maintenir. En effet, l’accompagnement socio-éducatif est en lien 
avec l’hébergement. Par conséquent, l’accompagnement est également un travail 
d’orientation vers les partenaires (associations caritatives, Pôle Emploi, etc.) afin que 
la personne s’approprie les dispositifs locaux et qu’elle puisse interpeler les différents 
partenaires si à l’avenir elle rencontrait des difficultés. 

L’accompagnement social, c’est aussi une (re)valorisation de l’image de soi en 
prenant en compte là où en est la personne dans son cheminement, tout en faisant 
lien avec la réalité. Pour cela, il est nécessaire de pouvoir offrir le temps au résident de 
parler de lui, de ses difficultés et de lui reconnaitre le droit d’être écouté et respecté 
dans ce qu’il est. Cette écoute est dite « active » et consiste notamment à mettre 
en mot les émotions et sentiments exprimés de manière tacite ou implicite. Elle ne 
se limite pas à une reformulation simple mais aussi à un décodage de la dimension 
affective généralement non verbalisée.

Par ailleurs, il faut être attentif à des notions comme le respect, l’empathie, la 
compréhension, l’humilité, l’écoute des difficultés de la personne dans un principe 
de non jugement, tout en prenant en compte le contexte socio-économique et 
affectif dans lequel il évolue et son parcours de vie. Il faut également prendre en 
considération le temps, car le temps de la personne accompagnée n’est pas le temps 
des professionnels. On les amène à une dynamique de changement.

Mais on ne peut engendrer un changement rapide, qui peut paraître brutal et 
insécurisant. Il est donc important de leur laisser le temps de la réflexion par rapport 
aux conseils ou actions menées, d’où la nécessité de réajuster le projet au fur et à 
mesure.

La finalité de l’accompagnement vise une sortie adaptée du dispositif en fonction de 
la réalité, des capacités et de la demande de la personne.

L’hébergement de stabilisation, c’est aussi, en parallèle de l’accompagnement social, 
une vie en collectivité avec d’autres résidents qui ont, pour la plupart d’entre eux, un 
parcours similaire, semé « d’accidents de la vie », de difficultés, de ruptures, que nous 
prenons en considération pour mener à bien la prise en charge.
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La stabilisation est un hébergement, « un toit sur la tête », un lieu de repos, sécurisé 
et sécurisant qui leur permet de s’investir vers de nouveaux objectifs avec une 
réappropriation des gestes de la vie quotidienne. 

C’est aussi un quotidien. Les temps de repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) et les 
horaires de lever et de coucher, permettent de prendre ou de reprendre un rythme 
biologique comme dans la vie « normale ». L’équipe d’accueil, qui assure la plus 
grande présence auprès des résidents a entre autre comme mission, de travailler 
l’autonomisation par l’apprentissage, le réapprentissage ou le maintien des gestes de 
la vie courante. Cela consiste à la préparation des repas (produits de saison, équilibre 
alimentaire, notion d’hygiène, etc.), l’entretien des locaux (balayage, aspirateur, lavage 
des sols, etc.), la gestion des espaces verts extérieurs (tonte, arrosage, taille, etc.), 
l’achat des courses en fonction des menus établis (travail sur les budgets, choix des 
produits, rapport qualité/prix, etc.).

L’équipe de la stabilisation, constituée d’hôtes d’accueil, de travailleurs sociaux 
et de coordinateurs, est attentive à l’hygiène des résidents, qu’elle soit corporelle, 
vestimentaire ou de vie, et donc à la réappropriation de l’estime de soi. Le parcours 
des résidents, parfois issus de la rue et de la marginalisation a pu laissé des marques, 
des traces, des blessures, visibles ou non, qu’il faut être en mesure de voir, de 
comprendre, d’appréhender et pour lesquelles, un accompagnement particulier sera 
mis en place. Le fait de faire « vivre sous le même toit » plusieurs personnes ayant une 
histoire, une culture, une religion différentes, oblige et impose des notions de respect 
et de tolérance. 

La vie en collectivité au sein de l’espace de vie de l’hébergement de stabilisation, outre 
le partage des repas et quelques ateliers communs, c’est aussi des moments de 
partage et de convivialité au travers d’activités proposées. Ce sont des balades, des 
activités sportives, musicales, relaxantes, etc. Ces moments permettent d’instaurer 
un climat de confiance et de sérénité ce qui favorise une meilleure communication 
entre résidents et personnels. 

Cet aspect collectif n’empêche pas une écoute individuelle, plus propice en soirée 
autour d’un café en terrasse aux beaux jours ou à la tisanerie quand le froid arrive. 
Temps d’échange, d’écoute, de confession, sortant du cadre d’un bureau devant un 
professionnel. 

L’hébergement de stabilisation d’IMANIS c’est ça : la solidarité pour des personnes 
souvent délaissées, isolées, exclues, mises à la marge de la société.

Et nous sommes là pour elles.

Des habitudes qui ont tendance à être perdues.
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Histoire de vie d’Adel à Montargis…

Adel est un jeune homme de 20 ans qui a fui son pays (Afghanistan) avec sa famille et 
qui est arrivé en France en 2008. A son arrivée, il est pris en charge par l’Aide Sociale 
à l’Enfance (ASE) et est hébergé en famille d’accueil sur la commune d’Amilly.

Il a obtenu en juin 2012 un CAP « agent d’entreposage et de messagerie » et a 
poursuivi par un bac pro Menuiserie au Lycée Château Blanc. L’ASE accepte de 
renouveler son contrat jeune majeur une première fois. Mais les politiques d’accueil 
des étrangers empêchent de maintenir cet accompagnement. En mars 2013, Adel 
n’est plus soutenu par ce dispositif et par conséquent, son hébergement en famille 
d’accueil prend fin. Il doit mettre fin à ses études et rechercher un emploi. 

En avril 2013, Adel accède à un emploi précaire, via une agence d’intérim. Il est 
hébergé pour quelques jours hors contrat par sa famille d’accueil mais cela ne peut 
perdurer. Sa famille d’accueil demande alors conseil auprès de la mission locale 
de Montargis qui l’oriente sur l’hébergement de stabilisation d’Imanis. Il se rend au 
rendez-vous de pré-admission accompagné de sa famille d’accueil. A l’explication 
du règlement de fonctionnement, Adel n’approuve pas les contraintes horaires, ne 
comprend pas qu’il doive participer aux tâches ménagères et préparer ses repas. 
Les choix d’Adel étant limités, il est finalement accueilli le 28 mai 2013 sur le dispositif 
d’hébergement de stabilisation de l’association IMANIS Montargis. 

Cet accueil doit lui permettre de régulariser sa situation administrative (en attente d’une 
carte de séjour), d’accéder à un emploi stable ou pouvoir bénéficier d’allocations 
chômage et enfin, accéder à un logement. 

Avant son accueil sur la stabilisation, Adel avait effectué une demande de logement 
en collocation avec un ami auprès d’un bailleur social. En date du 26 juin 2013, la 
commission d’attribution de logement a rejeté sa demande car sans emploi stable.

Depuis son accueil, l’équipe a noté une évolution positive de son autonomie. Dans les 
premiers temps de son accueil, Adel interpellait sans cesse l’équipe en demandant 
pourquoi le repas n’était pas préparé ? Comment il fallait le faire ? Comment on faisait 
cuire du riz ? Il en a été de même avec les tâches ménagères. Durant un mois, il a 
fallu accompagner Adel pour qu’il acquiert la gestion des actes de la vie quotidienne 
et que cela devienne une habitude. 

Finalement, Adel est satisfait du cadre imposé par le règlement de fonctionnement. Il 
se rend compte que les horaires ne sont pas si contraignants qu’il le pensait. En effet, 
il est le premier couché vers 20h pour se lever 5 jours par semaine à 3h du matin pour 
aller travailler. Il a réussi à trouver ses marques et a appris à cuisiner. D’ailleurs, les 
résidents apprécient ses petits plats. Sa chambre est l’une des plus ordonnées et il 
participe aux différentes tâches ménagères naturellement. 

Adel dit lui même avoir « grandi ».

De même, il est actif dans ses démarches administratives, nécessaires à la 
régularisation de sa situation sur le territoire Français. Il sait anticiper les démarches et 
n’hésite pas à demander conseil en cas de nécessité. En août 2013, il obtient un titre 
de séjour d’un an, valable du 17 juillet 2013 au 16 juillet 2014. 

En septembre 2013, Adel a fait la démarche auprès d’une association pour bénéficier 
d’un prêt de scooter afin de faciliter ses déplacements et sa présence au travail. 
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Depuis avril 2013, Adel n’a cessé de travailler pour la même mission intérim à la base 
d’Intermarché de Saint-Hilaire-les-Andrésis. Il travaille quotidiennement du lundi au 
vendredi de 5h à 13h et se rend au travail par le biais de co-voiturage.

Mais Adel ne parvient pas à accéder au logement car ses ressources ne proviennent 
que de missions d’intérim n’apportant pas de garanties pour les différents bailleurs 
(privés et sociaux). Adel est à la recherche d’un CDI ou d’un CDD à long terme. Il s’est 
entretenu avec la direction de la base d’Intermarché à ce sujet. 

Adel n’a pas le permis de conduire et cela serait selon ses dires un frein à une 
embauche. Il s’est donc inscrit dans une auto école et étudie pour obtenir son code 
prochainement.

En août 2013, un dossier d’intermédiation locative a été établi. Mais sa demande a 
été considérée caduque. Un bailleur social lui a finalement proposé un logement avec 
un accompagnement social lié au logement lui permettant de se familiariser avec les 
différents aspects de la gestion d’un appartement.

En octobre 2013, Adel obtient son code. L’association « poignée de gaz » lui prête 
un scooter afin qu’il soit autonome dans ses déplacements, particulièrement pour se 
rendre au travail.

Le 6 novembre 2013, Adel quitte définitivement le dispositif de stabilisation pour 
emménager dans son appartement. 
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Histoire de vie à Phitiviers…

Monsieur V, âgé de 70 ans, est de nationalité portugaise et vit à Pithiviers depuis très 
longtemps. C’est une personne qui a travaillé dans le secteur du bâtiment durant de 
nombreuses années.

En 2009, il a été expulsé de son logement pour impayés de loyer. Il s’est retrouvé 
à la rue, a été pris en charge par l’UDAF en nuitées d’hôtel puis en appartement 
temporaire.

Monsieur V. est pris en charge par nos services depuis novembre 2011.

D’abord hébergé sur l’accueil de nuit, monsieur a été orienté sur l’hébergement de 
stabilisation en mai 2013.

En effet, la période d’hébergement d’urgence nous a permis d’observer les capacités 
de monsieur V. à de nouveau intégrer un logement autonome.

Il apparaît qu’à la vue de son âge et sa perte d’autonomie à venir, nous lui avons 
proposé une orientation en MARPA.

Plusieurs visites de ce type d’établissement ont été réalisées afin que monsieur 
se rende compte de ce que c’était. Il a accepté et nous avons donc constitué un 
dossier. Le CLIC a été contacté et associé à cette démarche car les ressources ne 
permettaient pas le paiement mensuel. Une demande d’aide sociale a été déposée 
et acceptée.

Malheureusement, au moment de l’envoi du dossier, monsieur V. a eu des problèmes 
de santé et a été hospitalisé.

Son hospitalisation a duré deux mois car aucun médecin ne pouvait l’opérer à 
Pithiviers.

A sa sortie de l’hôpital, monsieur a réintégré la stabilisation mais une perte d’autonomie 
notoire ne lui permettait pas de pouvoir monter et descendre les deux étages afin 
d’aller faire ses courses.

Au quotidien, avec sa perte d’autonomie, monsieur ne pouvait plus se prendre en 
charge. Il ne pouvait rester longtemps debout et avait beaucoup de difficultés pour se 
préparer à manger ou se laver.

L’accueil en stabilisation n’étant plus adapté à la situation de monsieur V, l’équipe a 
réfléchi à une autre orientation le temps que la situation s’améliore.

Une proposition d’accueil en Lits Halte Soin Santé a été faite à monsieur. Dans un 
premier temps, il a accepté sans aucun souci mais au moment de partir, c’était 
devenu plus compliqué pour lui de quitter Pithiviers.

L’équipe a donc été présente à ses côtés afin de lui réexpliquer l’orientation et la 
prise en charge. Une fois tranquillisé et les craintes levées, nous avons accompagné 
monsieur V au sein de la structure LHSS de Montargis où il sera pris en charge le 
temps d’une admission en EHPAD, la MARPA n’étant plus d’actualité.



STAB
Chiffres

2013

55

Les chiffres clés de l’année 2013 
pour l’hébergement de stabilisation :

Nombre total de personnes accueillies = 47 réparties 36 à Montargis et 11 à 
Pithiviers.

Durée moyenne de prise en charge = 3,4 mois (mini = 4 jours et maxi = 351 jours).

Sorties vers le logement autonome = 9 réparties 7 en logement autonome social et 
2 en privé.

Les statistiques de l’hébergement de stabilisation :

Répartition des publics par sexe :

Comme l’année dernière, le rapport hommes/femmes reste le même, à savoir ¼ de 
femmes prises en charge pour ¾ d’hommes.

Répartition par âge :

Les différentes classes d’âge chez les hommes sont toutes équivalentes alors que les 
femmes sont plus nombreuses entre 18 et 40 ans.
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Situation face à l’emploi :

Près de 25% des résidents ont un emploi à leur entrée et le maintiennent tout au long 
de leur prise en charge.

Niveau d’étude :

34% des résidents ont arrêté leur scolarité après la 3ème générale contre 2% qui ont 
un niveau Bac+2 au minimum.
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Ressources :

La part des résidents percevant un salaire est comparable à celle des bénéficiaires 
du RSA.

Orienteurs :

Les accueils de nuit et de jour d’IMANIS représentent à eux seuls plus de 57% des 
orientations. Les unités psychiatriques ont orienté sur l’année plus de 8,5% des 
résidents.
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Problématiques à l’admission :

Plus de 60% des résidents sont sans emploi à leur entrée et près de 48% présentent 
des fragilités psychiques et des manques de repères.

Typologie des sorties :

22,5% des sorties ont été des entrées en logement autonome privé ou social. On 
constate que la part de retour en hébergement d’urgence est elle aussi de 22,5% des 
personnes hébergées.
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“ Accompagner quelqu’un, 
c’est se placer ni devant, 
ni derrière, ni à la place. 

C’est être à côté.” 
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centre d’Hébergement

et de réinSertion SociaLe

Le Centre d’Hébergement et de réinsertion Sociale a été créé en 2005 suite à une 
sollicitation de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales qui 
demande à l’association Imanis d’apporter une réponse à la problématique des 
femmes victimes de violences et des jeunes en  difficulté.

Durant trois ans le CHRS a répondu à ces deux problématiques puis en 2008 le 
CHRS s’est spécialisé dans l’accueil de femmes (avec ou sans enfants) en difficulté 
et/ou victimes de violence.

D’une capacité de 30 places dont 5 sont réservées exclusivement à l’accueil de femmes 
victimes de violence en situation de danger, le CHRS propose un hébergement, une 
mise à l’abri et un accompagnement social dans un cadre chaleureux, convivial et 
sécurisé .

Au sein de l’association, le bon accueil  est une priorité absolue c’est pourquoi 
l’association a fait le choix de déménager dans des locaux neufs afin de proposer une 
qualité d’hébergement maximale. Le « beau » doit être accessible à tous et en priorité 
aux publics défavorisés et fragilisés. 

Le CHRS et son évolution

A l’origine composé de deux maisons à caractère familial regroupant plusieurs 
chambres privées et des espaces de vie collective, le CHRS a connu un premier 
changement en 2010.

En effet d’un hébergement « partagé », nous sommes passés à un hébergement 
diffus en appartements autonomes situés dans un quartier résidentiel, à proximité de 
la ligne de tram et des commerces. L’accueil d’urgence étant réalisé dans une maison 
sécurisée et anonyme afin de garantir une sécurité optimale. 

Depuis  fin 2013, le CHRS est installé dans un bâtiment  de cinq niveaux refait à neuf 
et  situé en centre ville d’Orléans. Ce qui présente l’avantage d’être situé à proximité 
de la plupart des services institutionnels orléanais. 

Chaque famille est désormais hébergée dans des appartements autonomes 
composés d’une chambre, d’un salon avec petite cuisine équipée et de sanitaires. 
Ces appartements sont regroupés au sein d’un bâtiment collectif  qui comprend par 
ailleurs des bureaux, une grande salle d’activités, une salle télévision et une laverie 
au sous sol. 

Une grande cour vient compléter cet ensemble, elle sera prochainement aménagée 
d’un espace jeux pour les enfants, d’un jardin potager, de massifs fleuris et d’un 
espace pour prendre les repas à l’extérieur.

Les résidentes ont ainsi la possibilité d’être hébergées en appartements autonomes 
au cœur d’une collectivité. Toutefois nous avons conservé deux hébergements diffus 
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pour les résidentes dont la situation ne présente pas de caractère de dangerosité.

Bien que très important, l’hébergement ne représente cependant qu’une partie des 
missions proposées au CHRS. En effet, cet hébergement ne saurait être dissocié de 
l’accompagnement social. L’objectif étant d’accompagner les résidentes accueillies 
vers une plus grande autonomie.

Les capacités d’accueil et les types d’hébergement : 30 places au total 

L’accueil CHRS comprend 2O places à Orléans et 5 places à 
Pithiviers qui sont réservées aux femmes avec ou sans enfants 
de plus de trois ans. 

Hébergées dans des appartements autonomes au sein d’un bâtiment collectif 
entièrement refait à neuf, les résidentes signent des contrats de séjour de trois mois 
pouvant être renouvelés lorsque les objectifs de départ n’ont pas pu être réalisés 
dans ce laps de temps.

A leur arrivée au CHRS, les résidentes se voient dédier un travailleur social référent 
qui va donc les accompagner tout au long de leur séjour. Nous partons toujours des 
objectifs de la résidente et travaillons en tenant compte de ses capacités.

C’est une vraie relation de confiance qui se noue entre la résidente et le travailleur 
social référent qui devient un guide pendant toute la durée de son séjour. Il s’agit 
cependant bien d’un accompagnement, aussi les travailleurs sociaux ne font jamais 
rien à la place des résidentes. Le travail social visant à permettre aux résidentes 
d’acquérir leur autonomie afin qu’elles ne soient  dépendantes d’aucune institution, 
à leur sortie du CHRS. 

C’est pourquoi nous attachons une importance particulière à ce que les résidentes 
fassent leurs démarches elles mêmes, même si nous sommes bien évidemment 
présents pour les aider si besoin.

Après l’admission, l’accompagnement social prend la forme d’un entretien 
hebdomadaire au minimum, voire plus si la résidente en ressent le besoin.

Ces entretiens ont pour objectif de faire évoluer la situation de la résidente accueillie, 
en partant de ses objectifs et de ses souhaits que nous priorisons avec elle. 

Ainsi, si une résidente sans ressources à son arrivée au CHRS nous déclare vouloir 
un logement, notre travail consiste à lui faire entendre qu’avoir un logement nécessite 
des revenus et qu’en conséquence il est indispensable d’avoir un salaire ou des 
prestations sociales pour pouvoir assumer ce logement. Le travail social va donc 
s’orienter en priorité sur cet axe.

La frontière entre l’aide et l’assistanat est parfois mince, il est donc important de veiller 
à ne pas  s’y laisser prendre.

Pour mener au mieux leurs démarches, les résidentes peuvent utiliser le téléphone, 
le fax et internet. Elles sont également orientées vers des partenaires en fonction des 
besoins détectés. Il s’agit aussi, pour elles, de se créer un réseau qui leur sera utile 
lors de leur départ du CHRS.
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En dehors de ces rendez vous, les discussions informelles ont aussi leur importance 
et discuter autour d’un café peut donner lieu à des échanges très constructifs. Les 
résidentes apprécient de ne pas toujours  se cantonner aux seules démarches de droit 
commun et ces moments informels  sont toujours très appréciés car très conviviaux.

Il s’agit de partage, de liens humains, de solidarité ; durant plusieurs mois l’équipe 
éducative du CHRS partage le quotidien des résidentes ainsi que leurs joies et leurs 
peines. 

L’hébergement de Pithiviers, qui est assuré dans les mêmes conditions, répond 
aux demandes locales et peut également permettre d’assurer une protection par 
l’éloignement.

Le Réseau AcSé ou Accueil Sécurisant 

Depuis 2005, le CHRS fait partie du réseau AcSé ( Accueil Sécurisant)qui vient en 
aide aux victimes de la traite des êtres humains (esclavage sexuel ou domestique, 
mariages forcés, crimes d’honneur). Ce réseau a été créé en 2001 par l’association 
ALC à Nice et il regroupe, à ce jour, plus de soixante associations réparties dans toute 
la France. Ce réseau nous permet d’accueillir des victimes mais aussi d’éloigner des 
victimes qui seraient en danger dans le Loiret. 

Deux places sont  ainsi réservées à ce type d’accueil, les femmes orientées via ce 
dispositif nécessitent un éloignement géographique en raison d’une situation de danger. 
L’accueil proposé au sein du CHRS propose une prise en charge globale comprenant 
une mise à l’abri dans un hébergement sécurisé ainsi qu’un accompagnement sur le 
plan social, médical, psychologique, administratif et juridique. 

L’accueil d’urgence comprend 5 places réservées aux femmes 
victimes de violence en situation de danger immédiat, avec ou 
sans enfants de tout âge.

Le département du Loiret dispose au total de dix places réservées à ce type d’accueil 
dont cinq sont assurées au CHRS Imanis. Nous sommes donc vigilants à ce que les 
critères d’accueil soient remplis afin de ne pas engorger un dispositif qui compte déjà 
peu de places. Le critère essentiel étant le besoin de mise à l’abri. 

Le CHRS est ouvert 24h/24 et 7j/7 avec des équipiers présents sur site afin de pouvoir 
accueillir à tout moment. Afin de ne rater aucune demande, un téléphone d’urgence 
est exclusivement dédié à ce dispositif.

Pour parer aux besoins élémentaires, le CHRS dispose en permanence d’un stock 
de denrées non périssables, produits d’hygiène, nécessaire de puériculture. En effet 
certaines femmes arrivent sans rien et il est donc indispensable de pouvoir répondre 
aux premiers besoins. 

Parce que les femmes victimes de violence ont particulièrement besoin de sécurité, 
Le nouveau bâtiment qui accueille le CHRS reste très discret, il dispose d’une vidéo 
protection et d’un système d’ouverture du portail par code. Un visiophone permet à 
l’équipe de n’ouvrir le portail qu’aux seules personnes, qu’elle souhaite voir entrer.

Le travail social pour ce type d’accueil se doit d’être plus réactif et axé sur des 
démarches telles que déposer plainte, débloquer les prestations sociales, ouvrir 
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des droits CPAM, ouvrir un compte bancaire, se désolidariser du bail, rechercher un 
hébergement pérenne , trouver un avocat et demander une aide juridictionnelle…

Parce qu’il est important « d’évacuer », nous orientons les femmes qui le souhaitent 
vers des psychologues ou vers des partenaires comme le  LAE (Lieu d’Accueil et 
d’Ecoute) dont la spécificité est d’offrir un espace de parole aux femmes victimes de 
violences. 

D’une durée de sept jours renouvelable une fois en théorie, les durées de séjour 
se sont considérablement allongées en 2013 car les autres dispositifs d’accueil  du 
Loiret sont  tous complets et les listes d’attente longues.

Pour les résidentes qui n’ont ni revenus qui leur permettraient d’accéder à un 
logement, ni soutien familial ou amical la situation se complique cruellement.

Une équipe éducative impliquée et réactive

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

L’équipe du CHRS est volontairement pluridisciplinaire, afin de s’enrichir de ses 
différences et de mutualiser ses compétences. Le coordinateur est un élément central 
de l’équipe, il sert de courroie de transmission entre les différents équipiers, s’assure 
du bon fonctionnement et de l’organisation générale de la structure dont il assure la 
coordination. Chaque jour, il veille à prendre un temps de transmission et d’échange 
avec chacun des équipiers. 

Deux travailleurs sociaux sont en charge de l’accompagnement social, ils travaillent 
en relais du lundi au samedi de 08h à 22h. Les hôtes d’accueil prennent le relais 
de 22h à 08h, enfin un agent d’entretien vient compléter l’équipe. Cette présence 
24h/24h et 7j/7 est indispensable pour assurer de bonnes conditions d’accueil, en 
effet certaines femmes voient leurs angoisses se réveiller le soir et il est important 
qu’elles puissent parler à quelqu’un qui pourra les écouter et les rassurer. 

Des réunions de service ont lieu chaque mercredi afin de traiter des situations 
d’urgence,  des demandes en cours et des suivis des résidentes. Cependant il est 
possible de se réunir en dehors de ce jour de manière informelle, lorsque  le besoin 
s’en fait sentir. Certaines situations particulièrement complexes nécessitent des 
temps d’échanges plus long. 

Les demandes d’admission sont étudiées chaque mercredi et peuvent donner lieu à 
des rendez vous de pré-admission. Toutefois nous nous montrons particulièrement 
réactifs et n’hésitons pas à « bousculer » les procédures habituelles lorsque nous 
recevons des demandes urgentes. « Priorité à l’accueil » est le maître mot au CHRS. 

Le CHRS au sein d’un réseau 

Le CHRS ne saurait exister  sans un solide réseau de partenaires, qui partagent 
nos valeurs et avec qui nous travaillons dans le but d’offrir les meilleurs outils aux 
résidentes accueillies.
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Certains sont des partenaires privilégiés comme le Kiwanis Sologne qui intervient 
au CHRS depuis 2007. Chaque Noël, les bénévoles du Kiwanis offrent des jouets 
à chaque enfant accueilli. Autour du sapin, un bénévole endosse le costume du 
Père  Noël et appelle les enfants par leur prénom. Chacun se voit alors remettre un 
cadeau non sans avoir assuré au Père  Noël combien il a été sage durant l’année. La 
distribution se termine autour d’un buffet dinatoire, de jeux et de maquillage de fête 
destinés aux enfants. Tout au long de l’année le Kiwanis participe à la vie du CHRS en 
offrant des jouets et des livres  qui font la joie des enfants accueillis.

Les autres partenaires ne sont pas en reste notamment la DDCS, le SIAO qui centralise 
les orientations et les réoriente en fonction des particularités et des disponibilités de 
chacun, les Maisons du Département au nombre de quatre à Orléans, les CCAS, la 
Croix Rouge, les restos du Cœur, Olivet Solidarité, la CPAM, la CAF, le LAE, le CHRO, 
les CMP, les PMI, les CIDFF, le SAI ( Service d’Accueil Immédiat qui gère les places 
d’urgence pour le Loiret), la Maison de la Justice et du Droit, L’Aide aux Victimes du 
Loiret, le planning familial ,etc etc ( liste non exhaustive) . 

Une année dédiée à la formation

En 2013, tous les coordinateurs de l’association ont suivi une formation appelée 
« Management d’équipe et gestion d’activités des structures de l’économie sociale ». 
Cette formation qualifiante  et diplômante a eu pour effet d’acquérir de nouvelles 
compétences liées au management afin d’optimiser le travail des coordinateurs. 

Au CHRS, nous nous sommes attachés à travailler sur la mobilisation des résidentes 
au projet collectif. Inscrit dans le projet associatif, le  « vivre et faire ensemble » trouve 
son sens dans les fondements de l’association. C’est aussi un moyen de lutter contre 
l’isolement dont peut souffrir le public que nous accueillons, c’est pourquoi  une 
réunion mensuelle sera entièrement consacrée à la mise en place d’activités et /ou à 
la formation. Notre nouvelle salle d’activités de plus de 30m2 nous permet de réunir 
l’ensemble des résidentes autour d’activités collectives. 

A cet égard, le coordinateur a suivi une formation dédiée à la « démarche participative » 
dont l’objectif était de donner des outils simples et accessibles permettant d’augmenter 
la participation des résidentes aux activités collectives. 

Enfin, chaque trimestre, est organisé un groupe d’expression qui a pour objectif de 
réunir l’ensemble des résidentes et de discuter de la vie au sein du CHRS. 

Le CHRS s’engage auprès des stagiaires

Chaque année, des stagiaires se forment auprès des travailleurs sociaux du CHRS. 
L’association dans son ensemble et le CHRS s’impliquent dans la formation des 
futurs professionnels.

En 2013 le CHRS a accueilli une stagiaire éducatrice spécialisée, une stagiaire 
conseillère en économie sociale et familiale, une stagiaire monitrice éducatrice pour 
des stages de longue durée. Ces stagiaires ont participé  activement à la vie du CHRS : 
création d’un questionnaire d’intérêts visant à mettre en place des ateliers collectifs, 
participation à l’accompagnement social des résidentes… Bien que suivies par leur 
« maître de stage », les stagiaires sont  cependant encouragées à faire preuve d’une 
certaine autonomie afin de mesurer pleinement les enjeux de leur future profession.
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Approche statistique pour le CHRS

81 personnes accueillies soit 37 femmes et 44 enfants.

13 situations sont toujours prises en charge au 31/12/2013 par le CHRS, soit 22 
personnes.

Situations familiales :

Femmes seules 16

Femmes avec 1 enfant 8

Femmes avec 2 enfants 8

Femmes avec 3 enfants 1

Femmes avec 4 enfants 3

Femmes avec 5 enfants 1

Ages : Moyenne d’âge : 33 ans

de 18 à 25 ans 10

de 26 à 35 ans 14

de 36 à 45 ans 10

de 46 à 55 ans 2

56 ans et plus  1

Femmes avec 4
enfants

8%

Femmes avec 5
enfants

3%
Femmes avec 3

enfants
3%

Femmes sans
enfant

43%

Femmes avec 1
enfant

21%

Femmes avec 2
enfant

22%
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de 18 à 25 ans
27%

de 26 à 35 ans
38%

de 36 à 45 ans
27%

de 46 à 55 ans
5%

56 ans et plus
3%
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Nationalités :

Autres* 20

Française  17

* 8 Afrique, 8 Maghreb, 2 Europe, 1 Asie

Orienteurs :  

MDD 14

Aidaphi 5

Etablissement de santé 4

Maison de la justice et du droit 3

LAE 2

CCAS 2

AcSé 2

115 2

Réseau solidarité femme 1

Mission Locale 1

Police  1
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Problématiques : 

Insertion 22

Femmes victimes de violence 15
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Durées de séjour : La durée  moyenne de séjour 5,1 mois

mois d’un mois 3

1-3 mois 10

3-6 mois 10

6-9 mois 10

9 mois et plus 4

Ressources : 

Certaines personnes peuvent cumuler 

plusieurs types de ressources 
                                                                                                            
Type Entrée Sortie

Rien 15 1

Prestations Familiales  15 15

RSA 12 16

Salaire  4 8

Assedic 3 2

ATA 0 1

CIVIS 1 0

Formation 0 1

Parmi les 15 personnes entrées sans ressources, 5 sont sorties avec des droits RSA, 
4 avec des prestations familiales, 1 avec un salaire, 1 avec l’Allocation Temporaire 
d’Attente et 1 avec des revenus de formation.

Parmi les personnes entrées sans emploi, 3 sont sorties avec un CDD et 3 avec 
une formation.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

6-9 mois3-6 mois1-3 moismoins d’un
mois

9 mois
et plus

Emploi :

Type Entrée Sortie

Sans 31 14

CDD 3 6

CDI 1 0

Formation 2 4
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Sorties : 

Logement autonome public  9

Intermédiation locative 3

Hébergement amical 3

Retour au domicile 3

Hébergement familial 2

Autre structure d’hébergement 2

Logement autonome privé 1

Foyer Jeunes Travailleurs 1

Situation face au niveau d’étude : 

ILL / Alphabétisation 6

Fin d’étude primaire 1

CAP / BEP  19

Baccalauréat  7

Baccalauréat et plus 4
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Approche statistique pour l’accueil Immédiat

63 personnes accueillies soit 30 femmes et 33 enfants.

2 situations sont toujours prises en charge au 31/12/2013 en accueil d’urgence, soit 
6 personnes.

Situation familiale :

Femmes seules 12

Femmes avec 1 enfant 8

Femmes avec 2 enfants 6

Femmes avec 3 enfants 3

Femmes avec 4 enfants 1

Ages : Moyenne d’âge 32 ans.

de 18 à 25 ans 6

de 26 à 35 ans 16

de 36 à 45 ans 5

de 46 à 55 ans 3

56 ans et plus  0

Femmes sans
enfant

40%

Femmes avec
1 enfant

27%

Femmes avec
2 enfants

20%

Femmes avec
3 enfants

10%

Femmes avec
4 enfants

3%
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de 18 à 25 ans
20%

de 26 à 35 ans
53%

de 36 à 45 ans
17%

de 46 à 55 ans
10%
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Nationalités :

Française  12

Autres * 18

* Autres = 10 Maghreb, 7 Afrique, 1 Asie

Orienteurs :

LAE 10

MDD 8

Maison de la justice et du droit 3

CCAS 2

Aidaphi 2

Police 1

Mission Locale 1

Hôpital 1

Mouvement du Nid 1

Aide aux victimes du Loiret 1
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Ressources :

Certaines personnes peuvent cumuler 

plusieurs types de ressources 

Type Entrée Sortie

Rien 12 6

Prestations Familiales  12 11

RSA 7 11

Salaire  4 5

Assedic 2 2

ATA 1 1

AAH 1 1

Formation 1 2

Parmi les 12 personnes entrées sans ressources, 3 sont sorties avec des droits RSA, 
1 avec un salaire et 1 avec des revenus de formation.

Sorties : Durée moyenne de séjour 29 jours.

CHRS 10

Logement autonome ou accompagné* 6

Retour au domicile 5

Hébergement amical 4

Hébergement familial 2

CADA 1

* 2 logements autonomes privés, 2 logements autonomes publics, 1 logement inter-
médiation locative et 1 logement ALT
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Synthèse d’une situation en accueil d’urgence

Mme R. hébergée du 04 mars 2013 au 10 avril 2013.

Mme R., âgée de 19 ans, est arrivée en France en novembre 2012 pour rejoindre son 
mari qui vit dans le département du Loiret. Le couple s’est marié en février 2012 au 
Maroc, il s’agit d’un mariage consenti. 
Suite à la reconnaissance par l’état civil français de ce mariage, Mme R. a donc rejoint 
son mari en France. Peu après son arrivée, Mme remarque un changement de com-
portement chez son mari qui ne veut plus qu’elle poursuive ses études en France et 
qui lui impose de rester au domicile pour s’occuper des tâches ménagères. De plus, 
Monsieur devient violent verbalement en la rabaissant et en l’insultant. Il l’oblige, par 
ailleurs,  à porter le voile et des vêtements amples. Mme est enfermée à clé au domi-
cile et ne peut donc sortir seule.
Mme R. pense que ce changement de comportement est lié au fait qu’elle ne soit pas 
encore tombée enceinte comme l’espérait Monsieur, et elle se culpabilise pour cela.

Le 25 février 2013, après une violente dispute, un voisin contacte la police qui inter-
vient au domicile. Mme R. dépose plainte et  fait constater ses blessures physiques 
auprès de l’Unité Médico Judiciaire. Contraint par la police, Monsieur ne peut faire 
autrement  que de donner un double des clés du logement à Mme mais il reste avec 
elle au domicile.
Quelques jours après et suite à une nouvelle dispute, Mme  décide de quitter le domi-
cile conjugal lorsque Monsieur est absent. Dans la rue, elle interpelle des passants qui 
acceptent de l’accompagner au Commissariat. 
Elle est reçue par une assistante sociale qui l’oriente vers la Maison de la Justice et 
du Droit. Ces derniers sollicitent le Service d’Accueil Immédiat qui oriente Mme vers 
notre CHRS pour un hébergement et une mise à l’abri au sein de notre dispositif 
d’accueil d’urgence pour femmes victimes de violence en situation de danger.

Mme R. est donc arrivée le 04 mars au CHRS Imanis. Dans un premier temps, Mme 
a eu besoin d’un temps de réflexion pour prendre la décision de se séparer de Mon-
sieur. En effet elle hésitait car elle ressentait encore des sentiments pour lui et appré-
hendait, en cas de retour au Maroc,  les conséquences d’un divorce sur sa vie fami-
liale et professionnelle.
Mme R. ignore tout de ses droits en France car Monsieur lui a volontairement donné 
de fausses informations. Nous avons informé Mme R. de ses droits et l’avons orientée 
vers un partenaire expert à la maison de la justice et du droit. 
Mme R. s’y est rendue lors d’une porte ouverte à l’occasion de la journée de la 
femme le 08 mars, elle y a rencontré un avocat sans pour autant se sentir prête à 
entreprendre des démarches. 

Mme R. a quelques contacts téléphoniques avec son mari qui souhaite son retour au 
domicile, son intention est de ramener Mme R. au Maroc pour y divorcer. Mme refuse 
et commence alors à se détacher progressivement de l’emprise de son mari. 
Cependant c’est après la convocation de la police qui suit sa plainte, que Mme R. va 
prendre la décision définitive de se séparer de Monsieur. En effet, son mari a perdu 
toute crédibilité à ses yeux en tenant un discours mensonger, il ne craint pas de la 
menacer et de  la dévalorise devant les forces de l’ordre.  Elle se rend compte alors 
que la vie de couple n’est plus envisageable. 
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Nous avons donc fait appel au commissariat pour récupérer en tout sécurité les af-
faires de Mme R., restées au domicile. 

Nous reprenons contact avec l’avocat pour solliciter une ordonnance de protection 
et une requête de divorce. Mme R. appréhende les représailles de Monsieur qui est 
convoqué devant le tribunal correctionnel. Nous entreprenons avec elle toutes les 
démarches de séparation administrative (création d’une domiciliation, ouverture des 
droits CPAM à son nom propre) ainsi que les démarches d’insertion avec une inscrip-
tion au Pôle emploi (l’emploi étant la seule source de revenu possible) pour arriver 
à la construction d’un projet professionnel  et d’un suivi mis en place par la Mission 
Locale.
Néanmoins, Mme R. a besoin d’un soutien psychologique car elle reste fragilisée 
par cette épreuve. Nous l’orientons en complément des temps d’écoute que nous 
lui proposons, vers le Lieu d’Accueil et d’Ecoute et l’Aide aux Victimes du Loiret. Elle 
a ainsi pu rencontrer un psychologue, ce qui lui  a permis de progresser dans son 
cheminement  personnel.
Mme R. a encore peu d’estime d’elle même, elle a été fortement dévalorisée par le 
discours de son mari sur son image de femme. C’est pourquoi nous l’avons inscrite 
à un atelier  « estime de soi » mis en place au sein du CHRS Imanis. Des produits 
de beauté ont été offerts aux résidentes et elles ont été maquillées par des esthéti-
ciennes. C’est suite à cet atelier qu’elle a décidé de ne plus porter le voile, Mme R. 
nous a expliqué qu’elle n’avait jamais porté le voile au Maroc et que cela lui avait été 
imposé par son mari, lors de son arrivée en France. 

Devant la grande mobilisation de Mme, l’équipe lui a proposé une réorientation en 
CHRS afin qu’elle poursuive toutes ses démarches et notamment la procédure de 
justice, l’insertion professionnelle et le renouvellement de son titre de séjour. 
Mme R. a rapidement trouvé des remplacements en tant qu’Agent de service hos-
pitalier, elle a ensuite pu prétendre à un contrat d’avenir de 3 ans dans une maison 
de retraite toujours pour le même poste. Mme est très appréciée de ses employeurs 
qui lui ont proposé un petit logement pour lui éviter de longs trajets en bus, en effet la 
maison de retraite où travaille Mme se situe hors de l’agglomération orléanaise. Cette 
entrée dans le logement devrait se faire début 2014. 
Mme R. a obtenu une régularisation de sa situation et un titre de séjour vie privée 
vie familiale, dans le cadre du dispositif protégeant les femmes victimes de violences 
conjugales. 
Monsieur a parallèlement entamé une procédure de divorce au Maroc, sans pour 
autant qu’un jugement soit prononcé à ce jour. 
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Synthèse d’une situation CHRS 

Composition de la famille :

Mme S.et ses deux enfants hébergés du 08 Avril 2013 au 16 Novembre 2013. 

Mme S. a deux enfants 
• 1 fille de 8 ans 
• 1 fille de 6 ans 

Mme S. a rencontré son mari à l’église, elle l’a soutenu, accompagné et hébergé 
durant sa demande d’asile, en effet Monsieur est d’origine congolaise.  
Dès la naissance du premier enfant du couple, les violences ont commencé et ont 
duré 8 ans. Au printemps dernier, Mme a décidé de quitter le domicile conjugal car 
Monsieur s’alcoolisait et devenait de plus en plus violent.
Mme et ses enfants se sont donc retrouvés sans hébergement et ont été orientés 
vers notre accueil d’urgence pour femmes victimes de violence où ils ont été accueillis 
pendant deux semaines, puis la famille a été réorientée vers notre Centre d’Héberge-
ment et de Réinsertion Sociale. 
Mme est toujours présente à ses rendez vous hebdomadaires au CHRS et fait preuve 
d’une réelle motivation, elle adhère complètement à l’accompagnement social et se 
mobilise pour faire évoluer sa situation.
Après évaluation, Mme S. formule plusieurs besoins : apprendre à s’imposer en tant 
que mère auprès de ses filles (surtout auprès de l’aînée qui est très perturbée par ce 
qu’elle a vécu), trouver un travail et un logement autonome.
Mme a une forte appréhension de croiser Monsieur dans la rue car il lui a dit qu’il la 
faisait rechercher par des amis et il lui envoie constamment des messages insultants 
et menaçants. 
Avec cette pression constante, Mme S. est exténuée physiquement et psychologi-
quement, elle a donc décidé de voir une psychologue.
Parallèlement aux démarches liées à la prise en charge de sa fille aînée (accompagne-
ment éducatif à la parentalité, suivi au CMP et suivi d’un module « réussite éducative »), 
Mme entame une procédure de divorce et recherche activement un emploi.
Désireuse de trouver un logement autonome, Mme dépose une 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 Monsieur 
et bien qu’elle ait envoyé un courrier  de désolidarisation au bailleur social, celle ci ne 
sera effective que fin 2013.
Mme S. n’a pas travaillé depuis de nombreuses années, elle souhaite donc s’orienter 
vers des formations de remise à niveau. C’est ainsi qu’elle a participé à un atelier 
« Look Emploi » afin d’optimiser ses chances de trouver un emploi. Au mois d’Août 
dernier, elle a effectué une mission intérim de trois semaines et continue ses re-
cherches d’emploi stable  tout en travaillant en intérim  pour de courtes missions.
Mme se montre très autonome, respectueuse des règles, soucieuse d’offrir une vie 
stable à ses filles. Par ailleurs les revenus de Mme lui permettant d’assumer un loyer, 
nous l’avons orientée vers un logement de type intermédiation locative afin de lui per-
mettre de travailler en lien avec le travailleur social référent, un relogement pérenne.
Le 16 novembre 2013, Mme a donc intégré un T3 situé en centre ville d’Orléans. Elle 
a acheté du mobilier et de l’électroménager d’occasion car elle n’avait pas du tout 
de mobilier.
Dès que Mme sera désolidarisée de son ancien bail et qu’elle aura obtenu son ordon-
nance de non conciliation, elle pourra prétendre à un logement social.
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Voltaire

“ J’ai décidé d’être 
heureux parce que 

c’est bon pour la santé.” 
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lIts HaltE soins santé

Lit HaLte SoinS Santé
Les LHSS, c’est quoi ?

Retour sur l’histoire des Lits Halte Soins Santé (LHSS) d’IMANIS… Fin 2006, l’Etat, 
par le biais de la DDCS lance un appel à projet pour l’ouverture de structures de soins, 
entrant dans la catégorie des Etablissements Médico-Sociaux (EMS), poursuivant 
l’œuvre des Lits Infirmiers.

Imanis, association en plein développement, se positionne. Elle crée un Comité de 
Pilotage, pour l’évaluation locale des besoins, grâce à son réseau partenarial. Le 
dossier de demande de création de places de LHSS est soutenu devant les instances 
Régionales et obtient un agrément par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) pour 
une ouverture en 2007. Ce dispositif, financé à 100% sous forme de dotations par la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), voit sont fonctionnement pérennisé et 
maintenu dans le temps.

Se pose alors la question du recrutement des professionnels qui interviendront au sein 
de ce dispositif nouvellement créé. Pour la Région Centre, IMANIS sera la première 
association à ouvrir un tel service sur le département du Loiret. Les places attribuées 
seront réparties sur les deux plus grands bassins démographiques, à savoir Orléans 
et Montargis.

L’ouverture des établissements ne pouvait avoir lieu qu’à la condition unique de 
recruter un médecin. Sur le Montargois, le choix du médecin s’est immédiatement 
orienté vers le Dr Jean-Michel GOGIEN, déjà présent en tant que bénévole au sein de 
l’association pour des consultations médicales au profit des usagers de l’accueil de 
jour. Ce recrutement a permis une ouverture dès l’été 2007 sur Montargis et il aura 
fallu attendre quelques mois, pour l’ouverture des places restantes sur l’Orléanais, du 
fait d’une longue recherche d’un médecin et de locaux adaptés.

La mission des LHSS est d’accueillir un public majeur, d’hommes et de femmes 
à la rue ou en hébergement non adapté, en situation d’exclusion, de précarité, 
d’isolement, de marginalisation, ayant une problématique médicale nécessitant des 
soins « comme à la maison ».

Ouverts 24h/24 et 7j/7, cette structure de soins n’est pas un hôpital pour les pauvres 
et ne peut répondre aux demandes d’entrées en urgence. En effet, toute admission ne 
peut se faire qu’après étude d’un dossier regroupant les informations administratives 
du patient, les données concernant la problématique médicale et un bilan social. 
Contrairement aux autres dispositifs sociaux, aucune participation financière ne sera 
demandée.

Les soins, l’accueil « comme à la maison », l’hébergement, et l’accompagnement 
des patients sont les objectifs principaux que se fixe l’équipe pluridisciplinaire au 
quotidien. Les patients, d’origines géographiques et culturelles, de religions et de 
classe sociales différentes, cohabitent tous au sein d’un collectif partageant les temps 
de repas et de loisirs, tout en conservant une part d’intimité dans les espaces de 
repos.

Aucune condition administrative (avec ou sans papiers, avec ou sans couverture 
sociale, avec ou sans ressources, etc.) n’est obligatoire pour entrer sur les LHSS. Le 
partenaire qui fait la demande d’admission, s’assure au préalable qu’une solution de 
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sortie à court terme soit envisageable pour le bien du patient.

Les Lits Halte Soins Santé, structure médico-sociale encadrée par la Loi 2002.2, sont 
soumis aux obligations contractuelles pour l’accueil et la prise en charge des patients.

Même si les LHSS font partie des EMS, le fait d’accueillir et de prodiguer des soins 
à des personnes en situation d’exclusion, nous demande parfois une vigilance 
particulière lors des sorties dites « libres ». En effet, en plus de la problématique 
médicale connue, s’ajoute souvent, une seconde difficulté, liée à une ou plusieurs 
addictions. L’équipe se doit alors de veiller et/ou surveiller les patients au quotidien. Il 
ne s’agit pas d’une prison, mais d’une précaution prise pour leur bien être.

L’association a opté il y a maintenant quelques années, pour la construction de 
bâtiments neufs et beaux, afin de permettre aux patients de se sentir « comme à la 
maison » et de poursuivre leurs projets de soins dans de bonnes conditions.

Comme décrit ci-dessus, les 12 places de LHSS on été répartis sur Orléans et 
Montargis. Se basant sur l’hypothèse que les principaux partenaires orienteurs 
seraient le Centre Hospitalier Régional d’Orléans (CHRO) et le Centre Hospitalier 
de l’Agglomération Montargoise (CHAM), l’association a choisi de positionner 
géographiquement ses places au plus près des hôpitaux. L’ouverture rapide des places 
de LHSS n’a pas permis immédiatement de « choisir » les locaux les plus adaptés aux 
besoins spécifiques, mais bien de répondre à la commande de l’État. Parallèlement, 
l’association a mis en œuvre des réflexions avec le Conseil d’Administration pour la 
construction et/ou la rénovation de locaux spécialement dédiés aux LHSS.

C’est au cours de l’été 2012 pour Montargis et de l’automne 2013 pour Orléans, que 
les patients ont pu investir un bâtiment neuf, construit pour répondre aux attentes 
techniques des LHSS. L’entrée dans des établissements adaptés aux contraintes 
médicales règlementaires pour l’accueil, l’hébergement et le soin des patients, 
permet de clôturer un chapitre de mobilité sur les différentes agglomérations. A ce 
jour, l’implantation en centre ville permet aux patients d’avoir à proximité immédiate, 
les services de transport en commun (bus, tram, train), les administrations (CPAM, 
impôts, La Poste, CCAS, Maison du Département, etc.) et les commerces de 
première nécessité.

Au cours de ces 6 années de fonctionnement, les LHSS ont vu leur nombre de places 
passer de 12 à 14, puis à 16, soit une augmentation de 33% de la capacité d’accueil. 
Ces années de travail, de réflexions et d’expérience, ont permis de modeler les plans 
et l’aménagement des bâtiments actuels, au regard des besoins du public accueilli :

• 9 places sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), soit 
56,25% des places disponibles,

• 6 chambres individuelles, soit 37,5%,

• 11 lits médicalisés, 68,75%,

• 100% des chambres sont équipées de sanitaires individuels accessibles pour 
les PMR.

Nos bâtiments ont été pensés dans le respect de nos engagements pris en faveur 
du respect de l’environnement (Agenda 21) par la pose de panneaux solaires pour 
la production d’eau chaude sanitaire, de détecteurs de mouvements pour l’allumage 
des éclairages communs, etc.
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Les LHSS, outre la spécificité médicale, offrent en complément, un accompagnement 
social et à la vie quotidienne où sont mis en avant les notions d’accueil et d’écoute, 
le principe de « prendre le temps avec » et l’apprentissage de la vie en collectivité. 
C’est avant tout une prise en charge globale du patient, qui comme le préconise la 
loi 2002.2, reste acteur de ses propres choix. Les LHSS proposent un suivi individuel 
et personnalisé par un travailleur social qui établit un bilan de sa situation et guide le 
patient dans ses démarches.

L’accompagnement social, au cours des entretiens hebdomadaires, permet de fixer 
des objectifs, afin de mettre à jour :

• leur situation administrative (domiciliation, pièces d’identité, titre de séjour, 
dossier OFPRA, etc.)

• l’ouverture/réouverture de droits (CMU, CMU-C, mutuelle, etc.),

• le maintien ou l’ouverture de ressources (RSA, IJ, AAH, ATA, etc.).

Le suivi tout au long de la prise en charge, doit amener à trouver la solution de sortie la 
plus adaptée pour le bien être du patient, tout en travaillant la recherche d’autonomie 
et la réappropriation de l’estime de soi.

Les LHSS, ouverts 24h/24 et 7j/7, rassurent par une présence au quotidien, grâce à 
une équipe polyvalente, alliant le travail social, le maintient des acquis, l’apprentissage 
des gestes de la vie quotidienne et le partage des connaissances.

Du fait de la prise en compte des problématiques sociales et médicales, les LHSS 
peuvent offrir aux patients une prise en charge adaptée à leurs besoins.

Cependant, la particularité des LHSS est de leur apporter une vie « comme à la 
maison ». Tout le monde participe aux différentes tâches de la vie quotidienne dans 
un but de travailler le maintien ou l’accès à l’autonomie. Mais l’idée est aussi de 
faire ensemble, de créer des moments de convivialité entre patients et personnels, 
afin d’échanger, de partager, de mieux connaître l’autre (sa culture, sa religion, ses 
habitudes de vie, etc.), de créer un groupe fonctionnant comme une famille, ceci dans 
le respect de l’autre et la tolérance. 

Des activités (jardinage, musique, animations ludiques, etc.) sont organisées par le 
personnel, parfois à la demande des patients, comme des promenades autour d’un 
lac, des marches en forêt, des baignades à la plage municipale. Ils ont eux aussi, 
envie de retrouver des sensations souvent oubliées par certains, des fois même 
rêvées par d’autre. Au final cela donne toujours de bons moments. Un café autour de 
la terrasse, des sourires partagés et ce sont des cœurs soulagés…

L’équipe des Lits Halte Soins Santé est aussi présente à tout moment pour que les 
patients puissent « lâcher prise ». L’écoute active mise en place leur permet de parler 
ouvertement en fonction de leurs histoires, de leurs angoisses, de leurs envies, etc.

Les Lits Halte Soins Santé ont pour objectif de redonner à chaque patient, quelque 
soit son parcours, son histoire de vie, ses difficultés et ses besoins, une place à part 
entière et une identité propre. Il n’est pas qu’un dossier. Nous prenons le temps de 
l’écouter, de le comprendre, même si ses choix de vie ou de croyances peuvent 
différer des nôtres et donc de respecter ses décisions tout en lui proposant différentes 
alternatives. Notre rôle est d’offrir à chacun, un sourire, un bonjour et de s’inquiéter 
de son état d’esprit du jour.

Ce qui caractérise également la prise en charge sur les LHSS, c’est le regard que 
l’équipe pluridisciplinaire peut poser sur chaque patient, exempt de tout jugement et 
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de toute représentation négative. La prise en compte de l’individu et non de ce que 
la vie a fait de lui, permet de comprendre et non de juger le pourquoi de tel ou tel 
comportement ou réaction.

Tout cela va pouvoir permettre à tout le monde de passer des moments agréables, de 
détente et d’installer une confiance entre professionnels et patients. C’est seulement 
avec cette confiance que l’on pourra travailler cette confiance qu’ils ont perdue parce 
que la vie la leur a volée ou qu’ils ont perdue au fil des années. Ils vont donc pouvoir 
venir se confier plus facilement, raconter leur histoire de vie, des moments difficiles 
comme des moments très agréables. Par la suite, nous allons pouvoir mieux les 
comprendre et donc mieux travailler avec eux afin d’améliorer leur situation et la 
stabiliser.

Sur Montargis comme sur Orléans, les LHSS sont intégrés aux Pôles Hébergement 
Santé (PHS).

L’équipe médicale se compose de médecins référents, d’une infirmière coordinatrice 
et d’infirmières.

Les médecins des LHSS valident les admissions des patients et les suivent durant leur 
prise en charge, sans se substituer au médecin traitant et aux équipes hospitalières et 
spécialisées. L’infirmière coordinatrice, infirmière sur les LHSS à Orléans, gère en plus 
de ses missions qui lui sont propres, les dossiers d’admission sur les deux sites. Les 
infirmières, présentes quotidiennement en journée, assurent le suivi des soins, mais 
leur rôle s’articule aussi, autour de plusieurs axes (éducatifs, préventifs, relationnels et 
curatifs) qu’ils soient collectifs ou individuels.

Les missions des infirmières des LHSS sont :

Les soins infirmiers :

• Aide et/ou apprentissage à la préparation des piluliers avec le patient (si celui-ci 
est en capacité de le faire) avec en amont l’accompagnement à la pharmacie 
de ville pour la délivrance du traitement.

• Distribution des médicaments.

• Tout soin pouvant être réalisé par une infirmière à domicile (pansements, 
injection, etc.). 

• L’hygiène (corporelle, vestimentaire, dentaire) pour que le patient se réapproprie 
son image afin de favoriser une meilleure estime de soi. Il peut arriver que 
l’équipe soit confrontée à des patients très peu autonomes, nécessitant une 
aide particulière et quotidienne.

• L’équilibre alimentaire de chacun par l’élaboration de menus ; la préparation 
des repas se faisant ensemble, directement dans la cuisine des LHSS avec 
des produits de saison transformés sur place.

• Le respect des régimes alimentaires en cas de pathologies telles que le 
diabète, l’insuffisance rénale, etc.

La prévention : 

• Orientation vers le centre d’examens de santé de la CPAM afin d’établir un 
bilan de santé qui est souvent révélateur de pathologies différentes de ce 
pourquoi la personne a été admise.
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• Orientation vers le dispensaire pour remettre à jour les vaccinations et proposer 
de faire un dépistage des infections sexuellement transmises (IST) : HIV, 
chlamydiae, hépatites, etc.

Ces orientations permettent à nos patients qui sont en situation d’exclusion du 
système de santé, pour certains depuis très longtemps, de faire un point complet de 
leur état.

• L’accompagnement médical : l’infirmière est avant tout celle qui aide à la prise 
des rendez-vous dans le cadre du parcours de soins et qui est présente aux 
consultations. Elle facilite le lien entre le patient et le spécialiste.

• La recherche d’un médecin traitant pour que le patient, quand il quittera 
l’établissement, puisse continuer à avoir un suivi médical. 

Actuellement, la recherche d’un médecin, qu’il soit généraliste ou spécialiste, sur le 
département du Loiret, ressemble à un parcours du combattant. En effet, nombreux 
sont les médecins généralistes qui ne prennent plus de nouveaux patients ; quand 
aux consultations des spécialistes, les délais d’attentes sont très longs (de quelques 
mois à plusieurs trimestres). Dans certains cas, l’équipe se trouve confrontée à devoir 
faire appel au dentiste de garde qui pratiquera des soins d’urgence uniquement sans 
suivi.

Notre rôle est de rendre la personne la plus autonome possible dans la prise en 
charge de sa problématique médicale.

A l’entrée du patient, nous constituons un dossier de soin pour le suivi médical et 
infirmier. L’infirmière est aussi là pour, quand c’est possible, garder ou recréer le 
lien avec la famille. Cela se fait par des visites, des sorties à l’extérieur, des appels 
téléphoniques. Quand la famille est présente, nous essayons de la faire participer au 
projet de soin avec l’accord du patient.

Nous privilégions le côté relationnel de notre profession lorsque nous prenons en 
charge des personnes en situation d’exclusion. Notre petite capacité d’accueil nous 
permet de prendre le temps d’être avec le patient pour être à l’écoute, dialoguer, ce 
qui permet d’instaurer un climat de confiance entre lui et nous.

Travailler au sein des LHSS d’IMANIS est, de par le public accueilli, un choix. 
L’infirmière n’est pas seulement cantonnée à son rôle de soignante ; elle instaure au 
sein du service un climat chaleureux, convivial et familial. Elle partage un moment de 
vie, un bout de chemin avec chacune des personnes accueillies. 

Nous suivons les patients de leur entrée à leur sortie et nous les accompagnons 
sur leur nouveau lieu de vie s’il existe car pour certains, le retour à la rue reste 
malheureusement la seule possibilité.

Travailler sur le PHS qui regroupe deux autres structures (CHRS, hébergement de 
stabilisation et accueil de nuit) permet à l’infirmière d’avoir un regard sur les autres 
usagers. Elle leur apporte conseil sur le plan médical et peut, si elle le juge nécessaire, 
soumettre une orientation pour les LHSS.

Nous pouvons dire que le travail infirmier sur cette structure est très polyvalent, ce qui 
rend notre métier très intéressant et enrichissant dans les relations humaines.

Élément fondateur des LHSS, impliqué dans la vie de l’association depuis de 
nombreuses années, le Dr GOGIEN nous raconte son histoire avec IMANIS. 
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« Agé de soixante huit ans, j’ai quarante deux années de pratique médicale, et même 
plus…

Retraité depuis trois ans, j’ai conservé deux activités. L’une au sein de l’équipe 
IMANIS, comme médecin des LHSS, l’autre au sein du CHAM où j’anime deux 
consultations : celle concernant les vaccinations et celle ayant trait au dépistage 
des IST (anciennement MST). Pour cette dernière, j’ai eu la chance de faire aboutir, 
secondé efficacement par une petite équipe, le projet de sa création. Il n’existait pas, 
en effet, sur le Montargois, de centre de dépistage anonyme et gratuit, ce que l’on 
appelle un CDAG-CIDDIST. Après mon cursus universitaire à la faculté de médecine 
de Paris et au sein du CHU Cochin – Port Royal, je me suis installé comme médecin 
généraliste libéral à Chalette-Sur-Loing où j’ai exercé pendant trente ans.

En 2002 et pendant deux années, j’ai mené de front l’activité au cabinet et occupé 
un poste à mi-temps au centre d’examen de santé (CES) de la CPAM. En 2004, j’ai 
abandonné mon activité libérale, non sans regret, mais j’ai poursuivi mon exercice au 
CES, au sein d’IMANIS et au CHAM. Accessoirement, pendant quelques années, j’ai 
été médecin du travail de la ville de Chalette. Dans ce parcours, le CES fut une étape 
importante par sa durée, onze années, et par la nature de ses buts. Le centre est en 
effet réservé en priorité aux gens en situation de précarité. Cette activité, je la retrouve 
au sein d’IMANIS, sous une forme un peu différente mais avec les mêmes objectifs 
sur le plan médico-social.

Mon histoire avec IMANIS débute il y a longtemps avec l’ancêtre de cette association, 
l’ADAJ, qui se situait dans la barre Alsace –Lorraine du quartier de La Chaussée. 
Bâtiment aujourd’hui démoli. Le Dr Jean D’ACREMONT, mon confrère de Vésines 
(quartier de Chalette), mon ami, était venu me trouver pour me proposer de lui 
succéder comme bénévole à l’ADAJ où une consultation médicale permettait la prise 
en charge des problèmes de santé des personnes fréquentant l’accueil de jour. C’est 
là que j’ai fait la connaissance du médecin personnel de l’Abbé Pierre, qui voulait me 
recruter. Malheureusement, le projet n’a pu aboutir. Une petite idée se fait jour dans ce 
parcours : l’orientation vers le précaire, le plus défavorisé. Cette idée s’est renforcée 
au cours des ans et tout au long de ma carrière, car malgré les avancées sociales 
et les diverses aides médicales, il semble bien que la paupérisation augmentant, 
de nombreuses personnes ayant une couverture médicale ne peuvent accéder aux 
soins. Une question se pose alors : un soignant peut-il pour des raisons pécuniaires 
refuser d’apporter de l’aide à un souffrant ?

Je ne l’ai jamais pensé, ni même envisagé ! C‘est l’honneur du soignant de se mettre 
au service de celui qui souffre. Pour le médecin, le serment d’Hippocrate est à ce 
sujet très clair ! Mais peut-être est-il devenu une simple formalité, un passeport pour 
se lancer dans l’exercice médical !

Aux LHSS, je trouve la possibilité de le mettre en pratique, d’appliquer les principes 
que je viens d’exposer, même si cela est parfois difficile,. Ce que m’apporte les LHSS 
au quotidien, la possibilité d’exercer mon activité médicale dans un cadre unique 
qui convient aux missions que je me fixe : apporter une longue expérience à des 
personnes qui, quoiqu’on en dise, sont en « bordure du soin ».

Ce que j’aime dans les LHSS, c’est le travail en équipe, avec des collaborateurs 
qui ont le même but que moi et qui, malgré les difficultés font preuves du même 
enthousiasme, du même dévouement.

Témoignage du Dr J.M. GOGIEN, médecin des LHSS IMANIS
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Les chiffres clés de l’année 2013 pour les LHSS:

Nombre total de patients accueillis = 64 répartis 44 à Orléans et 20 à Montargis.

Durée moyenne de séjour = 81 jours (mini = 1 jour et maxi = 365 jours).

Nationalité des patients admis = 46% sont Français, 8% sont Européens et 46% 
arrivent d’un pays hors Union Européenne.

Les statistiques des LHSS :

Répartition des publics par sexe :

Le rapport hommes/femmes reste constant, à savoir 30% de femmes prises en 
charge pour 70% d’hommes.

Répartition par âge :

Le public admis sur les LHSS est majoritairement de la classe d’âge comprise entre 
40 et 55 ans (36%). Les plus de 55 ans représentent à eux seuls 22% des patients.
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Situation face à l’emploi :

72% des patients ne sont pas en recherche d’emploi du fait de leur(s) problématique(s) 
médicale(s) ou de leur statut administratif sur le territoire.

Ressources :

La majorité des patients sans ressource sont de nationalité étrangère. Une partie du 
travail de l’équipe consiste à leur faire ouvrir des droits.
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Orienteurs

Les centres hospitaliers (CHRO et CHAM) sont les principaux orienteurs avec les 2/3 
des admissions sur les LHSS.

Problématiques médicales à l’admission :

Les maladies infectieuses et les problématiques orthopédiques représentent 37,5% 
des problématiques d’admission. S’ajoutent également, l’altération de l’état général 
et l’observance du traitement médical (31% à elles deux). 
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Évolution des problématiques médicales :

Les orientations vers les centres de vaccination (17%) sont les plus importantes 
évolutions de prise en charge. Suivent les soins dentaires et ophtalmologiques 
(respectivement 11,5% et 13%).

Typologie des sorties :

La difficulté des sorties sur les LHSS (27% pour un retour en situation d’urgence) 
relève du délai de prise en charge sur les LHSS et des situations administratives des 
patients étrangers.
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Situation de Tork

Tork, originaire d’Arménie, est arrivé sur le territoire français en janvier 2011. En février, 
il établit un dossier de demandeur d’asile et entre en CADA (Centre d’Accueil pour 
Demandeur d’Asile), fin avril 2011.

Cinq mois après, en Septembre, sa demande est rejetée. Tork fait donc un recours 
auprès du CNDA (Cour Natinale du Droit d’Asile) en décembre 2011 et un an après, 
reçoit une lettre de refus. Suite à cela, en Décembre 2012, il fait la démarche pour 
l’obtention d’un titre de séjour pour raison médicale. En effet, âgé de 49 ans, Tork est 
atteint d’une maladie neurologique évolutive/dégénérative.

Fin Février 2013, il reçoit un avis favorable pour un titre de séjour temporaire avec 
mention « vie privée et familiale » d’un an, renouvelable, sous réserve de fournir un 
justificatif de domicile autre que celui du CADA. En parallèle, étant débouté de sa 
demande d’asile, Tork doit quitter le CADA ; ce qu’il fait début avril 2013.

Devant sa problématique de santé importante (accompagnement global au quotidien) 
l’équipe du CADA l’oriente sur les LHSS (Lits Halte Soins Santé). Tork y est le 10 avril 
2013.

A son entrée, les infirmières font le point sur son suivi médical qui semble déjà bien 
pris en charge. Il a un médecin référent sur le Montargois et est suivi en neurologie, 
sur le CHRO La Source. Il est à jour dans ses vaccinations, bénéficie de droits CMU-C 
et est couvert à 100 %, pour sa pathologie.

Tork est conscient de sa maladie et du traitement associé qui est contraignant car il 
doit être pris à heures régulières 4 fois par jour. Les infirmières orientent donc le projet 
de soins vers un accompagnement dans tous les gestes de la vie quotidienne pour un 
maintien de l’autonomie car Tork présente des troubles de la motricité, de l’élocution 
et de la déglutition.

Malgré toutes ces difficultés, l’équipe des LHSS se rend compte qu’il est volontaire. 
Il essaie de faire seul les choses, même si cela lui prend beaucoup de temps et lui 
demande beaucoup de concentration. A titre d’exemple, il peut se raser en une seule 
fois : cela lui prend 30 minutes ou en plusieurs étapes : cela lui prend 3 heures.

Tork est très impliqué dans la vie de la structure. Il s’investit énormément et parfois 
l’équipe est obligée de le freiner, pour qu’il se repose. L’équipe constate également 
qu’il fait beaucoup d’efforts dans l’apprentissage de la langue française. Il suit des 
cours dans une école élémentaire et auprès de la Croix Rouge Française. Outre la 
barrière de la langue, s’ajoutent les problèmes d’élocution dus à sa maladie neuro-
logique, ce qui augmente les difficultés de compréhension et de communication par 
l’équipe.

Tork est un « pro » dans la fabrication d’objets à partir de matériel de récupération : un 
mini billard à base de cagettes et cartons, filet de ping-pong pour la table de cuisine 
à base de boîtes de céréales, etc. Il a beaucoup d’imagination et est très minutieux, 
malgré son handicap.

En parallèle de la gestion du quotidien, le travail social a continué. Dans les jours 
suivant son admission, afin d’obtenir un titre de séjour, Tork, assisté d’un membre du 
personnel, s’est rendu à la Préfecture du Loiret, à Orléans, pour déposer son dossier. 
Vu le nombre de personnes présentes et le nombre d’heures d’attente, un agent 
de la Préfecture leur a conseillé de déposer toutes ces pièces à la Sous-Préfecture 
de Montargis, qui leur transmettra. Chose faite l’après midi même. A la mi-mai, le 
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travailleur social contacte la Préfecture pour savoir où en est le dossier. Elle apprend 
qu’aucune pièce n’a été reçue. Après renseignements pris auprès de la Sous-Préfec-
ture, il s’avère que les pièces n’ont pas été transmises au bon service : service des 
demandeurs d’asile au lieu du service des titres de séjour.

Tork doit donc retourner à Orléans pour redéposer l’ensemble du dossier et ce, mal-
gré sa pathologie : pénibilité de la station debout, traitement à prendre à heures fixes 
et tout le stress qu’engendre ce type de déplacement.

C’est donc fin mai que Tork, accompagné d’un membre de l’équipe, reprend le che-
min de la Préfecture. Même scénario qu’au mois d’avril et même conseil de l’agent 
de la Préfecture. Une nouvelle fois, le déplacement a été inutile. Le jour même, Tork, 
le travailleur social et le coordinateur se rendent à la Sous-Préfecture. Un rendez-vous 
leur est proposé début juin pour l’envoi des documents à la préfecture d’Orléans.

Le 2 juillet, le travailleur social prend contact avec la Sous-Préfecture de Montargis qui 
l’oriente vers la Préfecture. Son interlocuteur l’informe qu’un courrier en date du 19 
juin a été envoyé à Montargis notifiant à Tork qu’il doit déposer son passeport original. 
Sans cet appel, cette demande de pièce complémentaire n’aurait pas été connue. Et 
c’est reparti pour le tourbillon administratif puisqu’il faut maintenant fournir l’original 
du passeport, resté en Arménie…

Tork devra se rendre à l’ambassade d’Arménie à Paris pour établir un dossier de 
demande de passeport, réunir l’argent pour le timbre fiscal et organiser son dépla-
cement à Paris avec un compatriote. Ce qui semble simple pour le commun d’entre 
nous, ressemble à un parcours du combattant pour une personne souffrant d’une 
pathologie neurologique invalidante.

Le 29 novembre, Tork se rend avec le travailleur social et retire son passeport à 
l’ambassade. Le projet ne s’arrête pas là : il restera à travailler l’accès aux droits 
communs, l’accès à un logement adapté à son handicap, avec un soutien d’aide à 
domicile.
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Violette 37 ans.

Entrée aux Lits Halte Soins Santé le 4 Octobre 2012 suite à une orientation conjointe 
du service infectieux du CHRO et de l’association Hepsilo.

Violette est originaire du Burkina Faso. Elle est issue d’une fratrie importante et a un 
fils de 14 ans qui vit avec son père. Il était prévu, dès son retour au pays, qu’il vienne 
la rejoindre. Projet qu’elle voulait organiser pour lui permettre de faire des études et 
pour le protéger des problèmes d’insécurité et de violences en Côte d’Ivoire.

À Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, Violette travaille dans l’esthétique et la 
coiffure et a son propre salon. Elle a d’autres activités qu’elle gère seule ou en asso-
ciation avec un ami Français : bar/restaurant, chambres d’hôte, location de véhi-
cules…

Elle décide de venir en vacances, courant juillet 2012, chez ses amis Français avec 
lesquels elle est associée dans ses affaires et qu’elle héberge lors de leurs séjours au 
Burkina Faso. Elle obtient un visa de tourisme pour une période d’un mois. Ce sont 
ses seules connaissances en France.

Violette connaît sa problématique médicale (infection par le VIH) depuis 2004. Sa 
famille informée, l’aide à gérer sa pathologie. Pourtant, elle parle des difficultés à 
vivre avec cette pathologie au pays (rumeurs, mauvais état d’esprit, suivi médical peu 
adapté, difficulté pour se procurer le traitement, trithérapie extrêmement couteuse, 
disponibilité aléatoire, etc.). 

Peu de temps après son arrivée en France, elle a des problèmes de santé nécessitant 
une hospitalisation, d’abord à Gien, puis en service spécialisé en maladie infectieuse 
à Orléans. A sa sortie de l’hôpital, elle est de nouveau hébergée chez ses amis, qui 
assurent les allers et retours pour les rendez vous sur l’hôpital. Ils ne connaissent pas 
sa pathologie. La situation devient difficile à gérer. Ses amis ne comprennent pas 
pourquoi, à la sortie de l’hospitalisation, il y a encore autant de rendez-vous. Ils com-
mencent à se poser des questions. Violette est mal à l’aise et se cache pour prendre 
son traitement. Cette situation, suivie par une assistante sociale, justifie l’orientation 
vers les LHSS.

L’importance de la prise en charge, est de la mettre en confiance et de lui expliquer 
que l’on peut parler librement de sa pathologie aux différents professionnels. Que l’on 
peut vivre en étant séropositive et qu’il n’y a aucune honte, ni aucune culpabilité à 
ressentir, même si la contamination fait suite à un rapport violent et forcé.

Nous avons pu travailler toutes ces questions grâce à un partenariat efficace avec 
l’association Hepsilo et fixer avec Violette des objectifs :

1. Mise en place d’une nouvelle trithérapie :

Une nouvelle trithérapie est mise en place. Étant déjà en stade Sida, elle ne peut plus 
rentrer au pays, ce qui l’oblige à modifier son projet de retour et d’accepter l’idée de 
s’installer en France de façon durable.

2. Obtention de papiers pour s’installer en France 
et ainsi suivre son traitement. 

Dans un premier temps, une demande d’Aide Médicale d’État (AME) est envoyée et 
une demande de titre de séjour pour soins est déposée à la préfecture du Loiret. La 
délivrance de l’AME a été refusée du fait de l’obtention d’une carte temporaire de 
séjour. L’équipe constitue un dossier de demande de CMUC. 
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Rapidement, son état de santé se dégrade et elle est hospitalisée du 10 au 17 
Octobre. Au cours de cette hospitalisation, Violette obtient la couverture sociale 
demandée.

L’équipe médicale perçoit un problème hépatique (urines et yeux jaunes, fatigue ainsi 
que des démangeaisons). Le service hospitalier réfèrent est immédiatement prévenu 
et demande une surveillance accrue.

Violette quitte l’hôpital avec la mise en place d’une nouvelle trithérapie à surveiller. 
Cette dernière n’est pas bien supportée : des effets secondaires apparaissent subi-
tement. Elle perd rapidement l’appétit, l’odorat, perd du poids, vomissements, diar-
rhées ce qui aboutit à une deuxième hospitalisation du 30 Octobre au 9 Janvier 2013. 

Pendant deux mois, elle n’arrive pas à s’alimenter et est nourrie sous perfusion, subit 
de nombreux examens, stressants et parfois lourds, et continue à perdre énormément 
de poids. Son moral est au plus bas et les équipes du CHRO et des Lits Halte Soins 
Santé craignent pendant une période, pour sa vie. L’équipe des LHSS en qui elle a 
maintenant confiance, est d’un grand soutien moral et est souvent présente au cours 
de l’hospitalisation, pour faire le point sur son état de santé et sur les examens pra-
tiqués. Un diagnostic tombe : Violette est infestée par le cytomégalovirus (famille de 
virus caractérisée par sa capacité à produire des infections latentes et persistantes).

A sa sortie du CHRO, le pronostic vital n’est plus engagé mais Violette est encore très 
fragile. L’hospitalisation ayant été longue et pénible, l’équipe médicale du CHRO opte 
pour un retour sur les LHSS afin de permettre à Violette de retrouver une vie et une 
nourriture « comme à la maison », associée à une présence de l’équipe rassurante, 
ce qui ne peut qu’améliorer son moral. 

Durant son hospitalisation, un dossier d’admission a été déposé auprès des Ap-
partements de Coordination Thérapeutique (ACT), nous l’avons accompagnée pour 
l’entretien de pré admission. Elle a été admise aux ACT le 13 Février 2013.

Elle a tenu à maintenir le lien avec l’équipe et est passée régulièrement montrer sa 
prise de poids, dont elle est très fière, ses différents changements de look, quand 
elle a obtenu un CDD en restauration (elle nous a invité à l’inauguration de celui-ci), 
qui s’est dernièrement transformé en CDI. Toujours prise en charge aux ACT, son 
prochain projet est la recherche d’un logement autonome.

Aujourd’hui selon ses mots, « elle pète la forme ! » 
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PenSion de FamiLLe
montargiS et 
PitHiVierS
Historique

Les pensions de famille se sont développées à la suite d’un programme expérimental 
initié 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 débouchés 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.

En 2006, Imanis se positionne sur un projet de Pension de Famille à Montargis et 
fera de même sur Pithiviers en 2008.

La réhabilitation de « la Ferme des Râteliers », à Amilly, rachetée par Vallogis et du 
bâtiment racheté par Imanis en 2008 rue de la gare des marchandises, à Pithiviers, 
prenant du temps, Imanis décide d’ouvrir ses Pensions de Famille dans des locaux 
provisoires. Ainsi, celle de Montargis ouvre en 2009 et celle de Pithiviers ouvre en 
2011 dans le quartier de Saint Aignan.

La Pension de Famille de Montargis intègre la Ferme des Râteliers en août 2011. 
L’emménagement sur le site définitif à Pithiviers est quant à lui prévu pour la fin 
2014.

Une pension de famille

C’est quoi une pension de famille ?

C’est un logement durable pour des personnes isolées.
C’est un lieu où peuvent s’installer, sans limitation dans le temps, des personnes qui 
souffrent d’isolement et qui rencontrent des difficultés pour vivre dans un logement 
traditionnel. Elle est un lieu de convivialité proposant un cadre de vie familial, à taille 
humaine, intégré dans un environnement rural ou urbain,
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Les logements, majoritairement des studios, sont meublés et équipés. Ils se 
répartissent autour de vastes communs. Les pensionnaires sont autonomes, ou 
bénéficient d’un accompagnement extérieur, dans la gestion de leur appartement. 
Ils peuvent prendre part à la vie quotidienne de la Pension, animée par l’équipe 
(repas, activité, ménage, sortie, jardin, etc.) afin de rompre avec la solitude et 
retrouver des repères.

Puis je partir quand je le souhaite ?

Chaque pensionnaire peut donner son préavis de départ quand-il le souhaite, dans 
le respect du cadre de son titre d’occupation.

Suis je vraiment chez moi ?

Chaque pensionnaire est indépendant dans son logement. La Pension de Famille 
offre un lieu de vie qui respecte la vie privée de ses résidents et préserve leur intimité.

Chacun est libre de recevoir des amis ou de la famille dans son logement, quand il le 
souhaite, ou de participer aux activités proposées par l’équipe, au delà des tâches 
ménagères.

L’équipe effectue régulièrement des visites techniques dans les appartements. 
Celles-ci se font après information des pensionnaires. L’équipe n’intervient dans 
les logements qu’en présence des pensionnaires, en leur absence, après les avoir 
informés ou en cas d’urgence.

Et c’est quoi le fameux « vivre ensemble » ?

La pension de famille permet de loger de nombreuses personnes différentes : 
sexe, âge, origines, parcours de vie, problématiques, sont autant de richesses qui 
concourent à la mixité au sein des espaces de vie collective. Les connaissances et 
compétences, les histoires de vie, les accidents de parcours, les envies ou les rêves 
de chacun sont le terreau de la Pension de Famille. Vivre ensemble, c’est partager 
tout cela avec son voisin, donner et recevoir, dans le respect des envies de chacun. 

Le collectif ne doit pas devenir une contrainte. C’est pourquoi, en dehors du 
minimum nécessaire au bon fonctionnement du collectif (tel que le ménage), les 
repas, les activités ou les sorties ne sont pas obligatoires.

Présentation 

La Pension de Famille de Pithiviers est constituée de 8 T1 et de 2 T2. Elle permet de 
loger 10 personnes. L’un des T2 sert de lieu de vie commune. Elle est installée de 
manière transitoire au cœur du quartier Saint Aignan.
Le site définitif de la gare des marchandises permettra de loger 10 personnes 
au sein de 8 appartements de type T1 et 1 appartement T2, répartis autour des 
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communs. Une chambre d’amis permettra à chaque pensionnaire d’héberger sur 
une courte durée, de la famille ou des amis de passage. 

La Pension de Famille de Montargis est installée dans un cadre de verdure très 
agréable. Une longère Gâtinaise et sa grange, toutes deux réhabilitées côtoient un 
bâtiment neuf aux lignes résolument contemporaines.
La longère abrite 2 T1bis, 1 T2 et 2 chambres d’amis. La grange abrite une grande 
cuisine collective ainsi qu’une vaste salle de vie (qui comprend une salle à manger, 
un salon, un coin TV et un coin bibliothèque).
Le bâtiment contemporain abrite quant à lui 12 studios, la buanderie et la « Maison 
d’accueil ». Cette dernière se constitue d’une salle polyvalente en rez-de-chaussée 
(pour des réunions, des activités ou des évènements ponctuels) et d’un grand 
bureau ouvert en mezzanine. 
Enfin, deux ateliers, qui sont à rénover, permettent le stockage du matériel de 
jardinage (tondeuse, broyeur, pelles et râteaux, etc.), des vélos (mis à disposition 
par Imanis ou appartenant aux pensionnaires), ou accueillent des activités plus 
salissantes (graff, bricolage, mécanique, peinture, etc.).

Mode de fonctionnement

Missions et constitution des équipes :

Les pensionnaires bénéficient d’un accompagnement de proximité qui favorise 
l’accès au droit et à la santé. L’équipe fait le lien avec les référents externes chargés 
du suivi social ou médical. L’équipe se doit d’être attentive aux difficultés de chacun. 
Elle conseille, encourage et oriente vers les partenaires les plus habilités à répondre 
aux besoins de chacun des pensionnaires. 
Elle anime le collectif et rappelle le statut de pensionnaire, les droits et devoirs qui y 
sont associés. Elle valorise la parole et la place de citoyen de chacun, tant au sein 
de la Pension qu’à l’extérieur.

En plus d’un temps de direction et de services administratifs l’équipe se constitue, 
sur la Pension de Famille de Montargis, d’un hôte d’accueil coordinateur et de deux 
hôtes d’accueil, ce qui correspond à 2 ETP et sur Pithiviers d’un hôte d’accueil 
coordinateur et d’un second hôte d’accueil, correspondant à 1 ETP.

La vie collective :

La vie de la Pension de Famille est organisée en différents temps qui rythment 
la journée. Les actes ou les gestes élémentaires du quotidien sont des moments 
d’échanges, au cours desquels l’équipe repère d’éventuelles difficultés. 

Ces temps de vie sont le ménage, les courses, la préparation des repas en commun 
ou la vaisselle. Lorsque des difficultés sont repérées, l’accompagnement des 
pensionnaires par l’hôte, sur ces gestes basics du quotidien, constitue, par le « faire 
avec », un temps d’apprentissage constructif. 
Les repas en commun sont proposés du lundi au vendredi, le midi et le soir sur 
Montargis et les mardis et jeudis soir sur Pithiviers. La participation des pensionnaires 
se fait sur inscription.
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Cette notion de rythme régulier participe à l’acquisition de repères dans le temps 
et est indispensable à un équilibre personnel pour des personnes qui souffrent 
d’isolement social ou affectif. Il est donc important de proposer de la convivialité 
par le biais du groupe. Toutefois, multiplier ces temps collectifs pourrait engendrer 
un effet pernicieux, à savoir une certaine dépendance de l’individu vis-à-vis de 
l’institution, du groupe, ou de l’autre et par la même, nuire à la finalité première qui 
est de mieux appréhender l’autonomie. C’est pourquoi il est important que l’équipe 
ne soit pas présente 24h/24 ni 7 jours/7.

A La Ferme des Râteliers, la vaste salle de vie collective est accessible en 
permanence aux pensionnaires : chacun en a la clé. La maison d’accueil, avec sa 
salle multi-activités est accessible en présence de l’équipe. 
Sur la Pension transitoire de Pithiviers, l’appartement commun est accessible du 
mardi au samedi de 12H30 à 13H30 puis de 15H30 à 20H30.

En plus des repas proposés, les pensionnaires peuvent prendre part aux activités 
ou ateliers tels que la fabrication de confitures (réalisées grâce aux partenariats 
créés avec les commerçants du marché ou les dons des voisins), le jardinage, le 
bricolage ou bien encore la couture ou le tricot, qui permettent de fabriquer tabliers, 
écharpes, ou petits objets de décoration qui sont mis en vente. L’argent récolté 
permet par la suite de financer, en tout ou partie, des sorties et des vacances.

Un « Conseil de Maison » regroupant l’ensemble des pensionnaires a lieu tous les 15 
jours. Il permet l’expression de chacun, l’organisation du quotidien (répartition des 
tâches, choix des menus ou des activités) et le passage d’informations. 

En dehors des tâches ménagères et du Conseil de Maison, la participation aux temps 
communs n’est pas obligatoire. Elle reste toutefois importante et recommandée, 
sans quoi, à long terme, la présence du pensionnaire au sein de la structure n’aurait 
plus de sens.

Quelques chiffres pour 2013

Pour la Pension de Famille de Montargis :

5 : c’est le nombre de pensionnaires qui ont emménagé à la Ferme des Râteliers. 
C’est aussi le nombre de pensionnaires qui travaillent ou ont travaillé en 2013. 
8 et 7 : c’est, respectivement, le nombre de femmes et d’hommes vivant à la 
Pension de Famille.
4 : c’est le nombre de Commissions d’Attribution Logement.
1 : c’est malheureusement le nombre de pensionnaires décédés.
24 et 68 : ce sont les âges du pensionnaire le plus jeune et le plus âgé. 
43,2 : c’est l’âge moyen des pensionnaires
6 : nombre de pensionnaires ayant participé à l’aventure du festival « C’est pas du 
luxe » organisé à Le Thor (83) par la Fondation Abbé Pierre.
15 : c’est le nombre de logements existants.
100% : c’est le taux d’occupation.
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Pour la Pension de Famille de Pithiviers :

51 : c’est l’âge du dernier pensionnaire accueilli en 2013.
460 : c’est le montant du RSA (Revenu de Solidarité Active) que perçoivent 6 
pensionnaires. Les autres bénéficient de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) et de 
l’ASS (Allocation de Solidarité Spécifique).
8 : c’est la taille des aiguilles avec lesquelles Fabiola, pensionnaire, a tricoté une 
partie des écharpes, accompagnée d’autres pensionnaires et qui ont été vendues 
sur le marché de Noël au profit de la structure, afin de financer une sortie collective.
48 : c’est l’âge moyen des pensionnaires Pithivériens.
11 : c’est le nombre de kilos de tomates récoltées dans le potager.
9 : c’est le nombre de logements de la Pension de Famille de Pithiviers.

Histoires de vie

Monsieur V :

En mai 2012, Monsieur V. a rejoint la Pension de Famille de Pithiviers. Agé de 55 
ans, après un divorce et des démêlés avec la justice, il se retrouve seul.
Monsieur V. a de faibles revenus, mais il est autonome, débrouillard et entreprenant. Il 
est un peu l’homme à tout faire : il aime cuisiner, bricoler, jardiner. Très vite il s’adapte 
au rythme de la pension et devient une personnalité dans le groupe. Du caractère, 
il en a ! Monsieur V. ne cache pas ce qu’il pense et n’a pas forcement toujours les 
bon mots : un peu râleur, un peu vulgaire. Bien sûr il aime ce mode de vie, il prend en 
main le bricolage, il prépare toujours le barbecue. Aussi, on lui demande de prendre 
sur lui, de travailler son langage, d’être moins entreprenant pour permettre aux 
autres pensionnaires plus effacés d’intervenir et d’agir. Alors monsieur V. bougonne, 
mais il fait des efforts. Aujourd’hui il projette d’avoir son propre appartement mais 
il veut aussi maintenir ces moments ensemble : l’organisation des semaines, les 
courses, les ateliers.

Kévin :

Âgé de 24 ans, il est arrivé à la Pension de Famille en novembre 2012. Il a été orienté 
par l’équipe de l’hébergement de stabilisation et l’ESAT des Râteliers où il travaille 
depuis juillet 2012. Il bénéficie de l’Allocation Adultes Handicapés en complément 
de son salaire. 

Son enfance, dans la région Parisienne, ne fût pas facile. 
Il a vécu avec sa mère, psychiquement fragile, et n’a pas connu son père, ce dernier 
étant décédé dans un accident de voiture. 

Après un parcours en établissement spécialisé dés l’âge de 10 ans, une adolescence 
faite « d’expériences » et de mauvaises fréquentations, un placement en famille 
d’accueil à 18 ans, Kévin se retrouve à la rue.
Il vit durant un mois avec son beau-père et ses deux sœurs. Le 25 décembre 2011, 
Kévin est déposé à la gare la plus proche par son beau-père et une de ses amies.

Kévin fait appel au 115. Il passe quelques nuits à l’Accueil de Nuit d’Imanis à 
Montargis. De là, il est orienté en Hébergement de Stabilisation. Son influençabilité 
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est très vite détectée par l’équipe. Il y rencontre une personne qui sait jouer de sa 
gentillesse et l’embarque dans des situations compliquées.

Avec le soutien du travailleur social, Kevin essaye de se projeter dans l’avenir et 
entame des périodes de stages à l’ESAT des Râteliers. Ces périodes de stages ne 
lui conviennent pas. Il envisage alors de trouver un patron sur Orléans pour passer 
un C.A.P métiers de bouches. Ne trouvant pas de patron, il se résigne et candidate 
finalement pour avoir une place en ESAT. 

Kévin étant incapable de se gérer en logement autonome, il lui est proposé de faire 
une demande de logement à la Pension de Famille qui est voisine de l’ESAT, où 
Kévin a obtenu une place.
Cette idée ne l’enchante pas, car il reste persuadé de pouvoir se débrouiller seul 
mais il y réfléchit. Il visite alors la Pension de Famille et finit par s’y projeter : il 
souhaite tout de même essayer. 

Il intègre son logement le 19 novembre 2012. Les débuts sont difficiles mais il prend 
doucement ses repères dans son logement et au sein du collectif.

Il reste influençable et continue à prêter de l’argent. Conscient de ne pas savoir dire 
non, il en parle à l’équipe qui le conseille et le soutient. Petit à petit, il se défait de 
ses mauvaises fréquentations. 

Au mois de mai, il participe aux rencontres nationales du sport solidaire à Toulon et 
en septembre, il prend part à la deuxième édition du festival « C’est pas du luxe » 
organisé par la Fondation Abbé Pierre.

Son travail lui plait, il s’y fait des amis. Il souhaite passer son permis de conduire et 
va régulièrement aux leçons de code. Avec l’aide de sa curatrice il économise pour 
s’acheter une voiture. Il participe beaucoup à la vie collective et est toujours partant 
pour les activités cuisines ou jardin... 

La Pension de Famille est pour lui une étape importante de sa vie. Il a, à plusieurs 
reprises envisagé de faire des demandes de logement autonome mais n’est pas 
encore allé jusqu’au bout de sa démarche. Après un an, il a rendu visite à sa maman à 
l’U.H.P. Les fêtes de fins d’années s’approchant à grand pas, il retrace son parcours 
et se remémore les instants difficiles de l’année précédente. Il souhaite revoir ses 
demies sœurs et leur faire des cadeaux de Noël. Pour cela, il doit reprendre contact 
avec son beau-père, ce qui pour lui est loin d’être évident.
 

Monsieur K :

Monsieur K a 42 ans. Il est arrivé à l’automne 2012 au sein de la Pension de Famille 
de Pithiviers. Il a passé 8 ans dans la rue, hébergé de temps en temps dans des 
hôtels.

De nature timide et influençable, il avait l’envie de retrouver un logement en 
autonomie avec une présence quotidienne pour le soutenir. Souffrant d’addiction à 
l’alcool, abstinent, il a fait le choix d’intégrer notre Pension.
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Mais Monsieur K a beaucoup de mal à trouver ses repères dans son logement. Alors 
il le fuit, s’absente beaucoup, puis recommence à s’alcooliser. On le voit de moins 
en moins sur le collectif ; il reste moins longtemps. Nous prenons alors contact avec 
les partenaires qui le suivent sur Orléans. Nous profitons des temps proposés le 
mardi soir pour discuter avec lui et lui proposer de mettre en place un suivi.

Mais malgré cela, Monsieur K se perd. Il n’est plus heureux dans son logement et 
est sur le point de sombrer. 

Nous l’accompagnons alors vers une post-cure, en lien avec nos partenaires. Nous 
travaillons ensemble à une solution plus adaptée à sa problématique et son degré 
de dépendance.

Il quitte son appartement le 14 février pour rejoindre, après une période 
d’hospitalisation, un établissement adapté à son addiction. Il y est bien encadré et 
reste volontaire. Les nouvelles qu’il nous donne régulièrement sont bonnes.
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les chiFFres clés

aBBé pierre

“ Sur ma tombe, à la 
place de fleurs et de couronnes, 

apportez moi les listes de milliers 
de familles, de milliers de petits 
enfants auxquels vous aurez 

pu donner les clés d’un 
vrai logement.” 
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L’intermédiation locative : une alternative à l’hébergement

L’intermédiation locative est un dispositif d’état et une étape solidaire pour accéder 
au logement. Face à une demande accrue d’hébergement et devant la pénurie de 
logements sociaux, l’intermédiation favorise l’accès de personnes prioritaires à un 
logement décent, autonome et de droit commun. 

Depuis 2011, l’association se mobilise pour faciliter l’accès au logement en accord 
avec le principe du « logement d’abord » qui signifie que l’accès à un logement 
ordinaire de droit commun doit être privilégié autant que possible, sans qu’il y ait de 
passage obligatoire par l’hébergement, sauf à ce que la situation de la personne le 
justifie. Ce principe s’applique aussi bien pour les personnes proches de l’autonomie 
qu’aux plus vulnérables. 

L’association Imanis s’est donc portée locataire de plusieurs appartements situés 
dans le Loiret, à partir du parc privé. L’association étant le locataire en titre de 
ces appartements, elle garantit ainsi aux propriétaires le règlement des loyers. 
L’association est également garante de l’entretien correct du logement et des 
bonnes relations de l’occupant avec son environnement.

Les appartements, non meublés, ouvrent droit à l’aide au logement. Ils sont tous 
situés en centre ville des principales agglomérations du Loiret, à proximité de toutes 
les commodités et des transports. Afin que les occupants ne soient stigmatisés 
en aucune façon, l’association a fait le choix de ne pas regrouper l’ensemble des 
appartements. Par ailleurs, un important travail de prospection a permis de trouver 
des biens de qualité en accord avec les exigences de l’association.

Ces logements, destinés à des familles ou à des personnes seules qui rencontrent 
des difficultés d’accès au logement, sont une alternative à l’hébergement en 
structure ou en nuitées d’hôtel. Il doit s’agir de personnes en capacité d’occuper un 
logement autonome et d’en assumer les charges.

Les obstacles à l’accès au logement sont multiples : il peut s’agir de freins 
administratifs, de revenus modestes ou encore de dettes locatives qui empêchent 
la constitution de dossiers de demande de logement.

Par ailleurs certaines personnes n’ont jamais géré de logement seules et cette 
première expérience dans le cadre sécurisant de l’intermédiation locative peut être, 
non seulement rassurante mais aussi formatrice pour le futur logement pérenne.

L’admission sur ce dispositif se fait par l’intermédiaire d’un partenaire orienteur qui 
adresse un dossier de demande de logement au service d’intermédiation locative 
Imanis. Après étude du dossier, un rendez vous et une visite du logement sont 
ensuite programmés. A l’issue de cet entretien, un livret explicatif est remis afin que 
les personnes orientées puissent réfléchir en toute connaissance de cause. Enfin 
la commission d’attribution qui réunit l’ensemble de l’équipe de ce dispositif et la 
direction d’Imanis statue sur la demande. 

En cas d’admission ; les occupants signent une convention d’occupation à titre 
onéreux d’une durée de six mois, renouvelable par tacite reconduction sans que cela 
ne puisse jamais excéder dix- huit mois, c’est pourquoi Il faut prévoir dés l’entrée 
dans le dispositif tous les moyens mobilisables pour accéder au logement ordinaire. 
Durant ce laps de temps les occupants reçoivent un accompagnement social axé 
sur le relogement mais aussi sur la gestion courante du logement (règlement des 
factures EDF et GDF, aide à l’ouverture des compteurs etc etc ).



Un projet d’accompagnement personnalisé est établi dès l’admission afin de définir 
les démarches à mener en prévision de la sortie du dispositif d’intermédiation 
locative. Un travail de partenariat avec les services extérieurs est toujours mis en 
place. 

Le travail social peut également s’orienter sur la gestion du budget, surtout si des 
problématiques sont constatées et qu’elles mettent en péril le relogement. Les 
travailleurs sociaux reçoivent les personnes hébergées au minimum deux fois par 
mois, un rendez vous est également programmé au domicile.

La recherche de logement pérenne ne peut s’effectuer qu’une fois toutes les 
difficultés aplanies, en lien avec le service de réservation préfectorale et les bailleurs 
sociaux nous pouvons alors orienter vers le logement pérenne sans craindre de 
mettre les personnes en difficultés. 

Si des fragilités persistent, il est possible de mettre en place un accompagnement 
social lié au logement une fois les personnes installées dans le logement pérenne. 
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Quelques questions :

Qui est locataire des appartements ?

L’association est le locataire en titre et dispose donc du bail de location.

Qui sont les occupants ?

Des familles ou des personnes isolées qui rencontrent des difficultés d’accès au 
logement de droit commun.

Quel statut pour l’occupant ?

L’occupant signe une convention d’occupation à titre onéreux qui ne peut excéder 
18 mois. Cette convention lui donne les mêmes droits et devoirs qu’un locataire 
lambda. Les occupants peuvent mettre fin à cette convention, à tout moment, sous 
réserve de respecter un préavis de un mois. 

Qui paye quoi ?

L’association, en tant que locataire, règle le loyer au propriétaire. L’occupant verse 
une contribution onéreuse à l’association qui ne doit pas excéder 33 % de ses 
revenus. L’occupant prend également à sa charge les consommations d’électricité 
et de gaz.

Comment se passe le règlement ?

L’association perçoit directement l’aide au logement et l’occupant règle la quote-
part restante. Pour éviter des frais importants, le dépôt de garantie est échelonné. 
Il est ensuite restitué lorsque l’occupant quitte le logement.

Qui est responsable de l’état du logement ? 

L’association veille au bon entretien du logement en assurant des visites régulières, 
l’occupant étant responsable de l’entretien courant du logement.

Quels sont les avantages de l’intermédiation locative ?

Pour l’occupant : il intègre un logement et bénéficie d’un accompagnement social 
qui lui assure d’intégrer un logement pérenne avant la fin de sa durée d’occupation. 

Pour le propriétaire : il a l’assurance de percevoir ses loyers même si le logement 
est inoccupé, il a également la garantie de récupérer un bien en bon état à l’issue 
du bail.



Inter
médiation

2013

111

Approche statistique pour l’Intermédiation locative en 2013

32 personnes accueillies soit 19 adultes et 13 enfants.

Au 31/12/2013, 9 logements sont toujours occupés par 16 personnes 
(dont 7 enfants)

Répartition des logements par secteur : 10 logements au total

 Studio T2 T3

Montargis 4 0 0

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   4

Femmes avec 3 enfants   

Femmes avec 4 enfants   1

Hommes isolés 9  

Homme avec 1 enfant  1 
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Situation familiale :

Femmes isolées 3

Femme avec 1 enfant 1

Femmes avec 2 enfants 4

Femmes avec 3 enfants 0

Femmes avec 4 enfants 1

Hommes isolés 9

Homme avec 1 enfant 1

Ages : La moyenne d’âge est de 39 ans

de 25 à 35 ans 7

de 36 à 45 ans 8

de 46 à 55 ans 2

56 ans et plus  2

Femmes isolées
16%

Homme
avec 1 enfant

5%

Femme
avec 1 enfant

5%

Femme
avec 4 enfants

5%

Femme
avec 2 enfant

21%

Hommes isolés
48 %

56 ans et plus
11%

de 46 à 55 ans
10%

de 36 à 45 ans
42%

de 25 à 35 ans
37%
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Nationalités :

Française 13

Autres* 6

* 5 Afrique et 1 Maghreb 

Freins à l’accès au logement pérenne :

Certaines personnes cumulent plusieurs freins

Freins administratifs 17

Dettes locatives ou autre 8

Première expérience locative 7

En attente d’un titre de séjour pérenne 2

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

1-3 mois 4

4-6 mois 7

7-9 mois 4

Plus de 9 mois 4
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En attente d’un
titre de séjour

pérenne
6%

Dettes locatives
ou autre

23%

Première
expérience

locative
21%

Freins
administratifs

50%

0

2

4

6

8

1-3
mois

4-6
mois

7-9
mois

Plus de
9 mois
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Type de ressources des locataires :

Certaines personnes peuvent cumuler plusieurs types de ressources. 

Type Entrée

RSA 13

Prestations Familiales  5

Indemnités chômage 4

Salaire 2

Type de sorties : 

Situation familiale Nombre Type de sorties 

Femmes isolées 1 Logement autonome privé

Femmes avec 2 enfants 2 Logement autonome public

Femme avec 2 enfants 1 Retour au domicile

Hommes isolés 3 Logement autonome public

Homme isolé 1 Logement autonome privé

Homme isolé 1 Hébergement amical

Homme isolé 1 Pension de famille

0

1

2

3

4

5

Logement
autonome

public

Logement
autonome

privé

Pension de
Famille

Hébergement
familial

Retour au
domicile
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Synthèse d’une intermédiation locative

Monsieur B. a occupé un Studio en intermédiation locative du 28 septembre 2012 
au 15 juillet 2013 date à laquelle il a intégré un logement autonome public. 

Agé de de 58 ans, Monsieur B. est originaire d’Orléans. Divorcé et sans emploi, il 
bénéficie du RSA. 
Auparavant, Monsieur était propriétaire et gérant d’un Hôtel mais il a déposé le 
bilan et s’est retrouvé fortement endetté et sans travail. Il a peu à peu sombré dans 
l’alcool, ce qui a mis en péril son mariage. Monsieur a divorcé et a eu des problèmes 
de santé nécessitant une intervention chirurgicale, ce qui l’a conduit à être hébergé 
dans un premier temps aux Lits Halte Soins Santé Imanis d’Orléans. Monsieur a 
ensuite été réorienté vers notre dispositif d’intermédiation locative où il a intégré un 
studio situé dans le centre d’Orléans, le 28 septembre 2012.

Les premières démarches sont parfois compliquées car Monsieur manque d’auto-
nomie, n’ayant jamais habité seul il semble peu au fait des démarches liées à la ges-
tion d’un logement. Monsieur nous explique que son ex épouse s’occupait de tous 
les papiers et il exprime le besoin d’avoir un accompagnement social. Soucieux 
de ne pas se remettre en difficulté, Monsieur est très vigilant en ce qui concerne la 
gestion de son budget. 
En accord avec Monsieur, nous décidons d’axer l’accompagnement social sur la 
recherche d’emploi afin d’augmenter ses revenus.
Fort d’une expérience dans les métiers de l’hôtellerie, il se dirige tout naturellement 
vers une formation de réceptionniste qu’il débute le 18 avril 2013 auprès de l’AFPA 
d’Orléans.
Monsieur a toujours accepté les conseils et orientations proposés, il a toujours ef-
fectué les démarches susceptibles de faire évoluer positivement sa situation. Il a 
complétement adhéré à l’accompagnement social proposé dans ce dispositif.
Dès lors que Monsieur s’est trouvé bien installé dans son studio et dans sa forma-
tion professionnelle, nous avons entrepris les démarches liées au relogement.
Monsieur a  alors déposé auprès de la Maison de l’Habitat, une demande de loge-
ment avec comme premier choix l’agglomération orléanaise, afin de pouvoir pour-
suivre sa formation professionnelle. Nous avons par ailleurs instruit une réservation 
préfectorale et dès le mois de mars 2013, Monsieur a reçu une proposition de 
logement du contingent préfectoral. 
Il s’agissait d’un studio très bien situé à Orléans,  Monsieur a accepté cette propo-
sition et ce logement lui a été attribué par la commission d’attribution du logement 
sous réserve de la garantie FUL et d’un suivi ERL (Espace Ressource Logement) par 
l’AHU(Accompagnement Hébergement Urbain).
Le Fond  Unifié Logement ou FUL  propose une aide aux habitants du Loiret qui 
rencontrent des difficultés pour gérer les frais liés à un accès au logement. Il peut 
se décliner sous plusieurs formes : le cautionnement du loyer, le dépôt de garantie, 
l’aide au premier loyer, une aide pour acheter des meubles et de l’électroménager 
de première nécessité. 
L’entrée dans le logement a finalement eu lieu le 15 juillet 2013,  Monsieur s’étant 
préoccupé d’acquérir de l’électroménager.
Professionnellement,  Monsieur n’a pas terminé sa formation de réceptionniste qui 
ne lui correspondait pas et  il préférait travailler de temps en temps pour un traiteur.
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Composition de la famille :

Mme A. et ses enfants ont occupé un logement en intermédiation locative du 03 
août 2012 au 15 décembre 2013. 

Mme A. a trois enfants à charge

• 1 fils de 13 ans

• 1 fille de 3 ans 

• 1 fille de 1 ans et demie 

Lors de son arrivée en France en août 2011, Mme A. et ses enfants ont d’abord été 
hébergés par des compatriotes. Cette cohabitation devenant difficile, la famille 
intègre un appartement du Centre d’Hébergement d’Urgence à Montargis. Mme 
et ses enfants y sont hébergés de décembre 2011 à août 2012.

Mme A. se montre autonome, a des revenus mais ne peut cependant pas 
accéder à un logement autonome en raison de plusieurs freins cumulés. En effet, 
Mme est détentrice d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la santé, 
elle n’a jamais assumé de logement et ses revenus sont peu élevés. 

Mme perçoit le RSA et des prestations familiales uniquement pour sa dernière 
fille qui est de nationalité française. 

En raison de toutes ces difficultés à accéder directement à un logement pérenne, 
une orientation vers notre dispositif d’intermédiation locative a été faite pour lui 
permettre d’intégrer un logement adapté et temporaire.

Après étude de son dossier, un rendez vous de pré-admission a été organisé 
afin de présenter à Mme ce dispositif d’intermédiation locative et lui faire visiter 
le logement. Il s’agit d’un T3 refait à neuf et situé à Orléans, Mme  accepte cette 
proposition et intègre donc ce logement en aout 2012.

Il s’agit d’un vrai soulagement pour la famille qui, dès lors, ne sera plus hébergée 
de façon précaire. Mme va pouvoir se projeter et travailler à son insertion 
professionnelle.

La contribution mensuelle liée à l’occupation du logement, une fois déduite 
l’aide au logement s’élève à 161 euros. Mme doit encore régler ses factures EDF 
et GDF.

Nous axons donc notre accompagnement social autour de la gestion budgétaire 
et administrative. Nous faisons chaque mois le récapitulatif des charges à payer 
et tentons de travailler sur l’épargne, ce qui est très difficile compte tenu des 
revenus de Mme.

Mme A. est accompagnée par CAP entreprise dans le cadre de son insertion 
professionnelle afin de trouver un emploi qui lui permettrait d’augmenter ses 
revenus, nous l’orientons également vers des entreprises d’insertion. 

Mme A. souhaite être aide à domicile mais ne peut se déplacer qu’en transports 
en commun car elle ne sait pas conduire, elle s’est cependant inscrite dans une 
auto école pour passer son permis de conduire. 

Mme travaille peu et de façon irrégulière, ce qui ne lui permet pas d’augmenter 
ses revenus de façon durable.
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En juin 2013, Mme A. obtient un titre de séjour valable un an. Ce titre nous a 
permis de l’accompagner vers le relogement pérenne, Mme a alors la possibilité 
de déposer un dossier auprès de la maison de l’habitat et nous instruisons une 
réservation préfectorale, pour le secteur de l’Orléanais ou du Montargois. Mme 
A. ne peut prétendre à un logement auprès d’un bailleur privé en raison de ses 
revenus et de l’absence de garants.

Jusqu’en août 2013, Mme ne reçoit aucune proposition aussi nous contactons 
chaque bailleur social. Il y a peu de grands logements vacants et les faibles 
revenus de Mme sont mis en avant car ils sont jugés insuffisants pour assumer 
le loyer d’un T4. 

Finalement, Mme A. reconsidère ses exigences en se disant prête à accepter 
un T3 hors agglomération. Grâce à nos bonnes relations partenariales avec les 
bailleurs sociaux, nous avons pu appuyer son dossier et une proposition de 
logement  lui a été faite en octobre 2013.Il s’agit d’un T3 bis situé à Beaugency 
que Mme visite et accepte dans la foulée. La commission d’attribution du 
logement a statué favorablement et Mme a intégré ce logement en décembre 
2013 en raison de travaux de rénovation. 

Ce laps de temps entre l’attribution du logement et l’emménagement nous a 
laissé le temps de travailler l’entrée dans le logement en préparant avec Mme le 
budget nécessaire. 
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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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IMANIS ÉVALUE, 
DÉVELOPPE ET 
VALORISE SES 
ENGAGEMENT RSE
IMANIS a obtenu le 16 juillet 2013 la labellisation LUCIE, illustrant la force de 
son engagement en RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). LUCIE est 
le label de référence en RSE en France. En l’obtenant, une organisation prouve 
son engagement dans une démarche de respect de toutes ses parties prenantes 
(bénéficiaires, salariés, environnement…) conformément aux principes du 
développement durable.

Le label LUCIE permet d’authentifier l’engagement RSE des entreprises et de 
les accompagner dans une démarche de progrès continu. Pour l’obtenir, il faut 
répondre à un cahier des charges comprenant 28 principes d’action regroupés 
en 7 engagements qui correspondent aux questions centrales de la norme 
ISO 26 000 :

1. Respecter les intérêts des clients et des consommateurs,

2. Préserver l’environnement,

3. Agir avec loyauté et responsabilité sur les marchés,

4. Valoriser le capital humain,

5. Respecter les droits fondamentaux de la personne,

6. Conjuguer les intérêts de l’entreprise et l’intérêt général,

7. Assurer la transparence de son système de décision et de contrôle.
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Le label est délivré à la suite d’une évaluation externe réalisée par l’un des deux 
partenaires experts de l’Agence LUCIE (l’AFNOR Certification ou VIGEO, leaders 
historiques en matière d’évaluation des démarches RSE). Un comité de labellisation 
indépendant décide ensuite, en tenant compte du rapport d’évaluation et du plan de 
progrès, de l’attribution ou non du label LUCIE. Au bout de 18 mois, une évaluation 
de suivi est effectuée. Cette évaluation doit être renouvelée tous les 18 mois afin 
d’assurer la continuité des progrès RSE de l’entreprise labellisée.

En obtenant le label LUCIE, IMANIS montre qu’elle exerce son métier avec un haut 
niveau de responsabilité.

Lancée dans cette démarche de progrès depuis plusieurs années, IMANIS a 
mobilisé tous ses acteurs : administrateurs, direction, salariés, et bénéficiaires pour 
l’obtention du label.

Dés la fin de l’année 2012, des groupes de travail ont participé à l’auto diagnostic 
sur la base du référentiel LUCIE. Le 16 mai 2013, Mme DUSQUENE, évaluatrice de 
VIGEO est venue réaliser son audit au siège et auprès de quelques salariés afin de 
confirmer ou compléter les éléments déjà en sa possession.

Suite aux recommandations formulées par VIGEO, nous avons pris différents 
engagements de progrès sur les thématiques de la prévention de la santé, du 
développement durable, et du dialogue social.

Ces engagements, validés par le comité de labellisation LUCIE, nous ont permis 
d’obtenir la distinction espérée le 16 juillet dernier.

Si une grande part des engagements est du ressort de la direction, les engagements 
liés au développement durable impliquent l’ensemble des acteurs de l’association 
et ce n’est qu’ensemble que nous pourrons maintenir notre niveau de qualité.
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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 2013, 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 :

• Management d’équipe et gestion d’activités des structures de l’économie 
   sociale (6 coordinateurs)

• Formation à la démarche participative (1 salarié)

• Formation des travailleurs sociaux pour une meilleure prise en charge des 
   personnes ayant des conduites addictives (1 travailleur social)

• Types de diabète (2 infirmières)

• Journée Départementale sur l’Education thérapeutique du patient 
   (1 infirmière)

• Analyse de la pratique / Pensions de Famille (2 hôtes d’accueil)

• L’accompagnement des personnes en fin de vie (1 hôte d’accueil)

• Hygiène et estime de soi (2 hôtes d’accueil)

• La bientraitance (2 hôtes d’accueil)

• Les violences faites aux personnes (1 hôte d’accueil)

Liste des stagiaires :

Emmanuelle, 4 mois, formation Conseillère en Economie Sociale et Familiale.

Leïla, 16 semaines, formation Moniteur Educateur.

Marine, 16 semaines, formation Educateur Spécialisé.

Garry, 16 semaines, formation Educateur Spécialisé.

Elodie, 16 semaines, formation Educateur Spécialisé.

Lucie, 8 semaines, formation Infirmière.

Virginie, 4 semaines, formation TISF.

Justine, 3 semaines, Bac Pro Gestion Administration.

Jessy, 4 semaines, Bac Pro Secrétariat.

Alexis, 3 semaines, Bac Pro Gestion Administration.

Thierrinette, 6 semaines, Bac Pro Secrétariat.

Maryvonne, 24 semaines, formation Educateur Spécialisé.

Céline, 6 semaines, BTS Conseillère en Economie Sociale et Familiale.

Yohann, 8 semaines, formation Educateur Spécialisé.

Brunehilde, 9 semaines, Bac Pro Service de Proximité et Vie sociale.

Léa, 16 semaines, formation Educateur Spécialisé.

Eddie, 24 semaines, en formation Aide-Médico Psychologique.

Vaïana, 17 semaines, en formation de Conseillère en Economie Sociale 
et Familiale.

Laïla, 16 semaines, en formation de Conseillère en Economie Sociale 
et Familiale.

Véronique, 14 semaines, en formation de Moniteur d’Educateur.
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AAH : Allocation Adulte Handicapé.
Ac-Sé : Accueil Sécurisant.
AME : Aide Médicale d’Etat.
ARS : Agence Régionale de Santé.
ASAC : Action Sociale et Accompagnement (service de la CPAM).
ASE : Aide Sociale à l’Enfance.
BS : Boutique Solidarité.
CADA : Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile.
CAF : Caisse Allocations Familiales.
CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail.
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale.
CHRO : Centre Hospitalier Régional d’Orléans.
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.
CHU : Centre d’Hébergement d’Urgence.
CIDFF : Centre d’Information sur le Droit des Femmes et de Familles.
CMU(C) : Couverture Maladie Universelle. (Complémentaire).
CNI : Carte Nationale d’Identité.
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
CRAM : Caisse Régionale d’Assurance Maladie.
CROSMS : Comité Régional des Organisations Sociales et Médico-Sociales.
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
DALO : Droit Au Logement Opposable.
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
DDCS : Direction Départementale de Cohésion Sociale.
DDT : Direction Départementale des Territoires.
DGAS : Direction Générale Action Sociale.
EHPAD : Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes.
ESAT : Etablissements et Services d’Aide par le Travail.
FAP : Fondation Abbé Pierre.
FUL : Fonds Unifié Logement.
LHSS : Lits Halte Soins Santé.
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées.
MSA : Mutualité Sociale Agricole.
PARSA : Plan Accueil Renforcé des Sans Abri.
PASS : Permanence d’Accès aux Soins 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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