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20 ans, déjà !
20 ans de combat aux cotés de la Fondation Abbé Pierre.
20 ans de lutte pour l’accès des défavorisés à l’hébergement, au 
soin, au Logement.

Grâce à la volonté de quelques Montargois, il y a vingt ans, 
naissait Imanis. Le premier accueil de jour du Loiret voyait 
le jour à Montargis. Et très vite, pour répondre aux besoins 
des plus démunis, l’association a décidé d’ouvrir des places 
d’hébergement d’urgence, de créer des dispositifs de soins, de 
mettre sur pied des prises en charge spécifiques pour les femmes 
en danger…

Aujourd’hui grâce à nos équipes bénévoles et salariées, nous 
accueillons quotidiennement entre 150 et 250 personnes à 
Orléans, Pithiviers et Montargis.

Ces tristes records ne sont pas une gloire. Mais que faire ? Tout 
arrêter ? Se résigner ? NON, plus que jamais, grâce à votre 
soutien, il nous faut poursuivre le combat et tenter d’apporter un 
peu de réconfort à ceux qui souffrent. Accueillir, héberger, soigner 
et loger, voilà les objectifs d’Imanis. Formons le vœu que dans 20 
ans nous fêterons la fermeture définitive de nos établissements et 
que nous aurons durablement solutionné le drame que constitue 
la grande précarité en France.
 
« L’espérance, c’est croire que la vie a un sens »

Abbé Pierre.
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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 !

Accueil

Hébergement

Santé

Logement
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F. BRUCY
Coordinateur

H. BOUSLOUGUI
Coordinateur

M. GUEMACHE
Coordinateur

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)

Médecins, travailleurs sociaux, 
infirmiers, hôtes d’accueil,
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G. VALLADE
Coordinateur

R. GUENOT
Coordinateur

G.I.A.C.

P. BADETZ
Coordinateur

DIRECTION

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

IMANIS
& des Hommes

18 STRUCTURES IMPLANTÉES SUR LE LOIRET  

Médecins, travailleurs sociaux, 
infirmiers, hôtes d’accueil,
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Drôles de photos exposées sur un fil à linge 
lors de l’exposition anniversaire de l’accueil 
de jour de Montargis… L’une très vivante, très 
actuelle, qui reflète l’activité quotidienne d’un 
établissement qui ouvre ses portes aux SDF 
de 2014. L’autre jaunie, hors du temps, qui 
immortalise une barre d’immeuble bétonnée, 
aujourd’hui disparue, qui abritait alors un 
local pour clochards. 20 ans séparent ces 
deux photos. Une éternité. Rien n’est plus 
pareil. Ni les gens, ni les lieux, ni même les 
professionnels. La vie a continué et avec elle, 
la précarité n’a pas disparu. Les clochards 
sont devenus des SDF. Le RSA remplace le 
RMI. Les femmes et les jeunes ont fait leur 
apparition dans les services de lutte contre 
les exclusions…

Créée en 1994 sous la dénomination 
« Association D’Accueil de Jour ou ADAJ », 
l’association est le fruit de l’engagement 
désintéressé de plusieurs citoyens 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 dix ans, 
l’association amorce 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.

20 ans de combat 
contre la misère
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Dès lors Imanis s’engage dans un ambitieux 
programme d’acquisition, réhabilitation, 
location de locaux adaptés à ses activités :

• Octobre 2004 : Accueils de jour et de 
nuit s’installent dans le café du passage 
à Montargis

• Janvier 2006 : ouverture d’un second accueil 
de jour sur Pithiviers rue Jehan de la Taille.

• Avril 2007 : Installation de 30 places 
d’hébergement pour les femmes victimes de 
violences et pour les jeunes à Olivet.

• 2007 :  Boutique & Partage permet la création 
d’emplois d’insertion grâce à la revente 
de vêtements recyclés

• Le 20 septembre 2011, Imanis inaugure sa 
pension de Famille d’Amilly.

• Juillet 2011 : les pensionnaires de la PF 
de Pithiviers entrent dans leurs 
logements transitoires.

• Septembre 2012 : l’accueil de jour de 
Montargis s’installe dans ses nouveaux 
locaux, au pied du Château Saint Louis 
de Montargis.

• Novembre 2013 : le CHRS intègre 
l’ancien hôtel Saint Jean d’Orléans, 
totalement restructuré.

Parallèlement au déploiement de ses 
infrastructures, l’association n’a eu de cesse 
de recruter et former ses équipes. Une 
cinquantaine d’hommes et femmes, médecins, 
travailleurs sociaux, hôtes d’accueil, travailleurs 
sociaux et encadrants se relaient pour assurer 
une prise en charge de qualité 7j/7 et 24h/24.

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…

Forte de son histoire, l’association n’oublie pas 
ses présidents successifs : Annie CARDINET, 
Marie Madeleine FLIN et Denis COLLET, qui, 
entourés d’administrateurs dévoués et du 
comité de direction,organisent et font vivre la 
vie associative depuis ces longues années.

175 707
nombre total 
de passages 

sur l’accueil de jour

259 022
nombre total 

de nuit / hébergement / 
logement adapté
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Janvier
10 Janvier : Visite du Foyer Logement de Courtenay 
par un patient des LHSS, en vue de sa sortie.
10 Janvier : Galette des Rois sur la PF d’Amilly.
13 Janvier : Rencontre COPIL Agenda 21.
14 Janvier : Accompagnement d’un patient 
LHSS au consulat du Portugal à Orléans pour 
renouvellement papiers d’identité.
15 Janvier : Enquête Flash Fondation Abbé Pierre.
17 Janvier : Commission DALO.
18 Janvier : Réunion de travail Conseil 
d’Administration IMANIS + Coordinateurs.
22 Janvier : Premier Café-Echange sur l’Accueil de 
Jour de Montargis qui deviendra un RDV mensuel.
23 Janvier : Groupe de travail URIOPSS/ Collectif 
des Accueils de Jour.
24 Janvier : Rencontre SIAO Pithiviers.
25 Janvier : Groupe d’expression au CHRS.
27 Janvier : Rencontre SIAO Montargis.
28 Janvier : Visite de l’équipe du PHS d’Orléans sur 
les structures de Montargis.
28 Janvier : Emménagement des résidentes du 
CHRS dans les maisons d’Olivet après travaux.
28 Janvier : Mme C. quitte le CHRS pour 
emménager dans son logement.
29 Janvier : Galette des Rois sur l’Accueil de Jour 
de Montargis.

Février
3-5 Février : Stage pour les coordinateurs en 
formation MEGA.
4 Février : accompagnement d’un patient LHSS 
à la Préfecture.
6 Février : Participation à la Convention 
LABEL LUCIE.
8 Février : lancement d’une nouvelle activité sur le 
CHRS : Atelier Gourmand.
10 Février : Accompagnement d’un patient des 
LHSS au refuge animalier de Gien en vue 
d’y confier son chat.
12 Février : Intervention de l’Agglo concernant le tri 
des déchets sur le PHS Orléans.
12 Février : Après-midi crêpes sur l’Accueil de Jour 
de Montargis.
13 Février : Sortie Comédie Musicale «  Cité Solo » 
à Chécy/ PF d’Amilly.
14 Février : Journée des salariés IMANIS.
15 Février : Atelier Greffage avec les « Croqueurs 
de pommes du Gâtinais » dont la PF d’Amilly 
est membre.
19 Février : Intervention de l’ALPEJ dans le 
logement d’un patient LHSS pour le désemcombrer.
21 Février : Rencontre SIAO Montargis.
22 Février : ateliers restauration de verger avec les 
« Croqueurs de pommes du Gâtinais »
19-22 Février : Formation MEGA.
24 Février : compte rendu étude thermique menée 
par GEFOSAT sur la PF d’Amilly, financée par la 
Fondation Abbé Pierre.
26 Février : Reportage République du Centre sur le 
PHS Orléans.
26 Février : Premier atelier photos sur l’Accueil de 
Jour de Montargis qui sera organisé 2 fois/mois.
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Mars
8 Mars : Atelier Gourmand au CHRS.
10 Mars : décès d’un pensionnaire de la PF d’Amilly.
11 Mars : Intervention d’une avocate autour du droit 
des femmes au CHRS.
13 Mars : Groupe de travail URIOPSS/ Collectif des 
Accueils de Jour.
14 Mars : Commission DALO
14 Mars : Assemblée Générale IMANIS.
15 Mars : Sortie du groupe LHSS pour aller assister 
à un matche de foot ( valides/malentendants) dans 
le cadre d’un projet de stage d’un élève 
Bac Pro SPVL.
19 Mars : Visite de conformité LHSS Orléans.
22 Mars : Café Média au CHRS.
24 Mars : Intervention d’une traductrice pour RDV 
téléphonique avec la famille d’un patient portugais.
24-26 Mars : Pack formation ?
26 Mars : sortie au Musée «  le P’tit Girodet » pour 
l’Accueil de Jour de Montargis.
28 Mars : Rencontre SIAO Montargis
28 Mars : Conférence de presse dans le cadre des 
20 ans d’IMANIS.
28 Mars : Commission d’attribution PF Amilly

Avril
Création de la seconde partie du jardin de l’Accueil 
de Jour de Pithiviers.
2 Avril : Rencontre avec l’ESAT de Pithiviers pour la 
mise en place d’un stage au profit d’un patient.
3 Avril : visite de travailleurs sociaux de la MDD 
de Montargis pour l’orientation de pensionnaires 
potentiels sur la PF d’Amilly.
4 Avril : Rencontre SIAO Pithiviers 
(à Beaune la Rolande).
4 Avril : Repas à l’Accueil de Jour de Montargis 
avec les partenaires, bénévoles des Restos 
du Cœur.
8 Avril : Soutenance des mémoires MEGA des 
coordinateurs.
10 Avril : Rencontre COPIL Agenda 21.
11 Avril : Commission DALO.
12 Avril : Sortie des patients LHSS Orléans, 
promenade en bords de Loire.
15 Avril : Formation «  Conduites à risques » par 
l’Agglomération Montargoise.
15 Avril : réunion de synthèse à la MDD pour une 
pensionnaire de la PF d’Amilly.
18 Avril : Dialogue de gestion DDCS.
18 Avril : Groupe de travail URIOPSS/ 
Santé-Précarité.
22 Avril : Atelier Création Couture Accueil de Jour 
de Montargis : fabrication de coussins 
pour le coin lecture.
25 Avril : Rencontre SIAO Montargis.
25 Avril : Commission d’attribution PF Amilly.
25 Avril : Accueil stagiaire Police Municipale 
à Montargis.
28 Avril : Accompagnement et visite de 
l’hébergement de stabilisation de Pithiviers pour un 
patient des LHSS.
29 Avril : Intervention de l’Agglo : Anti gaspillage.
29 et 30 Avril : Journées « Action au jardin » avec 
l’ensemble des pensionnaires de la PF d’Amilly.
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Mai
3 Mai : Groupe d’expression au CHRS.
5 Mai : Accueil de pascal, nouveau pensionnaire 
à la PF d’Amilly.
6 Mai : Conseil de Maison LHSS Orléans.
7 Mai : accompagnement de Kévin ( pensionnaire 
d’Amilly) à Bourges pour la réunion de préparation 
d’un séjour en montagne
10 Mai : Décès de M. M., ancien patient LHSS.
13 Mai : Mme A. quitte le CHRS pour emménager 
dans son logement.
16 Mai : Commission DALO.
22 Mai : Intervention IMANIS à la MFR de Ste 
Geneviève des Bois. Formation AMP.
22 Mai : Séance photos dans le cadre de la 
préparation de l’exposition « Regards de femmes ».
20-24 Mai : Sortie à Toulon pour les rencontres du 
Sport Solidaire/ Réseau Fondation Abbé Pierre.
26 Mai : Accompagnement à l’OFII d’un patient pour 
une procédure de retour volontaire au pays.

Juin
3 Juin : Atelier d’Information HEPSILO 
sur le PHS Orléans.
5 Juin : Intervention-Information du Centre de 
dépistage /vaccination sur le Pôle Hébergement 
Santé de Montargis.
6 Juin : Rencontre SIAO Montargis.
10 Juin : Inauguration/ Portes Ouvertes Pôle 
Hébergement Santé Orléans.
11 Juin : Participation Journée DRJSCS/ORS sur la 
problématique des jeunes.
11 Juin : Visite des structures montargoises avec les 
stagiaires LHSS/CHRS Orléans.
13 Juin : Rencontre SIAO Pithiviers.
13 Juin : Commission DALO.
14 Juin : Atelier Gourmand au CHRS.
16 Juin : Second Atelier Langue Française 
sur l’Accueil de Jour de Montargis (animé par 
Bernadette, bénévole).
19 Juin : Formation des personnels du Pôle 
Hébergement Santé d’Orléans à la ligne d’astreinte 
d’IMANIS.
21 Juin : Café Média au CHRS.
Du 21 au 28 Juin : Kévin ( PF d’Amilly) part en 
séjour à la montagne avec la PF de Bourges.
23 Juin : Rencontre USH Centre : 
«  De l’hébergement au Logement »
25 Juin : Formation au logiciel Etude Nationale 
des Coûts.
26 Juin : Intervention de l’Agglo sur le PHS Orléans/ 
tri sélectif et compostage.
29 Juin : accompagnement aux urgences 
d’un pensionnaire (de la PF d’Amilly), en 
décompensation, après qu’il ait détruit la porte 
de son logement et une partie du mobilier 
qui s’y trouvait.
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Juillet
1 Juillet : Entrée au Foyer Logement de Courtenay 
d’un patient des LHSS.
2 Juillet : départ d’un patient des LHSS dans le 
cadre d’un retour volontaire au pays.
4 Juillet : Rencontre SIAO Montargis.
7 Juillet : Réunion PDALPD.
9 Juillet : l’UNION FAIT LA FORCE au PHS 
de Montargis.
11 Juillet : Commission DALO.
14 Juillet : Sortie PHS Orléans au feu d’Artifice.
15 Juillet : Barbecue collectif au PHS Orléans avec 
Restos du Cœur de la Source.
22 Juillet : Mme L. quitte le CHRS pour intégrer un 
logement autonome.
30 Juillet : Visite de l’équipe d’IDE d’Orléans sur le 
PHS Montargis.
31 Juillet : Réunion de travail avec architecte/ Projet 
Pension de Famille Pithiviers.

Août
11 Août : Mme A. quitte le CHRS pour intégrer un 
logement autonome.
19 Août : Réunion de travail SIAP/ Conseil Général 
pour PF Pithiviers.
22 Août : Commission DALO.
30 Août : Groupe d’expression au CHRS.
30 Août : Mme P. quitte le CHRS pour intégrer un 
logement autonome.
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Septembre
Mise en place d’un partenariat avec une 
boulangerie-pâtisserie de Pithiviers / Accueil de Jour 
Pithiviers, pour récupération des invendus.
Mise en place des après-midi surprise sur l’Accueil 
de Jour de Montargis (crêpes, gaufres, opération 
petits pots de confiture, « la main à la pâte »…) 

3 Septembre : K. pensionnaire à la PF d’Amilly 
depuis 4 ans, part en logement autonome.
5 Septembre : Rencontre SIAO Montargis.
5 Septembre : Commission Attribution PF Pithiviers.
10 septembre : Barbecue collectif avec nos 
partenaires de la Croix Rouge Française et des 
Femmes Relais.
11 Septembre : Rencontre COPIL AGENDA 21
12 Septembre : Commission DALO
12 Septembre : Synthèse avec l’équipe de 
psychiatrie de l’HDJP pour un patient LHSS.
18 Septembre : livraison (puis rangement) de 25 
stères de bois de chauffage pour la PF d’Amilly.
20 Septembre : Café Média au CHRS.
22 Septembre : le PHS Orléans se dote de 2 Vélos 
pour les déplacements proches.
23-25 Septembre : Formation CHSCT pour 2 
Délégués du Personnel.
26 Septembre : Rencontre SIAO Pithiviers.
26 Septembre : Formation logiciel SI-SIAO 

Octobre
1 Octobre : Transformation de l’Accueil de Nuit de 
Montargis en Centre d’Hébergement d’Urgence.
1 Octobre : Retour au Pays d’un patient Portugais.
2 Octobre : sortie au Potager Educatif/ Accueil de 
Jour Montargis.
3 Octobre : Accompagnement d’un patient dans sa 
maison avant saisie par Huissier de Justice.
3 Octobre : Rencontre SIAO Montargis.
6 Octobre : Réunion de travail à la Fondation Abbé 
Pierre/ PF Pithiviers.
8 Octobre : Visite de l’équipe du SIAO 
sur le PHS Orléans.
10 Octobre : Commission DALO.
11 Octobre : Atelier Gourmand au CHRS.
13 Octobre : départ d’un patient LHSS en Centre 
de Cure.
14 Octobre : Mardi du SIAO : Collectif des Accueils 
de Jour.
17 Octobre : Inauguration/ Portes Ouvertes Accueil 
de Jour et Pôle Hébergement Santé de Montargis.
17 Octobre : Journée Mondiale du Refus 
de la misère.
24 Octobre : Commission d’Attribution PF Amilly.
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Novembre
5 Novembre : Mme N. quitte le CHRS pour intégrer 
un logement autonome.
7 Novembre : Rencontre SIAO Montargis.
10 Novembre : double entrée de David et Gaétan, 
nouveaux pensionnaires de la PF d’Amilly.
11 Novembre : Décès d’un patient des LHSS à 
l’Hôpital de Montargis.
18 Novembre : Groupe de travail URIOPSS/ 
Collectif des Accueils de Jour.
18 Novembre : Groupe de Travail URIOPSS/ 
Pensions de Famille.
21 Novembre : Rencontre SIAO Pithiviers.
21 Novembre : Commission DALO.
22 Novembre : Atelier Gourmand au CHRS.
24 Novembre : Ateliers du Droit : Aide à l’accès et 
maintien dans le logement.
25 Novembre : 1er groupe de parole pour les 
pensionnaires d’Amilly avec Frédérique Robin, 
psycho praticienne. 
27 Novembre : Concours de Belotte à l’Accueil de 
Jour de Pithiviers.

Décembre
1 Décembre : Réunion PDALPD.
1 Décembre : Ouverture des places 
supplémentaires de mise à l’abri sur Montargis 
et Pithiviers.
5 Décembre : Rencontre SIAO Montargis
8 Décembre : Réunion lancement période 
hivernale DDCS.
9 Décembre : Forum Santé Montargis.
10 Décembre : Rencontre COPIL AGENDA 21.
10 Décembre : réunion de préparation à la 
formation animée par le SMIRTOM.
12 Décembre : Commission DALO.
15 Décembre : retour d’un patient du Centre
de Cure.
17 Décembre : Groupe d’expression au CHRS.
17 Décembre : Brunch de Noël sur le PHS 
Montargis.
17 Décembre : entrée de Marc, nouveau 
pensionnaire à Amilly.
18-19 Décembre : Sortie 2jours/une nuit à Bourges 
pour l’Accueil de Jour de Montargis.
19 Décembre : Concertation au CHRO pour la 
situation d’un patient.
20 Décembre : atelier préparation foie gras à la PF 
d’Amilly, avec Dominique Babin, administratrice 
d’Imanis.
22-23-24 Décembre : Formation « Accompagner les 
professionnels face à la mort des usagers »
23 Décembre : Venue du Père Noël en partenariat 
avec le KIWANIS SOLOGNE au CHRS.
24 Décembre : Après-midi cinéma à l’Accueil de 
Jour de Pithiviers.
24 Décembre : Brunch à l’Accueil de Jour 
de Pithiviers.
24 Décembre : Brunch à l’Accueil de Jour de 
Montargis : plus de 50 participants…
24 Décembre : Réveillon de Noël avec les 
pensionnaires de la PF d’Amilly.
25 Décembre : Brunch de Noël au CHRS.
31 Décembre : Réveillon du Nouvel An au CHRS.
31 Décembre : Brunch à l’Accueil de Jour 
de Pithiviers.
31 Décembre : Réveillon du Nouvel an 
sur la PF d’Amilly.



Accueil 
de jour
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526
nombre total 

de personnes accueillies

10 080 services 
utilisés en 

2014

8 933 services 
utilisés en 

2013

les chiffres clés

Le projet est 
le brouillon de l’avenir. 

Parfois, il faut à l’avenir 
des centaines de brouillons.” 
“

Jules RenaRd
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L’Accueil 
de Jour 
c’est quoi ? 

« Un lieu de 
citoyenneté, de 
médiation et 
de parole sociale »

L’Accueil de Jour de Montargis est ouvert 
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00, 
puis de 13h30 à 16h du lundi au jeudi.

Il se situe au 1 rue du Château, à Montargis, 
proche du tribunal et du rond point Perruchot. 

L’Accueil de Jour de Pithiviers est ouvert du 
lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00
Il se situe au 2, rue de la gare de 
marchandises, à Pithiviers, à 10mn à pied 
du centre ville.

Premiers maillons du réseau de resocialisation, 
leurs buts est d’accueillir, d’écouter et 
d’orienter vers les services administratifs et les 
partenaires sociaux, en fonction des besoins 
de chacun.

Ils font partie du réseau national des 31 
« Boutiques Solidarités », soutenues par la 
Fondation Abbé Pierre.

L’accueil de Jour

L’accueil de Jour est là pour répondre aux 
besoins élémentaires des personnes en 
situation d’exclusion : boire un thé ou un 

café, rencontrer « l’autre » et entrer en relation 
avec, autour d’un petit déjeuner ou d’un atelier 
par exemple.

Nous y proposons des services pratiques, 
qui permettent à chacun de 
se réapproprier sa citoyenneté et l’accès à ses 
droits fondamentaux :

• établir une domiciliation, ce qui permet 
d’avoir une adresse pour recevoir son courrier,

• se le faire lire ou expliquer, 

• être orienté vers les administrations et 
services de droits communs, vers lesquels il 
est parfois difficile d’aller « tout seul ». 

C’est aussi une porte d’entrée vers les droits 
de santé, de par les liens étroits que nous 
entretenons avec nos partenaires, par le biais 
de conventions notamment.

ACCUEIL DE JOUR
 
Les Accueils de Jour d’Imanis sont 
ouverts à tous, sans distinction. 
L’accès y est libre et gratuit. Le 
premier accueil est inconditionnel. 
La personne accueillie peut, si elle le 
souhaite, rester anonyme. 
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C’est encore la possibilité d’être aidé dans 
la recherche de solutions d’hébergement, de 
logement ou d’emplois : grâce aux ateliers 
« Retour à l’activité » ou simplement par 
l’apport d’une aide plus technique : l’accès à 
un téléphone, une photocopieuse.

C’est également un lieu ressource pour prendre 
soin de soi, conscience de son corps : accéder 
à une douche, laver son linge, se faire coiffer. 
Autant de choses simples qui permettent de 
retrouver l’estime de Soi. 

On peut s’y poser, 
souffler, en sécurité

l’équipe est là pour veiller au respect de 
tous. Ainsi, une personne accueillie peut 
à sa guise, lire le journal, un magazine, un 

livre, ou participer aux ateliers d’ « Art Martial 
Sensoriel » pour se reconnecter à lui-même.

La personne accueillie 
a une vraie place

l’équipe est là pour veiller à ce que chacune 
d’elle puisse s’exprimer et participer, dans 
le respect de l’autre. Cela commence par 

l’implication dans les tâches ménagères, la 
participation aux groupes d’expression, aux 
« Café échanges », ou la prise en compte 
de son avis par le biais, par exemple, des 
enquêtes de satisfaction.

Enfin, nos Accueils de Jour proposent 
différentes activités, ateliers et sorties, qui 
favorisent l’accès à la culture, aux pratiques 
sportives et aux arts. Là encore, la notion 
d’inclusion sociale prend du sens…
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L’Accueil 
de Jour 
c’est qui ? 

A l’Accueil de Jour 
de Montargis, c’est 
une équipe de 
professionnels et de 
bénévoles à laquelle 
viennent s’ajouter 
les compétences de 
prestataires et 
de partenaires.

Elle se compose de :

• Cécile, coiffeuse à domicile, intervenant 
bénévolement pour ses ateliers 
hebdomadaires depuis plus de 10 ans.

• Bernadette, bénévole en charge de l’atelier 
« Langue française ».

• Evelyne, hôte d’accueil, œuvrant dans le 
social depuis de nombreuses années, après 
une formation initiale de styliste / modéliste.

• Véronique, stagiaire en 2013, aujourd’hui hôte 
d’accueil Monitrice Éducatrice, sérigraphe 
de formation initiale.

• Didier, hôte d’accueil, issu du 
commerce textile.

• Romain, hôte d’accueil coordinateur, issu 
des jardins-espaces-verts, reconverti dans 
le social avec un titre de TMS (Technicien 
Médiation Services) et MEGA (Management 
d’Equipes et Gestion d’Activités).

• Laïla, stagiaire CESF du 18 novembre 2013 
au 11 avril 2014.

• Victoria, stagiaire en Découverte des 
métiers du social, du 15 septembre au 
3 octobre 2014.

• Hilde, stagiaire Monitrice Éducatrice depuis le 
27 octobre 2014.

• Mégane, stagiaire CESF, venue passer 
quelques jours en découverte au sein de 
notre Accueil, afin d’enrichir son mémoire.
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Nos partenaires 
sont nombreux. 
Certains d’entre eux, 
dans le cadre d’une 
convention signée avec 
Imanis, interviennent 
mensuellement sur 
l’Accueil de Jour 
de Montargis.
• Sonia, Assistante Sociale à la Permanance 

d’Accès aux Soins de Santé, intervient tous 
les premiers jeudi du mois pour informer les 
personnes sur leurs droits et les aider dans 
les démarches nécessaires et ce, depuis plus 
de 5 ans.

• Julie, Diététicienne et Carole, Infirmière 
d’éducation, animent le réseau LoirEstDiab. 
Elles interviennent toutes deux dans le cadre 
d’un atelier cuisine, le 2ème lundi du mois.

Elles apprennent aux personnes à réaliser un 
repas complet, adapté aux besoins de chacun. 
Le repas est partagé par le groupe, le midi, au 
sein de l’Accueil.
Elles mettent également en œuvre des ateliers 
d’information et travaillent avec l’équipe sur la 
mise en place de dépistages simples pour les 
personnes fréquentant la structure.

L’Accueil de Jour, 
ce sont aussi des 
donateurs, qui 
nous permettent de 
transformer l’ordinaire.

• Les Restos du cœur de Montargis, qui dans 
le cadre d’une convention, nous donnent 
des produits ne pouvant attendre dans 
les réfrigérateurs d’être distribués la 
semaine suivante.

• Les associations ADN (Agence du Don en 
Nature) et Dons Solidaires, grâce auxquelles 
nous pouvons fournir des produits d’hygiène, 
de grandes marques et de qualité, aux 
personnes que nous accueillons.

• Des artisans et des commerçants 
(boulangers, coiffeurs, électriciens…) qui, de 
manière ponctuelle ou régulière, nous font 
des dons en nature.

• Des particuliers, convaincus eux aussi qu’il 
faut rendre le beau, le propre et le bon 
pour accessibles aux plus démunis, nous 
apportent chaque semaine des denrées 
alimentaires. Certains, en période hivernale 
surtout, nous confient de l’argent pour 
améliorer l’ordinaire.
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Imanis a fait le choix de 
financer des « PLUS » pour 
le bien-être et l’insertion des 
personnes accueillies. 

Tous les 15 jours, 
Laurent intervient avec 
une double fonction, 
sur Montargis 
et Pithiviers.

• Celle du Conseiller en Insertion qui anime 
un atelier « Retour à l’activité » pour guider, 
expliquer et aider à réaliser les démarches de 
recherche d’emploi, de candidature, ou plus 
simplement l’intégration d’une association, 
d’un club, etc.

• Celle du Pédagogue en Art Martial Sensoriel, 
technique à base de mouvements lents. 
Elle est propice à la prise de conscience de 
son corps et donc, d’une partie de Soi. Elle 
permet aussi de travailler sa relation à l’Autre.

A Pithiviers, c’est une 
équipe pluridisciplinaire 
qui est composée de 
différents intervenants 
présents pour une 
mission commune 
c’est à dire assurer au 
quotidien un accueil 
de qualité.
 
Cette équipe est au service des personnes 
accueillies, composée de bénévoles, d’hôtes 
d’accueil, d’un coordinateur :

• Robert, bénévole intervient sur des missions 
et des actions spécifiques, en fonction de son 
domaine de compétences : l’animation.

• Christelle et Pascale hôtes d’accueil, 
assurent le bon fonctionnement au quotidien 
ainsi que l’animation.

• Halim, hôte d’accueil coordinateur, 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.

Dans le cadre de conventions signées avec 
l’Accueil de Jour de Pithiviers, des artisans 
nous permettent d’améliorer le quotidien des 
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personnes accueillies :

• Joël Maussion, artisan Boulanger 
« La Boulangerie du sportif » à Pithiviers, 
nous donne ses pâtisseries ne pouvant être 
vendues le lendemain.

• Le magasin VIVAL à Marsainvilliers nous 
fait don, au minimum une fois par mois, 
de ses invendus. Ainsi nous récupérons et 
transformons produits frais, fruits et légumes 
et produits secs, en ateliers cuisine avec les 
personnes accueillies.

Des donateurs 
nous permettent de 
transformer l’ordinaire.

• Des commerçants du marché de la place 
Maurice Ravel, qui, de manière régulière, nous 
font des dons en nature.

• Des particuliers, qui partagent nos valeurs 
de qualité, de bon, de beau et de propre, à 
destination des plus exclus. Tantôt ils nous 
offrent des denrées alimentaires, tantôt de 
l’argent pour améliorer l’ordinaire selon 
nos besoins.

Mais, en 2014, nos Accueil 
de Jour de Montargis 
et Pithiviers, c’est bien 
plus que ça…
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L’Accueil de 
Jour Montargis 
comment ? 

Ce sont des 
préparations maison

La cuisine est un peu le cœur de l’Accueil 
de Jour de Montargis. En effet, tout au 
long de la journée, elle donne vie aux 

valeurs d’Imanis : convivialité, partage d’idées 
et de savoir-faire, ainsi que qualité, tant de 
ce qui est proposé au petit déjeuner que des 
conditions dans lesquelles les personnes 
sont accueillies.

A Montargis, on déjeune 
à table d’hôtes.

L’équipe commence sa journée 10 mn avant 
l’ouverture au public, afin de préparer la table 
du petit déjeuner. Ainsi, lorsque les premières 
personnes entrent, elles trouvent à leur 
attention les thermos de café frais, le pain ou 
les gâteaux faits la veille, sans oublier les petits 
pots de confiture. 
Il se déroule de 8h à 10h, toujours dans l’idée 
de favoriser une approche éducative dans les 
rythmes proposés.

Un membre de l’équipe, au minimum, y est 
présent afin d’échanger avec les personnes, 
ou simplement de réguler, en cas de besoin, 
lorsque les conversations et les rires vont déjà 
bon train. 

Dès le petit déjeuner, un deuxième élément 
important de l’Accueil de Jour de Montargis 
entre en compte : les donateurs…

Ce sont des dons

Chaque semaine depuis près d’un an, 
une personne autrefois accueillie nous 
remet, de quelques briques de lait, à 

plusieurs packs. 
Elle passe toujours en « coup de vent » et 
s’enfuit bien vite dès que nous l’invitons à 
prendre un café ou partager un repas. 
C’est un donateur / une donatrice de l’ombre, 
fidèle, qui à sa manière nous aide à améliorer la 
qualité de service pour laquelle nous œuvrons 
chaque jour.

A côté de cela, depuis bientôt 2 ans, un 
partenariat avec l’Hôtel Dorèle et l’Hôtel de 
France, tous deux à Montargis, nous permet 
de récupérer des petits pots à confiture de 
20g, dans le cadre d’une convention. Les 
confitures faites maison, en fonction des fruits 
ET légumes que nous récoltons au jardin ou 
qui nous sont donnés, sont ainsi présentées 
dans des pots individuels. Au delà de l’aspect 
esthétique, la question de l’hygiène est ainsi 
solutionnée. Plus de grand pot collectif dans 
lequel chacun remet la cuillère après l’avoir 
machinalement léchée…
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En parallèle de ce partenariat, les Restos du 
Cœur de Montargis nous donnent des fruits 
et légumes dont ils disposent en grande 
quantité et qui ne peuvent attendre dans les 
réfrigérateurs d’être distribués la 
semaine suivante. 

Ainsi, en 2014, les 267 Kg de fruits ont été 
transformés en confiture, mais aussi en 
gâteaux, avec les 10 Kg de chocolat, en pâtes 
de fruits et autres gourmandises. 

Les 129 Kg de légumes ont quant à eux servis 
pour moitié à préparer des soupes pour la 
période hivernale, accompagnées des 60 Kg 
de pâtes. L’autre moitié a servi de matière 
première aux ateliers cuisine.

C’est une équipe 
multi-casquettes et des 
partenaires impliqués

Tous les 15 jours, les personnes 
accueillies peuvent prendre part à un 
atelier cuisine. Celui ci est, soit animé 

par l’équipe de l’Accueil de Jour, soit par Julie 
et Carole, animatrices de réseau LoirEstDiab, 
basé à l’Hôpital d’Amilly. 

L’intervention de Carole et Julie au sein de 
l’Accueil de Jour vise la sensibilisation des 
personnes accueillies par la préparation d’un 
repas équilibré, avec pour base le panier 
distribué par les Restos du Cœur de Montargis. 

En effet, ces derniers ont constaté qu’une 
partie de leurs bénéficiaires ne prenait 
quasiment pas de fruits ou de légumes lors des 
distributions. 
Parallèlement, des habitués de l’Accueil de 
Jour nous apportaient les légumes qu’ils ne 
savaient pas cuisiner. 

Ces ateliers sont donc l’occasion d’apprendre 
les bases de la cuisine : comment faire une 
soupe, un gratin, une tarte… Il semble capital 
de répondre à ce besoin éducatif des plus 
précaires. En effet, si l’on ne sait pas cuisiner, 
on peut toujours acheter des plats préparés, 
faire appel à un cuisinier, un traiteur ou aller 
au restaurant. Mais comment faire quand on a 
de faibles ressources ? De plus, les Restos du 
Cœur ne choisissent pas les dons qui leur 
sont faits. 

L’équipe de l’Accueil de Jour, après un rapide 
sondage et en observant les paniers de 
courses dans certains magasins, a constaté 
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qu’une part importante du budget alimentation 
partait en plats préparés, à la qualité 
nutritionnelle bien souvent discutable.

Les ateliers cuisine proposés au sein de 
l’Accueil sont donc un outil propice à la 
transmission de notions d’hygiène, au 

sens large. 

Cela commence par l’alimentation : se laver 
les mains, veiller à l’équilibre nutritionnel des 
préparations, apprendre à conserver des 
aliments… 

Pour certaines personnes, elle se poursuit 
avec des notions qui se rapportent au mode 
de vie : laver les fruits et légumes, ne pas 
essuyer ce que l’on vient de renverser par terre 
avec l’éponge à vaisselle, nettoyer au fur et à 
mesure plutôt qu’à la fin de la semaine lorsqu’il 
n’y a plus de vaisselle…

Pour d’autres, ces ateliers permettent à 
l’équipe d’avoir une « porte d’entrée » vers 
l’hygiène corporelle, notion parfois délicate 
à aborder : se laver les mains, attacher ses 
cheveux, avoir des vêtements propres pour 
cuisiner et parfois, simplement prendre une 
douche avant de cuisiner.

Bref, ce sont tous ces leviers qui 
permettent au final à l’équipe et 
aux intervenants d’accompagner la 

personne vers une meilleure estime d’elle 
même, notamment par le fait de partager 
ensemble, durant le temps de fermeture au 
reste du public, les fruits du travail 
commun réalisé.

Ce sont des 
services en plus

En 2014, l’équipe de 
Montargis a travaillé au 
développement de son offre 
de service.

Ainsi, le 12 juin, la BASE (Bagagerie 
Administrative Sécurisée Electronique) 
a été mise en service. 

A destination première des personnes sans 
domicile fixe, elle permet de conserver 
une version numérique, accessible depuis 
n’importe quel ordinateur connecté à internet, 
des papiers d’identité, attestations de droits, 
documents administratifs ou photos.

En effet, les personnes qui vivent à la rue ou 
en squatt, ainsi que celles en situation de mal 
logement éprouvent de grandes difficultés à 
conserver leurs papiers, quand il n’est pas 
question de vol. 

Ce dispositif est financé par la Fondation 
Abbé Pierre. Il permet d’éditer des copies de 
documents égarés (sous réserve qu’ils aient 
été numérisés). 
Ainsi, le traitement des dossiers de demande 
de logement social ou d’ouverture de droits 
auprès des services administratifs ne se 
trouvent plus retardés par la simple absence 
d’une copie de pièce d’identité, là où il fallait 
impérativement la faire refaire auparavant.
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Les ateliers et activités proposés on été 
multipliés : plus souvent, plus de choix, plus 
de roulement. Au delà des « classiques » de 
l’Accueil de Jour, l’équipe a tenté d’innover 
tout au long de l’année. La mise en valeur, 
comme avec l’exposition dans la salle 
d’accueil du travail réalisé en atelier photo, 
a favorisé l’intérêt et l’implication des 
personnes accueillies.

Cette année, les séries télé ont été délaissées 
plus volontiers pour celles et ceux qui vivent 
seuls chez eux, afin de prendre part aux après-
midi de partage que nous leur avons proposés. 
Ceci explique, en partie, l’augmentation de la 
fréquentation de la structure. 

La deuxième raison vient du fait que nous 
soyons enfin pleinement en capacité 
d’accueillir les personnes. En effet après 
l’emménagement dans les nouveaux locaux, 
l’équipe ainsi que les personnes accueillies 
ont eu besoin de temps pour prendre 
leurs marques.

Enfin, une des raisons majeures dans 
l’accroissement de la fréquentation de cet 
établissement réside dans le fait que la solitude 
et la précarité frappent chaque jour un peu plus 
à de nouvelles portes.

ACCUEIL DE JOUR
 
• 60 Kg de pâtes
•129 Kg de légumes
• 267 Kg de fruits
• 10 Kg de chocolat
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L’Accueil de 
Jour Pithiviers 
comment ? 

Ce sont des 
petits déjeuners 

Plus de 1000 petits déjeuners servis 
cette année.
Le petit déjeuner qui répond au besoin 

fondamental dans un premier temps est aussi 
un moment d’échange, de rencontre.
Il est accessible gratuitement durant les deux 
premières heures, un café, un thé, un chocolat, 
des biscottes, confitures sont proposés.
Dans notre recherche d’amélioration constante, 
l’équipe a démarché différents commerces de 
bouche Pithivériens pour améliorer l’ordinaire.
C’est ainsi que la boulangerie le sportif de Mr 
MAUSION Joël a répondu présent à l’appel :

Tous les mercredis soir nous récupérons ses 
invendus de pâtisserie.
Ainsi le lendemain les personnes accueillies 
peuvent partager des religieuses, des 
tropéziennes et des tartelettes.

C’est un atelier 
cuisine solidaire

Dans la même démarche l’équipe a 
rencontré Mr Franck, gérant du Magasin 
VIVAL à Marsainvilliers.

Ensemble nous avons travaillé à 
l’établissement d’une convention, ainsi chaque 
mois Mr Frank donne conserves, pâtes, riz 
et viandes.

Eddy stagiaire en formation d’aide médico 
psychologique a mis en place un 
atelier cuisine.

C’est un outil pertinent lorsqu’il est bien utilisé 
et peut avoir un effet positif sur l’alimentation 
des personnes en difficulté sociale, un lieu 
où les participants qui n’ont pas, ou qui n’ont 
plus la maitrise des savoir faire alimentaires 
de base peuvent apprendre ou réapprendre 
à mieux savoir se nourrir, il est un espace 
d’apprentissage, un espace de socialisation, 
un espace économique et un espace 
d’information sur la vie quotidienne.

L’Accueil de Jour étant doté d’une cuisine 
équipée avec les ustensiles nécessaires, 
l’atelier est organisé tous les jeudis avec des 
personnes accueillies, qui, au préalable se sont 
inscrites. Nous travaillons ainsi la 
notion d’engagement.
Le menu défini à l’avance avec les participants 
permet de travailler la notion de budget, ainsi 
que l’achat des denrées nécessaires à 
son élaboration.
Chacun participe, avec une tâche bien définie 
à la préparation du repas. Celui ci est ensuite 
pris en commun. 
Il est un lieu de partage et d’échanges qui 
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vise notamment à créer du lien, à donner ou 
redonner confiance en soi, à valoriser 
les personnes.

Eddy a terminé son stage le 31 mars 2014, 
mais l’atelier cuisine est pérennisé avec 
Chrystelle, hôte d’accueil, qui a pris le relais.

C’est un atelier jardin

Il a vu le jour en 2013 avec une première 
parcelle transformée en potager.
Il se déroule tous les mercredis et samedis 

matin de 9h à 12h.
Cette année nous souhaitions continuer dans 
cette dynamique, en conviant les personnes 
accueillies au sein de notre accueil de jour, lors 
d’un groupe d’expression, à nous proposer 
et soumettre le projet sur l’agencement de la 
seconde parcelle dans l’objectif d’embellir et 
d’accroitre notre production. 
Avec ces nombreuses propositions, nous 
avons pu établir un plan permettant la mise 
en culture.

En avril, La mobilisation des hôtes d’accueil, 
des bénévoles, des personnes accueillies, et 
des pensionnaires, ainsi que le savoir faire des 
uns et des autres a permis la préparation de 
cette parcelle.

Grâce au don de terre végétale de l’entreprise 
EUROVIA, nous avons pu créer un espace 
cultivable là où il n’y avait que cailloux et argile. 

En juin, des graines et des plants de tomates, 
poivrons, aubergines, salades, carottes ont été 
achetés à l’IME de Pithiviers. Ce dernier nous a 
fait don de fleurs, pour égailler cet espace.

En aout et septembre, la première récolte 
de la seconde parcelle à été très productive, 
valorisant le travail que chacun a pu fournir, 
ainsi que leur savoir faire.

Tout ce travail, cet engagement valait bien 
un bon repas organisé autour des 
denrées récoltées.

C’est la possibilité 
de recevoir du courrier

Nécessaire aux personnes sans domicile, 
la domiciliation favorise l’accès aux 
droits. Elle leur permet de recevoir du 

courrier, ce qui est un prérequis pour leurs 
démarches d’insertion : pouvoir faire une 
demande de logement, s’inscrire à pôle emploi.
En 2014 nous avons eu plus de demandes de 
domiciliation que de places disponibles.
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Moments 
d’exception 

Depuis 2002, les Amis 
de Jéricho mènent 
une action d’insertion 
sociale par le sport : 
Insert-Sport.

Dans ce cadre, chaque année est 
organisée une rencontre nationale du 
sport solidaire et un tournoi multisports. 

Cette année, les 12ème rencontres se sont 
déroulées les 22 et 23 Mai 2014, au Vallon du 
Soleil à La Crau.
Organisées par la Boutique Solidarité des Amis 
de Jéricho, ces deux journées sont l’occasion 
de réunir autour du sport les boutiques 
solidarité et les pensions de famille affiliées 
à la fondation Abbé Pierre. Ces rencontres 
permettent un rassemblement autour des 
valeurs du sport et de la solidarité.
S’y sont retrouvées près de 400 personnes, 
venues de toute la France ; certaines venant de 
très loin dans une ambiance conviviale 
et fraternelle.
Soutenues et financées par la Fondation Abbé 
Pierre, ce sont au total 35 structures qui ont 
répondu présentes. 
Parmi les activités proposées : le football 
a réuni 140 participants, la pétanque en a 
compté 145 et le ping-pong une vingtaine. 
Et cette année, en partenariat avec le Comité 
Territorial Côte d’Azur de Rugby, des ateliers 
d’initiation au « Rugby à Toucher » ont été 

proposés avec la présence de Aubin Hueber 
(ancien internationale). 
Pour la remise des trophées, tous les joueurs 
ont eu la chance de se voir remettre une 
médaille par les  Frères Cantona (Joël et Jean-
Marie) ainsi que Aubin Hueber.
Les participants sont hébergés dans le centre 
de vacances BELLAMBRA au Pradet. 
IMANIS participe depuis 5 ans à ces rencontres 
de sport solidaire avec les personnes 
accueillies sur les accueils de jour et pensions 
de famille de Pithiviers et Montargis.
Les personnes accueillies souhaitant participer 
doivent choisir de se positionner sur un 
des sports proposés : football, ping-pong, 
pétanque. 
Chaque soir sur le lieu d’hébergement, des 
soirées autour de la culture sont proposées 
telles que théâtre, concert… Cela permet après 
une journée très physique de 
se détendre.
Durant une journée découverte de la ville de 
Toulon, certains ont pu la visiter en petit train et 
d’autres en bateau autour du port naval.
Ces 12ème rencontres du sport solidaire ont 
permis à une pensionnaire d’arriver en finale du 
tournoi de ping-pong, sans toutefois la gagner, 
mais l’année prochaine elle aura sa revanche !
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Collectes alimentaires 
sur le Pithiverais

En 2014, les équipes d’IMANIS à Pithiviers ont 
organisé 2 collectes alimentaires. Ces collectes 
ont pour but d’aider au quotidien les personnes 
les plus démunies accueillies sur les structures 
du Pithiverais. Elles ont été possibles grâce 
à nos partenaires, le Super U de Beaune-la-
Rolande et le Carrefour Market de Dadonville 
et à la mobilisation des équipes. 
Ces opérations permettent de collecter des 
denrées alimentaires, des produits d’hygiène, 
des produits pour les bébés qui seront 
redistribués tout au long de l’année aux 
personnes qui en ont besoin.

Récupération de 
meubles à Lorcy.

En septembre 2014, l’Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes « l’hostellerie du château » 
situé à Lorcy a pris contact avec les équipes 
d’Imanis Insertion. L’établissement renouvelant 
le mobilier de certaines chambres, la direction 
a proposé à Imanis Insertion de récupérer 
l’ancien mobilier. 
Le 26 septembre 2014, les équipes d’Imanis 
Insertion, épaulées par des équipiers d’Imanis 
ont récupéré des armoires, des commodes, 
des tables, des chaises et des fauteuils. 
Une partie du mobilier collecté lors de cette 
opération a permis de remeubler le Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale et de 
renouveler du mobilier parfois vétuste. 



imanis - acteur solidaire

a c c u e i l  d e  j o u r 34

Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Montargis

enfants
15%

femmes
30%

hommes
55%

Répartition homme 
femme enfant

La répartition des personnes accueillies 
entre hommes, femmes et enfants reste 
inchangée par rapport à l’année 2013. 

On note toutefois une forte augmentation de la 
fréquentation de la structure (+ 53% d’accueil. 
381 personnes en 2014 contre 249 en 2013). 

Cette hausse importante de la fréquentation 
a entraîné un accroissement du nombre de 
services utilisés : + 20% de services sur 
l’année 2014. 
7 342 en 2014 contre 6 077 en 2013. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Montargis

60 ans
et +
7%

41 - 59
30%

26 - 40 ans
33%

18 - 25 ans
15%

Moins 18 ans
15%

Répartition par âge

Malgré l’importante augmentation de la 
fréquentation des Accueils de Jour, la 
répartition des tranches d’âges reste 

identique à celle de l’année précédente. 
Le public accueilli sur Montargis comporte une 

part non négligeable d’enfants : 56 sur un total 
de 381 personnes, soit 15%.
Les enfants sont essentiellement présents sur 
l’Accueil au moment des vacances scolaires et 
durant la période hivernale.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Montargis

Autres
(ATA, pensions alimentaires,

travail non déclaré, etc.)
32%

Retraite
3% Indemnités

chômage,
dont ASS

9%

Pension
d'invalidité

3%

Salaire
7%

Allocations
familiales

5%

AAH
9%

RSA
32%

Nature des ressources

Les Accueils de Jour sont ouverts à 
tous sans condition de ressources. 
Toutefois, on constate que les personnes 

bénéficiaires de minima sociaux (RSA et AAH) 
représentent plus d’un tiers des personnes 
accueillies. 
Les personnes bénéficiant d’autres types 
de ressources comprennent également les 

personnes n’ayant aucune ressource. Cette 
part représente un tiers des personnes 
accueillies, soit une augmentation de 4 points 
par rapport à 2013. 
Les personnes percevant une retraite sont 
moins nombreuses que l’an passé ( - 7 points 
entre 2013 et 2014). 
La répartition des autres types de ressources 
évolue peu.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Montargis

Rue
11%

Sans logement
(squat, caravane)

10%

Centre d'hébergement
43%

Hébergé chez un tiers
15%

Logé
21%

Situation face 
au logement

On note une diminution de la part de 
personnes accueillies en provenance 
des hébergements d’urgence (-5 points 

entre 2013 et 2014). Cette part reste 
toutefois majoritaire. 
Si on considère l’ensemble des personnes 
en situation de mal-logement, nous pouvons 
constater que qu’elles représentent les ¾ des 

personnes qui fréquentent l’Accueil de Jour 
de Montargis. Ces chiffres réaffirment le rôle 
premier de l’Accueil de Jour : offrir un lieu 
d’accueil aux plus défavorisés. 

Cependant, il ne faut pas oublier le fait 
que plus de 20% des personnes que nous 
accueillons au quotidien ont un logement ! 
Ainsi on retrouve le second axe de travail de 
l’Accueil de Jour de Montargis : celui de la 
création de liens et de la lutte 
contre l’isolement. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Montargis

Étranger
11%

France
17%

Loiret
15%

AME
57%

Origine Géographique

Plus de la moitié des personnes 
accueillies sont originaires de 
l’agglomération Montargoise. 

L’Accueil de Jour occupe donc un rôle 
important dans l’insertion sociale locale. 

Pour les personnes d’autres origines que 
celle de l’agglomération, l’Accueil de Jour est 
parfois une première étape, un point de repère 
avant d’entreprendre d’autres démarches. 
Dans ce cas, c’est la mission d’orientation 
menée par l’équipe de l’Accueil de Jour qui est 
mise en avant.



Témoignage : 
Françoise
Il y a quelques semaines a eu lieu 
l’inauguration de l’accueil de jour «IMANIS».
Un lieu d’écoute, d’échanges mais surtout un 
endroit où chacun peut venir comme il «est»; 
poser ses bagages et sa vie qui peuvent peser 
trop lourd sur les épaules.
Cet événement a dégagé toute l’humanité qui 
peut exister en chacun de nous.
Plusieurs semaines de préparation, de don de 
soi, au service de l’autre.
De cette journée remplie «d’émotion», je 
n’en retiens que quelques mots: AMOUR et 
PARTAGE, beaucoup de travail pour faire 
savoir que cette structure existe et a besoin de 
divers partenariats pour continuer à «AIDER» 
son prochain.
Il me vient à l’esprit que la sécurité est une 
chose primordiale, voire instinctive à 
l’être humain.
Paix, tous égaux, pas tout à fait une famille 
mais pas tout à fait des étrangers.
Un cocon de bien-être où l’on peut 
«RESPIRER» et «EXISTER», être quelqu’un 
et inconnu.
Cet accueil de jour a le mérite d’être ce qu’il 
est, de faire bénéficier ceux qui en ont besoin 
des services que l’on peut ne pas retrouver sur 
d’autres sites.
Si l’on me demandait quel est mon plus 
grand souhait…ce serait très certainement 
d’avoir une aussi belle et grande famille à mes 
côtés. L’accueil de jour m’aura permis de me 
retrouver et de m’éloigner de l’isolement.

Redevenir quelqu’un et surtout MOI. Je ne suis 
pas dans la pire situation; ça ressemble plus à 
un mauvais scénario à réécrire et grâce à cet 
accueil de jour, je réapprends à écrire sur des 
lignes déjà bien chargées de gribouillis.

Merci Imanis.

Témoignage : 
Michèle
« J’avais un ami et il a dit : stop, je ne veux plus 
de cette bonne femme »…il m’a mise à la porte 
au mois de février 2014. J’ai vécu quelques 
jours dans ma voiture, je n’avais aucun revenu. 
J’ai passé deux mois ½ avec seulement 2 
euros en poche. J’ai vécu une situation très 
compliquée. Et puis un ami m’a aidée à trouver 
une solution et j’ai été hébergée en urgence 
chez Imanis. J’avais vraiment peur de ce que 
j’allais trouver. J’ai été surprise, le cadre était 
agréable.
L’Accueil de Jour, c’était impeccable. On m’a 
aidée pour mes démarches administratives et 
j’ai pris mes petits déjeuners. Avoir droit au 
coiffeur aussi et gratuitement, c’est important. 
Il faut être bien pour rechercher un emploi.
 Heureusement que vous avez été là Imanis 
et l’Accueil de Jour, c’était super…J’ai rien à 
dire. C’était bien aussi de pouvoir recevoir mon 
courrier et de pouvoir parler, discuter de ses 
petits problèmes. C’est tellement compliqué 
dans la vie de trouver une oreille qui écoute »
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Pithiviers

enfants
20%

femmes
31%

hommes
49%

Répartition homme 
femme enfant

Avec 8% d’augmentation en 2014, 
les hommes isolés représentent 
50% des personnes accueillies. Des 

séparations conjugales, le chômage, la fin des 
contrats jeunes majeurs, le manque de place 
en hébergement d’urgence, des expulsions 
locatives ont favorisé cette augmentation. 
Les femmes et enfants constituent le reste du 
public accueilli et viennent essentiellement 
suite à des ruptures conjugales.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Pithiviers

60 ans
 et +
4%

41 - 59 ans
30%

26 - 40 ans
36%

18 - 25 ans
11%

Moins 18 ans
19%

Répartition par âge

Les 18/25 ans ont vu leur fréquentation 
augmenter en 2014, essentiellement en 
raison de ruptures familiales. La fin des 

contrats jeunes majeurs et les ressources 
souvent inexistantes (pas de droit RSA avant 
25 ans) ont incité ces jeunes à fréquenter 
l’accueil de jour. Ils y trouvent réconfort, écoute 

et soutien. La diversité et la qualité des ateliers 
proposés à l’accueil de jour ont motivé les 
plus de 26 ans à se déplacer. En effet, nous 
avons initié plus de 150 ateliers pour l’année 
2014 (recherche d’emploi, atelier bien être, 
jardinage, cuisine, photos, activités manuelles, 
décoration, couture …)
L’accueil chaleureux, la disponibilité des 
équipiers d’imanis ont fait le reste.



imanis - acteur solidaire

a c c u e i l  d e  j o u r 42

Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Pithiviers

Autres
(prestations familiale, pension,

travailnon déclaré)
4%

Sans
34%

AAH
4%

Salaire
6%

Assedic
11%

RSA
41%

Nature des ressources

Nous constatons une augmentation 
des personnes sans ressource parce 
que en situation irrégulière sur le 

territoire ou dont l’âge ne leur permet pas de 

percevoir le RSA. Un pourcentage élevé de 
personnes bénéficiaires du RSA rencontre des 
problématiques de santé qui peuvent être un 
frein dans l’accès à l‘emploi.
La répartition des ressources reste globalement 
identique à celle de l’année précédente.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Pithiviers

Sans logement
(squat, carvane, rue) 

4%

Logé
22%

Hébergé
chez un tiers

13%

Centre d'hébergement
61%

Situation face 
au logement

96% des personnes accueillies ont un 
hébergement ou un logement autonome, 
et cependant elles constituent la majorité 

du public de l’accueil de jour. Les services 
qui sont proposés (petit-déjeuner, laverie, 
domiciliation, aide administrative, téléphone, 
fax, connexion internet) sont certes attractifs 
mais il s’agit aussi, pour ces personnes, de 
sortir de leur isolement et de créer du 
lien social. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Pithiviers

Autre
14%

France
10%

Loiret
47%

Agglo. Pith.
29%

Origine Géographique

75% des personnes accueillies sur 
l’accueil de jour sont originaires de 
Pithiviers ou du Loiret. L’augmentation 

du public en structure d’hébergement, orienté 

de tout le département par le SIAO explique en 
partie l’importance des Loirétains accueillis.
Les villes à proximité de Pithiviers (Boynes, 
Malesherbes …..) ne sont pas comptabilisées 
dans l’agglomération d’où l’importance des 
personnes venant du Loiret.
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Témoignage : 
Monsieur T
Mr T. est arrivé sur l’accueil de jour avec un 
t-shirt trop grand pour lui et un petit sac à dos.
Ce jeune homme de 26 ans revient en France 
après deux ans de voyages à travers le monde. 
En rupture familiale, pas de pièce d’identité, de 
domicile, il repart à zéro.
On lui fait une domiciliation pour qu’il puisse 
se rendre auprès des différents organismes et 
régulariser sa situation.
Pendant quatre mois, il va venir tous les matins 
prendre son petit déjeuner, échanger et nous 
enrichir de ses voyages.
Il est motivé et répond toujours présent pour 
aider et participer aux ateliers proposés.
Sa motivation ainsi que sa détermination lui 
permettent de décrocher un emploi d’insertion 
à mi-temps.
Selon ses horaires, il continue à passer pour 
faire des lessives ou préparer son repas.
Durant son emploi, sa conseillère d’orientation 
lui a proposé une formation dans la 
restauration.
Il a réussi cette formation. Aujourd’hui, 
Mr T. travaille dans un restaurant à Bourges, 
il a son logement.
Il passe de temps à autre nous rendre visite et 
nous remercier.

Témoignage : 
Madame M
Mme M. et son petit garçon de 6 ans sont 
arrivés à l’accueil de jour pendant l’hiver.
D’origine marocaine, ils ont passé plusieurs 
années au Portugal où ils ont obtenu la 
nationalité Portugaise.
Ils avaient une bonne situation avant que la 
crise ne les fasse émigrer vers la France, d’où 
leur arrivée sur Pithiviers.
Arrivée seul avec son fils, Mme M. ne maitrise 
pas la langue française. Malgré cela elle 
s’adapte, partage du temps et de la nourriture 
avec les autres.
Son fils est rapidement scolarisé, ce qui 
lui permet de faire ses démarches et de se 
perfectionner en français.
Mme M. est à l’aise et va vite trouver un emploi 
d’insertion auprès de Triaction et acheter 
un véhicule.
Elle passe régulièrement chercher son courrier 
et laver son linge.
Au bout de 6 mois, son mari la rejoint.
Aujourd’hui, ils vivent dans leur appartement et 
attendent un heureux événement pour 
Mars 2015.



Accueil 
de nuit



114
nombre total 

de personnes accueillies

40,3 nuits

durée moyenne d’accueil

mini = 1 nuit / 
maxi = 223 nuits

12,9 nuits

durée moyenne d’accueil

mini = 1 nuit / 
maxi = 126 nuits

2013 2014

les chiffres clés

Voyez 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.” 

“
antoine de saint exupeRy
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Historique 

IMANIS a ouvert ses premières places 
d’Accueil de Nuit sur le secteur de Pithiviers 
lors de la période hivernale 2009. Un accueil 

d’urgence de 8 places est ouvert 1er novembre 
2009 au 31 mars 2010.
Le même dispositif sera reconduit 
l’année suivante. 

En novembre 2011 à la demande de la 
Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, IMANIS reprend la gestion de 
l’hébergement d’urgence annuel du Pithiverais, 
pour une capacité de 16 places, ainsi que la 
reconduite de l’hébergement hivernal. 

L’Accueil 
de Nuit 
c’est quoi ? 

L’Accueil de Nuit a 
pour objectif de mettre 
à l’abri des personnes 
sans logement ou 
dont le logement est 
inhabitable sur 
le Pithiverais.

Il est ouvert 7 jours sur 7 et 365 jours par an. 
Les personnes sont orientées vers ce dispositif 
par le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 
après avoir rencontré un travailleur social. 
Toute personne majeure ou mineure 
accompagnée du représentant de l’autorité 
parentale peut être accueillie sur le dispositif. 

Les personnes bénéficient d’un accueil 
individualisé lors de leur arrivée sur la structure. 
Ce temps d’échange permet aux  
hôtes d’accueil de remettre aux personnes  
le livret d’accueil de la structure et de leur  
expliquer le règlement de fonctionnement.  
C’est également le moment pour répondre 
aux questions éventuelles et rassurer les 
personnes accueillies. 

PITHIVIERS

• 16 places d’Hébergement

• 7 jours renouvelables

 
La prise en charge au sein de l’Accueil 
de Nuit comprend la mise à l’abri 
et la proposition d’une collation 
chaque soir.
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Les personnes sont accueillies dans des 
chambres doubles. Chaque chambre est 
entièrement équipée et dispose de sanitaires. 
L’accès aux chambres est possible de 20h 
à 9h le lendemain matin. De 17h à 20h, les 
personnes peuvent accéder à l’appartement 
commun afin de partager des moments 
conviviaux ainsi que la collation. 
L’équipe est présente durant les horaires 
d’ouverture, elle anime l’appartement commun 
en veillant au respect du vivre ensemble au 
sein de la structure. 

L’Accueil de Nuit permet également aux 
personnes d’accéder à l’hygiène, de par les 
chambres équipées de salles de bains mais 
également en mettant à disposition tout le 
nécessaire de toilette. En effet, de nombreux 
dons nous permettent de proposer aux 
personnes accueillies le nécessaire pour 
prendre soin d’eux.

L’accompagnement proposé a pour but 
d’évaluer la situation de chaque personne 
accueillie afin d’envisager au mieux une 
solution d’hébergement ou de logement. En 
effet, les personnes accueillies ne représentent 
pas un profil unique, les causes de rupture ou 
d’errance étant diverses. En prenant en compte 
les spécificités de chacun, la structure oriente 
les personnes vers les partenaires du secteur. 
En effet, l’objectif de cet accompagnement 
est d’orienter le bénéficiaire vers des 
partenaires pouvant assurer la continuité de 
l’accompagnement afin qu’à terme son projet 
aboutisse.

L’Accueil de Nuit étant une structure de mise à 
l’abri d’urgence, les personnes doivent quitter 
l’hébergement chaque matin et ne peuvent 
revenir qu’à partir de 17h. L’Accueil de Jour 
prend le relais dans la matinée pour que les 
personnes accèdent à un petit déjeuner. Les 
personnes n’ayant pas accès à la structure 
l’après-midi, il leur est conseillé de mettre à 
profit ce temps pour effectuer les démarches 
nécessaires pour faire évoluer leur situation. Ils 
peuvent également accéder à la médiathèque 
ou aux centres sociaux pour occuper leur 
temps libre. 
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Public
Cette année, se 
sont côtoyées sur 
la structure des 
personnes de 0 à 
65 ans, représentant 
12 nationalités et 
3 continents.

Il est impossible de faire ressortir un profil 
unique des personnes accueillies sur 
l’Accueil de Nuit. Ainsi sur les 114 personnes 

accueillies nous comptons 45 hommes, 
39 femmes et 30 enfants.

Les difficultés rencontrées par chacun sont 
toutes aussi diverses que les personnes 
accueillies. Aussi autour de la table, le soir, 
peuvent se croiser des personnes expulsées, 
des personnes sortant d’hospitalisation, des 
jeunes en rupture d’hébergement familial, des 
hommes et femmes à la rue suite à une rupture 
conjugale. Le seul trait commun à toutes ces 
personnes est l’impossibilité d’accéder à un 
logement au moment de leur accueil.

La prise en charge moyenne est de 40 jours. 
Près d’un tiers des personnes accueillies 
quittent notre dispositif pour être hébergées 
par un tiers (famille ou ami).
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L’Accueil 
de Nuit 
c’est qui ? 
Un professionnel 
coordinateur a pour 
fonction la coordination 
de la structure, 
l’encadrement de 
l’équipe d’accueil et 
d’accompagnement, la 
gestion logistique et les 
relations partenariales.

Le travailleur social se charge de 
l’accompagnement des personnes 
accueillies et hébergées dès leur arrivée 

sur le dispositif. Il fait un bilan avec la personne 
afin, entre autre, de favoriser le recours au 
dispositif de droit commun, sans perdre de vue 
le choix et les possibilités de chacun 
et d’établir un partenariat avec les 
relais extérieurs.

La cohérence des démarches entreprises par 
les personnes est assurée par le suivi social 
mené par un des hôtes d’accueil, titulaire d’un 
titre professionnel de Technicien 
Médiation Service. 

L’Accueil de Nuit a également accueilli 
3 stagiaires en 2014. Thibault et Vahiana 
préparant le diplôme d’Etat de conseiller en 
économie sociale et familiale et Murielle en 2ème 
année de formation d’éducatrice spécialisée. 

Florian, coordinateur, Murielle et Thibault ont 
bénéficié de la formation « Aide à l’accès et au 
maintien dans le logement » dispensée dans le 
cadre des ateliers du droit. 

Les hôtes d’accueil sont 
chargés d’accueillir et 
d’animer les lieux de vie. 
Ce sont des observateurs 
du quotidien, de ce qui se 
vit sur les structures. Ils 
permettent l’émanation de 
pistes de travail cohérentes 
et adaptées à chacun.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Nuit

plus de 60 ans
3%

41 - 60 ans
19%

26 - 40 ans
39%

18 - 25 ans
13%

moins 18 ans
26%

Répartition par 
tranche d’âge

Les enfants représentent un quart des 
accueils en 2014, une proportion qui reste 
stable par rapport à l’année précédente. 

On constate une forte hausse des accueils 
pour les personnes âgées de 26 à 40 ans 
(+ 9 points en une année). 

Dans le même temps, la part des personnes 
accueillies de plus de 40 ans diminue 
fortement (- 9 points entre 2103 et 2014). 
La part des 18-25 ans a peu augmenté malgré 
la fin de nombreux contrats « jeune majeur » 
et l’arrivée de certains de ces jeunes dans le 
circuit des dispositifs d’urgence. 
Ces variations par rapport à l’an dernier ne 
trouvent aucune autre explication que celles 
des orientations reçues par le SIAO. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Nuit

enfant
26%

femme
34%

homme
40%

Répartition homme/
femme/enfant

L’Accueil de Nuit de Pithiviers a accueilli 
114 personnes en 2014. 
Les personnes isolées représentent près 

de la moitié des accueils (49%) de 
l’année 2014. 
Les femmes et les enfants représentent 60% 

des accueils en 2014, un chiffre qui reste stable 
depuis 2 ans. 
Parmi les 39 femmes accueillies, 41% ont été 
accueillies seules avec leurs enfants. La moitié 
des femmes ont été accueillies seules. 
Ces chiffres réaffirment l’absence de profil 
unique sur l’Accueil de Nuit. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Nuit

Autres
10%

Sans ressource
(+ de 25 ans)

33%

Sans ressource
(18 à 25 ans)

12%

Prestations
familiales

7%

Salaire
8%

RSA
30%

Ressources

Près de la moitié des personnes 
accueillies sur l’Accueil de Nuit n’ont 
pas de ressource et près d’un tiers des 

personnes sont bénéficiaires des minimas 
sociaux. Seulement 8% des personnes 
accueillies déclarent avoir un salaire comme 
source de revenus, soit une baisse de 4 points 
par rapport à l’an passé. 

Ces situations précaires sont en augmentation, 
+ 14 points pour les personnes sans ressource 
et + 4 points pour les personnes bénéficiaires 
du RSA.
Cette augmentation explique l’augmentation 
des durées de séjour sur la structure, les 
personnes accueillies ayant besoin de plus 
de temps pour faire évoluer leur situation et 
trouver une solution d’hébergement pérenne 
ou un logement.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Nuit

Autres
18%

Absence de ressources
13%

Rupture hébergement
familial/amical

34%

Rupture conjugale
20%

Expulsion
locative

5%

Victime
de violences

10%

Problématiques

Les ruptures d’hébergements familiaux ou 
amicaux représentent un tiers des causes 
principales d’accueil sur notre structure. 

Toutefois ces chiffres sont à relativiser. En 
effet, la rupture d’un hébergement familial peut 
succéder à une expulsion. De même la rupture 
d’un hébergement amical peut être précédée 
d’une rupture d’hébergement familial. Ainsi les 

personnes sont accueillies après avoir épuisé 
la majorité des solutions alternatives à l’Accueil 
de Nuit. 
Les expulsions locatives ne représentent que 
5% des motifs d’admission. 
De plus, les difficultés rencontrées sont 
rarement uniques. Par exemple les moins 
de 25 ans accueillis peuvent cumuler 
l’absence de ressources et une rupture 
d’hébergement familial. 



Synthèse 
d’une situation  
d’Accueil de Nuit



Synthèse d’une 
situation d’Accueil 
de Nuit
La famille H. est accueillie sur l’Accueil de Nuit 
le 18 décembre 2013. Elle est composée du 
couple parental et de 3 enfants âgés 2, 4 et 
6 ans. La famille est originaire du Sénégal et 
vivait en Italie. M. et les enfants bénéficiaient 
de la nationalité italienne. 

La famille a quitté l’Italie après que Monsieur 
eut perdu son emploi. La conjoncture actuelle 
ne lui permettant pas de retrouver un emploi 
sur place. La famille a donc pris la décision de 
rejoindre des proches en France dans l’espoir 
d’y trouver des nouvelles solutions. 

Dans un premier temps, la famille est hébergée 
chez des proches à Pithiviers. Rapidement, 
l’hébergement devient difficile car le logement 
est déjà occupé par une famille à laquelle sont 
venus s’ajouter les 5 membres de la famille 
H. La famille H. est donc dans l’obligation de 
laisser derrière elle cet hébergement trop exigu. 

La famille H. est orientée vers notre Accueil de 
Nuit par une assistante sociale de la Maison 
du Département de Pithiviers. La famille a pu 
être accueillie le jour-même, lui évitant d’avoir 
à dormir à la rue à l’aube de l’hiver. La famille 
est obligée de partager une seule et unique 
chambre, faute de places supplémentaires 
disponibles. De plus, la composition de la 
famille ne nous permet pas de les accueillir 
ensemble sur des hébergements d’insertion 
tels que l’hébergement de stabilisation ou 
le CHRS. 

L’adaptation à ces nouvelles conditions de 
vie difficiles est rapide si bien que les enfants 
reprennent rapidement le chemin de l’école 
permettant à leurs parents d’entreprendre 
d’autres démarches dans la journée. Il s’agit 
pour Monsieur de trouver du travail, seule 
source de revenus possible du fait de sa 
nationalité italienne et pour Madame d’obtenir 
des papiers afin de séjourner de manière 
régulière sur le territoire français. 

Rapidement, Monsieur obtient quelques 
missions d’intérim, notamment 4 semaines 
au sein d’une usine réputée très sélective du 
fait de l’exigence physique du travail. Motivé 
par ces premiers résultats encourageants, 
Monsieur poursuit ses recherches d’emploi 
et finit par décrocher un contrat à mi-temps 
dans une usine d’insertion. Conscient qu’un 
emploi à mi-temps ne lui permet pas d’accéder 
à un logement suffisamment grand pour 
toute sa famille, il complète ses revenus par 
des missions d’intérim. Il semble être un bon 
élément puisque après un premier contrat 
de 3 mois, il décroche un contrat de 6 mois 
lui permettant de déposer une demande de 
logement auprès de la SIAP, le bailleur social 
du secteur.

La demande de logement de la famille H. est 
refusée. En effet, Madame ne bénéficie par 
d’une nationalité européenne ou d’un titre 
de séjour malgré les démarches qu’elle a 
entreprises pour régulariser sa situation. 

La famille ne s’arrête pas à ce premier échec 
et prend la décision de rechercher un logement 
par elle-même. Après quelques semaines de 
recherche, la famille trouve enfin un logement 
pouvant accueillir toute la famille et quitte 
notre structure. 
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Hébergement 
d’urgence



225
nombre total 

de personnes accueillies

17,9 nuits

durée moyenne d’accueil

mini = 1 nuit / maxi = 139 nuits

92%
taux d’occupation 
moyen sur l’année

les chiffres clés

Le fait d’être mortel 
m’étant une certitude, 

je ne vois aucune urgence 
à en apporter la preuve.” 

“
GRéGoiRe lacRoix
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Le CHU 
c’est quoi ? 

Le Centre 
d’Hébergement 
d’Urgence (CHU) est 
une structure d’accueil. 
Il a comme mission 
première de proposer 
à des hommes, des 
femmes et des enfants 
qui se trouvent à la rue 
d’être mis à l’abri.

Cette structure propose d’accueillir ces 
familles, ces couples, ces personnes 
isolées, parfois accompagnées d’un 

animal de compagnie ou de voyage, de se 
poser, de se reposer, de dormir au chaud, 
à l’abri de la pluie, du vent, du froid et de la 
violence de la rue.

Le CHU, c’est une prise en charge pouvant 
aller jusqu’à quelques semaines et ayant pour 
objectif de faire le point sur la situation de 
la personne, ses attentes, ses besoins, ses 
difficultés, etc.

Le passage de l’accueil de nuit à un CHU 
consiste à proposer un hébergement 
temporaire et non plus de quelques nuits, mais 
aussi de mettre en place un accompagnement 
social avec un professionnel présent sur place, 
afin de travailler avec la personne accueillie 
et de tout mettre en œuvre pour trouver une 
solution de sortie adaptée à sa situation.

MONTARGIS

• 12 places d’Hébergement

• 7 jours renouvelables

 
Le CHU d’IMANIS sur Montargis, c’est 
la poursuite de l’action de lutte contre 
l’exclusion menée depuis fin 2004 par 
l’accueil de nuit.
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L’orientation sur le CHU se fait par 
l’intermédiaire d’une fiche de liaison du 
Service Intégré d’Accueil et de l’Orientation 
(SIAO) renseignée par un partenaire social. 
Dès réception de cette fiche, la personne est 
contactée dans les plus brefs délais afin de lui 
proposer de venir visiter les locaux et prendre 
connaissance des conditions d’accueil et 
d’hébergement avant son entrée.

Une fois accueillie et installée, la personne est 
reçue en entretien afin de poser un diagnostic 
social et définir avec elle son projet dans le 
cadre d’un accompagnement individualisé. Les 
objectifs qui sont fixés, sont suivis au cours de 
rendez-vous hebdomadaires avec le travailleur 
social. La durée de la prise en charge est 
directement liée à la situation, aux objectifs 
fixés et à leur réalisation.

Lorsque la personne se présente en soirée, 
elle est accueillie puis accompagnée vers les 
espaces communs en attendant l’ouverture 
des chambres qui a lieu à 20h. Elle peut, si 
elle le souhaite, bénéficier d’une collation 
composée d’une soupe, d’une compote et 
de biscuits, et d’une boisson chaude. Le petit 
déjeuner est quant à lui servi sur l’accueil de 
jour en semaine et proposé sur le CHU les 
week-end et jours fériés.
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Le CHU 
c’est qui ? 

Le travailleur social 
présent sur le CHU, 
accompagne la 
personne accueillie 
dans ses démarches 
tout au long de sa prise 
en charge et l’oriente 
vers les partenaires 
susceptibles de 
poursuivre l’accueil 
dans le cadre d’un 
hébergement adapté 
ou directement vers 
le logement.

L’accompagnement social de la personne 
consiste à faire le point sur la situation 
administrative, les ressources, et de 

définir quelle serait la sortie la plus adaptée, à 
savoir vers un hébergement ou un logement.

Pour ce faire, il fait un état précis de la situation 
administrative afin de s’assurer qu’il est en 
possession d’une pièce d’identité valide, qu’il 
reçoit son courrier et qu’il est à jour auprès des 
services fiscaux. En parallèle, il vérifie la nature 
et la durée de perception des ressources et 
s’assure qu’il n’existe pas de dettes.

En ce qui concerne la recherche d’une 
solution de sortie, il travaille avec les différents 
partenaires qui proposent des solutions 
adaptées et les bailleurs sociaux.

Le coordinateur a pour mission 
de coordonner l’équipe 
et le fonctionnement 
de la structure dont il 
est le responsable.
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L’hôte d’accueil qui intervient sur le CHU, 
a pour mission d’accueillir la personne à son 
arrivée, de lui proposer une collation et de 
l’accompagner à sa chambre.

Il est présent lorsque la personne arrive 
et prend le temps de lui détailler le 
fonctionnement et l’organisation du CHU.

En dehors de ces missions, il organise et anime 
le lieu de vie en créant des animations, des 
activités, des sorties, etc.

Le coordinateur a pour mission de coordonner 
l’équipe et le fonctionnement de la structure 
dont il est le responsable.

La coordination de l’équipe passe par l’écoute, 
la présence, l’échange avec les personnels. 

Mais c’est aussi assurer la transmission de 
l’information de la Direction vers l’équipe et de 
l’équipe vers la Direction et garantir le respect 
des valeurs associatives et des objectifs fixés.

Le fonctionnement de la structure passe par 
la gestion du planning, des congés et des 
absences, mais aussi de l’organisation du 
travail, du suivi des dossiers, des admissions. 
Le coordinateur anime les temps de réunions 
d’équipe et réunions partenariales et participe 
avec la Direction d’IMANIS aux Comités de 
Pilotage de l’association.

Il s’assure de l’approvisionnement des stocks 
des produits nécessaires et s’assure du suivi 
des travaux/réparations des locaux.
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement d’Urgence

enfants
20%

femmes
32%

hommes
48%

Répartition homme 
femme

La répartition des hommes, des femmes 
et des enfants reste stable par rapport à 
l’année dernière, à savoir 48% d’hommes 

pour 52% de femmes avec enfants.
La fin de l’été 2014 a vu de nombreuses 
familles monoparentales, composées 

essentiellement de la maman accompagnée 
de 1 jusqu’à 5 enfants, se présenter pour 
demander à être mises à l’abri.
La difficulté dans leur prise en charge a été 
l’orientation vers les partenaires susceptibles 
de pouvoir prendre le relais.
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement d’Urgence

Répartition par 
tranches d’âges

Nous avons accueilli sur le CHU en 
2014, deux fois plus de jeunes adultes 
(de 18 à 25 ans), qu’en 2013. Ceci 

s’explique en partie par l’arrêt des contrats 
jeunes majeurs du Conseil Général, faisant du 
coup arriver de nombreux jeunes adultes sur le 
circuit de l’hébergement d’urgence.

Plus de
60 ans

4%

41 à 60 ans
23%

26 à 40 ans
33%

18 à 25 ans
20%

Moins de 18 ans
20%
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement d’Urgence

Ressources à l’entrée

Près de 48% des personnes accueillies 
sur le CHU ont déclaré être sans 
ressource à leur entrée.

18% d’entre eux sont des jeunes de 18 à 25 
ans ne pouvant bénéficier du RSA et n’ouvrant 
pas de droits car n’ayant pas ou peu travaillé.

Les personnes ne déclarant aucune ressource 
sont en grande majorité (88%) des étrangers 
n’ouvrant aucun droit en France. Pour les 
12% en situation régulière, il s’agit de rupture 
d’hébergement laissant la personne seule dans 
la rue, de routards de passage n’ayant pas mis 
à jour leurs droits.

Salaire
6%

AAH
7%

Autres
14%

RSA
26%

Sans ressources
(18 à 25 ans)

18%

Sans ressources
(+25 ans)

29%
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement d’Urgence

Victime de
violences

6%Addiction
6%

Fragilité
psychique

7%

Passage/Routard
9%

Rupturte conjugale
11%

Situation
administrative

12%

Rupture
hébergement familial

15%

Autres
17%

Rupture
hébergement amical

17%

Problématiques

On constate que les ruptures 
d’hébergement, qu’elles soient 
amicales ou familiales, représentent 

à elles deux 32% des accueils sur 2014 dont 
58% de femmes et enfants mis à la rue. Ces 
ruptures ont concerné des personnes d’une 
trentaine d’année en moyenne (entre 19 et 64 
ans pour les ruptures familiales et entre 20 et 
50 ans pour les ruptures amicales).
Seulement 9% des personnes hébergées 

étaient des routards de passage sur le 
Montargois et faisant halte pour quelques nuits 
avant de reprendre la route.
53% des ruptures conjugales ayant entrainé 
une rupture d’hébergement étaient 
des hommes.
Les femmes victimes de violences (10% 
des personnes accueillies) étaient pour la 
moitié d’entre elles accompagnées d’enfants 
lorsqu’elles se sont présentées sur le Centre 
d’Hébergement d’Urgence.



Hébergement 
de stabilisation



47
nombre total 

de personnes accueillies

3,4 mois

durée moyenne 
de prise en charge

30% part 
des personnes de moins 

de 25 ans accueillies

les chiffres clés

albeRt einstein

Tout le monde est un génie ; 
mais si vous jugez un poisson 

sur ses capacités à grimper à un arbre, 
il passera sa vie à croire 

qu’il est stupide.” 
“



imanis - acteur solidaire

h é b e r g e m e n t  d e  s t a b i l i s a t i o n 70

Historique 

Le 19 mars 2007, la circulaire DGAS/1A/
LCE/2007/90 donne les instructions 
aux préfets pour la mise en œuvre d’un 

principe de continuité dans la prise en charge 
des personnes sans abri. Il s’agit d’assurer 
la continuité de l’accueil et de l’hébergement 
pour les personnes sans abri accueillies dans 
les structures d’urgence, jusqu’à ce qu’une 
proposition d’orientation leur soit faite, le 
temps de trouver une solution durable. 
L’ensemble des activités relevant de l’accueil, 
de l’hébergement et de l’insertion, dont les 
places d’urgence et de stabilisation, bénéficie 
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. 
Après un travail de réflexion en cohésion 
avec la DDASS et l’ensemble des acteurs 
de l’hébergement d’urgence durant le 2ème 
trimestre 2007, IMANIS ouvre le 1er juillet, 
15 places d’hébergement de stabilisation 
réparties sur Montargis et Pithiviers. 

L’Hébergement 
de Stabilisation 
c’est quoi ? 

C’est un hébergement 
ouvert 24h/24, qui 
doit permettre aux 
personnes de se 
stabiliser pour favoriser 
leur orientation 
ultérieure vers des 
structures adaptées à 
leur situation. 

IMANIS dispose de 15 places d’hébergement 
de stabilisation sur le département, 
7 à Pithiviers et 8 à Montargis. Les 

hébergements de stabilisation sont accessibles 
aux personnes majeures en situation de 
précarité, seules ou en couple, sans enfant. 
Une orientation préalable par un partenaire 
est nécessaire pour une entrée au sein du 
dispositif. Une participation, à hauteur de 
15% des ressources, est demandée à chaque 
personne accueillie. 

Dans ce cadre un accompagnement social 
continu permet de se poser, se ressourcer 
et de reconstruire un projet d’insertion en 
direction des dispositifs de droit commun, 

MONTARGIS

• 8 places Stabilisation

PITHIVIERS

• 7 places Stabilisation
 
Les hébergements de stabilisation sont 
accessibles aux personnes majeures en 
situation de précarité et sans enfant 
à charge. 
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de l’insertion et du logement. Les équipes 
procèdent, dès l’arrivée de la personne 
accueillie, à un diagnostic de la situation 
sociale, médicale et psychologique. Suite 
à cette évaluation, elles proposent un 
accompagnement social adapté aux projets 
de chaque personne. 

Cet accompagnement est formalisé à travers 
un Projet d’Accompagnement Personnalisé. 
Il reprend le projet personnel du résident, 
les objectifs de l’accompagnement et 
les engagements du résident et de 
l’équipe éducative.

Tous les actes du quotidien, tous les espaces 
de vie sont des vecteurs pour la transmission 
de valeurs éducatives et le partage des 
savoirs. Ainsi, l’accompagnement vise aussi à 
apprendre ou à réapprendre à vivre ensemble. 
En effet, les personnes sont accueillies sur des 
chambres simples ou doubles et partagent des 
espaces de vie communs tels que la cuisine ou 
la salle à manger. 

Un suivi éducatif s’opère au quotidien, 
pour que la personne hébergée puisse 
se réapproprier des repères, des rythmes 
nécessaires à la vie en société et l’autonomie 
pour l’accession à un logement autonome. 
Les accompagnants doivent quotidiennement 
stimuler le groupe pour faire naître ou renaître 
en chacun la nécessité et les bénéfices de 
la gestion et de l’entretien des locaux. Ces 
espaces sont aussi l’occasion d’apprendre ou 
de reposer quelques notions de bienséance et 
de respect d’autrui.

Pour s’adapter à chaque situation, les équipes 

des hébergements de stabilisation proposent 
un accompagnement personnalisé. Ils sont 
aussi divers que les personnes accueillies. 

Par exemple, avec une personne ayant passé 
longtemps à la rue, l’accompagnement peut 
s’axer sur l’hygiène au quotidien qui permet de 
travailler sur l’image que la personne a d’elle-
même. Pour certaines personnes ayant connu 
une longue période d’errance, les travailleurs 
sociaux s’attachent à les accompagner dans la 
mise à jour de leur situation administrative afin 
de pouvoir déposer des demandes 
de logement.

Pour un jeune en rupture d’hébergement 
familial, l’accompagnement s’oriente vers 
l’autonomie au quotidien. C’est à dire gérer 
son budget pour ceux ayant des ressources, 
faire ses courses. C’est aussi, travailler sur 
l’alimentation, tant du côté pratique avec des 
ateliers cuisine, que du côté diététique en 
abordant la question de l’équilibre alimentaire à 
l’occasion des achats ou de la préparation 
des repas. 

L’hébergement de stabilisation permet aussi 
à des jeunes issus des dispositifs de l’Aide 
Sociale à l’Enfance de poursuivre leurs 
formations dans des conditions correctes 
en leur proposant un hébergement mais 
également en les accompagnant dans leurs 
démarches pour séjourner de manière régulière 
sur le territoire. 

Nous proposons également à des personnes 
souffrant d’addiction(s) d’entreprendre ou de 
poursuivre une démarche de soin en lien avec 
nos partenaires. 
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En effet, depuis plusieurs années à travers les 
ateliers retour à l’activité, IMANIS permet aux 
personnes accueillies sur les hébergements de 
stabilisation de rencontrer un professionnel de 
l’insertion par l’activité.

Les accompagnements individuels et 
collectifs tendent tous vers des objectifs 
d’autonomisation et de responsabilisation, en 
prenant en compte les spécificités de chacun.

Public
Les hébergements de 
stabilisation d’IMANIS 
ont accueilli cette 
année 47 personnes. 
Les hommes 
représentaient 80% 
des prises en charge 
sur le dispositif. 

Bien qu’il soit difficile de trouver des 
points communs à l’ensemble des 
personnes accueillies, certains points 

notables ressortent. Tout d’abord, peu ou pas 
de ressources, en effet un tiers des personnes 
accueillies n’ont pas de ressource à leur arrivée 
et un autre tiers est bénéficiaire du Revenu de 
Solidarité Active. 
On remarque une augmentation importante de 
la part des personnes arrivant sans ressource 
(+ 9% en un an : 27% en 2013 contre 36% 
en 2014).

Il est à noter une augmentation de près de 
10% de l’accueil de la tranche d’âge des 
18-25 ans (23% en 2013 contre 32% en 2014) 
cette augmentation est en lien direct avec celle 
de la part du public accueilli sans ressource. 

IMANIS propose en plus de 
l’accompagnement social un 
accompagnement vers une 
insertion professionnelle.
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L’Hébergement 
de Stabilisation 
c’est qui ? 
Les coordinateurs 
ont pour fonction 
d’animer les différentes 
interventions, d’assurer 
la gestion logistique. Ils 
assurent les relations 
avec l’ensemble des 
partenaires.

Les travailleurs sociaux qui établissent 
un diagnostic social de la personne 
accueillie, dès son arrivée, afin 

de favoriser le recours au dispositif de droit 
commun, sans perdre de vue le choix et 
les possibilités de chacun et d’établir un 
partenariat avec les relais extérieurs.
Ils sont chargés de la mise en place du projet 
d’accompagnement personnalisé et de 
son suivi.

Les hôtes d’accueil animent les lieux de vie. 
Ce sont des observateurs du quotidien sur la 
structure. Ils permettent l’émanation de pistes 
de travail cohérentes et adaptées à chacun. 
Ils accompagnent les résidents 
dans l’accomplissement des actes de 
la vie quotidienne et encadrent les 
activités proposées.

Au cours de l’année 2014, les hébergements 
de stabilisation ont accueilli 6 stagiaires. 
Thibault et Vahiana préparant le diplôme 
d’Etat de conseiller en économie sociale 
familiale, Murielle, Louise et Elodie en 2ème 
année de formation d’éducatrice spécialisée et 
Dominique dans le cadre d’une évaluation en 
milieu de travail.

En plus de participer à la formation des 
futurs professionnels, l’association s’attache 
également à la formation continue de ses 
équipes. Ainsi en 2014, 4 professionnels ont 
pu bénéficier de formations. Karine, éducatrice 
spécialisée, a participé à la formation sur la 
prise en charge des addictions. Elise, hôte 
d’accueil, a été formée à l’accompagnement 
des professionnels face à la mort des usagers. 
Guillaume, coordinateur, a bénéficié de la 
formation « Management d’équipe et gestion 
d’activités sur des structures de l’économie 
sociale ». Florian, coordinateur, a été sensibilisé 
à l’animation de la participation des usagers.

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

femme
19%

homme
81%

Répartition homme 
femme

En 2014, nous avons accueilli autant de 
personnes que l’année précédente sur 
les hébergements de stabilisation. 

Les hommes représentent plus de 80% des 
prises en charge sur les hébergements de 
stabilisation soit une augmentation de presque 

10 point en une année. (81% en 2014 contre 
72% en 2013). 
La différence de prise en charge entre les 
hommes et les femmes s’explique en grande 
partie par les orientations reçues. En effet, 
nous recevons majoritairement des orientations 
pour des hommes. Le fait de ne pas accueillir 
d’enfants sur le dispositif accentue également 
cette différence puisqu’il exclut de fait les 
femmes avec des enfants à charge.
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement de Stabilisation

plus de
60 ans

4%

41-60 ans
21%

26-40 ans
43%

18-25 ans
32%

Répartition par 
tranches d’âges

Les 18-25 ans représentent un tiers 
des personnes accueillies, soit une 
augmentation de 9 points en une année. 

Ce chiffre explique aussi la forte proportion de 
personnes accueillies sans ressource sur 
le dispositif. 
Cette augmentation s’explique également par 
l’afflux de jeunes sortant des dispositifs de 
l’Aide Sociale à l’Enfance après qu’il ait été mis 

fin à leur contrat « jeune majeur ». 
Cette tranche d’âge nécessite un 
accompagnement spécifique car elle ne remplit 
que rarement toutes les conditions pour 
accéder au RSA. Afin de travailler des solutions 
de sorties pérennes, les équipes sont donc 
dans l’obligation de travailler l’accès à des 
formations rémunérées ou à l’emploi. 
C’est la tranche des 26-40 ans qui 
connaît la plus forte hausse en 2014 avec 
une augmentation de 11 points. Cette 
augmentation confirme la précarisation de 
toutes les tranches de la société. 



imanis - acteur solidaire

h é b e r g e m e n t  d e  s t a b i l i s a t i o n 76

Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement de Stabilisation

Autres
15%

MDD
8%

SIAO
32%

Accueil de nuit
45%

Répartition des 
orienteurs

Il est à noter 2 orienteurs principaux, les 
accueils de nuit et le Service Intégré 
d’Accueil et d’Orientation (SIAO). 

Ils représentent plus des 3 quarts des 
orientations. Cette répartition s’explique par le 
rôle de chacun. 
Le SIAO centralise les demandes 

d’hébergement sur le département et les 
réoriente vers les partenaires et 
structures adaptées. 
Les accueils de nuit représentent une 
grande partie des orientations puisqu’ils 
sont en lien direct avec les hébergements 
de stabilisation. Ce lien privilégié permet aux 
équipes intervenant sur les structures d’évaluer 
la pertinence du projet pour les personnes 
hébergées en accueil de nuit. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement de Stabilisation

Autres
9%

Sans
36%

AAH
6%

Salaire
13%

RSA
36%

Nature des ressources 
à l’entrée

La nature des ressources lors de l’entrée 
sur le dispositif est révélatrice de la 
précarisation de la société. En effet, la 

part des personnes accueillies sans ressource 
a augmenté de 9 points (27% en 2013 contre 
36% en 2014). Cette hausse est également liée 
à la hausse de l’accueil des 18-25 ans qui ne 
peuvent pas prétendre au RSA. 

On remarque également une forte hausse de la 
prise en charge de personnes bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active (+ 15 points entre 
2013 et 2014). 
En revanche, une baisse notable des 
personnes percevant un salaire s’opère 
(21% en 2103 contre 13% en 2014). Cette 
baisse s’explique par la réduction de l’activité 
industrielle sur le Montargois et le Pithiverais, 
les personnes les moins qualifiées rencontrant 
alors plus de difficultés à trouver un emploi. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement de Stabilisation

Autres
27%

Hébergement
d'urgence

14%

Hébergement amical
17%

Hébergement
familial

14%

Intermédiation locative
14%

Logement
autonome privé

14%

Situation à la sortie

A la sortie du dispositif, près d’un tiers 
des personnes sont hébergées chez un 
tiers, ami ou famille. Ainsi la part des 

personnes qui retourne vers un hébergement 
amical ou familial a augmenté par rapport à 
l’an passé (+4 points entre 2013 et 2014). 
Plus d‘un tiers des personnes accueillies 
bénéficient d’un logement à la sortie du 
dispositif. Il s’agit autant de logements 
autonomes du parc privé que de logements 

adaptés dans le cadre du dispositif 
d’intermédiation locative. Une part moins 
importante bénéficie de logements sociaux ou 
de logements en pension de famille. 
Parmi les personnes accédant à un logement, 
on note une forte augmentation de la part 
des bailleurs privés. Il ne représentaient 
que 4% des solutions de sorties en 2013 et 
représentent aujourd’hui 14%. Ces chiffres 
sont à mettre en lien avec l’engorgement du 
parc locatif public qui s’explique par une faible 
mobilité des locataires. 
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Synthèse 
d’une situation 
d’Hébergement de Stabilisation
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Synthèse 
d’une situation 
d’Hébergement 
de stabilisation
Magalie, d’origine française âgée de 51 
ans mais qui pense en avoir 43 a subi une 
expulsion locative en avril 2014 pour dette 
de loyer. 

Lorsqu’on évoque son âge, madame nous 
affirme avoir 43 ans alors qu’elle est née en 
1963. Madame dit être née prématurément 
d’où cette différence d’âge. 

Nous avons très rapidement décelé une 
problématique psy chez cette femme, sans 
pour autant avoir pu obtenir un diagnostic.

Mme a contracté une lourde dette chez Vallogis 
mais aussi des dettes de transports qu’elle 
continue à augmenter. Effectivement Magalie 
travaille sur Paris 3 jours par semaine pour 
un total de 5h. Elle empreinte donc chaque 
week-end 6 fois le train sans rien payer. Elle a 
alors un salaire moins important que sa dette 
SNCF par mois. On lui conseille de trouver un 
emploi sur l’agglomération Montargoise, ce 
qu’elle semble entendre mais elle ne fait pas 

les démarches nécessaires pour trouver un 
nouvel emploi.

Nous avons très peu d’informations sur sa vie 
mais elle dit que son mari est atteint d’une 
grave maladie (qui change tous les jours : 
typhus, tuberculose, etc.) et qu’il est donc 
à l’hôpital. 

Magalie dit avoir 14 enfants dont des jumeaux 
nés à 5 mois d’intervalle. Elle explique ce 
phénomène par un retour de germe. Lorsqu’on 
lui demande de nous expliquer, elle nous 
raconte qu’après la naissance du premier, 
un bout de son cordon ombilical est resté 
accroché et a formé le second en cinq mois 
plus rapide que la normale car il y a avait déjà 
le cordon ombilical…

En menant des recherches nous avons trouvé 
la trace de deux réels enfants qui portent deux 
noms différents et qui ont 16 et 22 ans. 

Magalie peut se montrer sur la défensive 
lorsque nous lui démontrons les incohérences 
dans son discours. Elle souhaiterait un 
logement pour accueillir ses 14 enfants, ce qui 
rend la recherche de logement très compliqué. 
Dès qu’une proposition de logement lui est 
faite et qu’il n’y a qu’une chambre ou qu’il 
s’agisse d’un studio, Magalie se renferme sur 



elle même et sur son discours irrationnel. Elle 
refuse alors le logement et dit qu’on lui dicte 
sa vie, nous, travailleurs sociaux, en ne lui 
présentant que des logements inadaptés à sa 
vie de famille. Nous avons alors dit à Magalie 
d’aller chercher les actes de naissance de 
ses 14 enfants pour prouver aux bailleurs 
leur existence. Quelques semaines plus tard 
aucune preuve ne nous est parvenue.

Elle dit ne pas être la seule à décider pour 
les logements, qu’il lui faut aussi l’accord 
de son mari. Nous lui demandons donc de 
nous le présenter mais Magalie détourne la 
conversation pour ne pas avoir à répondre. 
Lorsqu’un entretien est un peu long, madame 
finit par dire qu’elle ne sait plus, qu’elle n’arrive 
pas à comprendre ce qu’on lui demande. 

On lui propose alors de prendre rendez vous 
avec un psychiatre, ce qu’elle s’empresse 
de faire, fâchée. Nous apprenons par la 
suite qu’elle s’est déjà présentée à l’accueil 
de l’hôpital pour demander un rendez vous 
avec un psychiatre mais personne n’a jamais 
répondu favorablement à sa demande. 

Nous expliquons alors à une assistante sociale 
de l’hôpital que Magalie souffre d’angoisses, 
ne dort pas la nuit mais passe ses journées 
affalées dans le canapé entre somnolence 

et cigarette. Nous lui disons aussi que nous 
n’arrivons pas à aider cette dame à effectuer 
les démarches demandées car elle ne 
comprend pas le fonctionnement du monde 
qui l’entoure, par conséquent elle se met en 
danger. Bizarrement Magalie a obtenu un 
rendez-vous avec un psychiatre sous deux 
mois d’attente. 

Au niveau de la santé il s’avère que Magalie 
a souffert d’éthylisme chronique à un certain 
moment de sa vie mais aujourd’hui elle est 
abstinente. Elle souffre encore de problèmes 
aux jambes, d’angoisses et d’insomnies 
régulières. Il semblerait pourtant qu’elle ait un 
traitement pour ces différents problèmes mais 
nous ne savons pas si elle le suit bien. 

Nous nous rendons compte que Magalie est 
dans un monde à part du nôtre, elle a rarement 
un discours cohérent et est souvent sur la 
défensive même avec les autres résidents 
de la stabilisation. 

C’est donc un accompagnement très 
compliqué à mettre en place tant qu’elle ne 
sera pas stabilisée psychiquement. 
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centre 
d’hébergement 
et de réinsertion 
sociale



115
nombre total 

de personnes accueillies

70 % 
sorties vers le 

logement autonome

6 mois

durée moyenne 
de séjour

les chiffres clés

Accompagner quelqu’un 
c’est se placer ni devant, 
ni derrière, ni à sa place. 

C’est être à côté.” 
“

Joseph templieR
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Le CHRS 
c’est quoi ? 

Un lieu entièrement 
dédié aux femmes 
(avec ou sans enfants) 
en difficultés 

Depuis 2005, l’association répond 
aux problématiques des femmes 
victimes de violence et /ou en détresse 

accompagnées ou non d’enfants de plus 
de trois ans. 

Pour le département du Loiret, 50% 
des places réservées à l’accueil d’urgence 
des femmes victimes de violences sont 
gérées par l’association IMANIS.

Le CHRS propose donc 30 places 
d’hébergement réparties comme suit : 

L’Accueil CHRS 

Pour Orléans, l’hébergement a lieu dans 
un bâtiment neuf, situé en centre ville, à 
proximité de toutes les commodités et 

services institutionnels orléanais. 
Inauguré en juin 2014, ce bâtiment, dont 
l’entrée est sécurisée par un interphone, 
dispose par ailleurs d’un système de vidéo 
protection afin d’offrir des conditions optimales 
de sécurité.
De plus, afin d’assurer un maximum de 
discrétion aux résidentes accueillies, le nom 
de l’association n’apparaît pas sur le bâtiment, 
rien ne nous distingue des autres immeubles. 
Au sein de cette collectivité, le CHRS propose 
des logements autonomes meublés, équipés 
de cuisines, sanitaires et linge de maison.
Des bureaux, une grande salle d’activités, 
un local blanchisserie, une salle télévision 
ainsi qu’une grande cour intérieure viennent 
compléter ces infrastructures.
Les résidentes profitent ainsi d’hébergements 
autonomes, au cœur d’un collectif.
Nous avons toutefois conservé des 
hébergements diffus pour les résidentes dont 
la situation ne présente pas de caractère 
de dangerosité. L’hébergement de Pithiviers se 
situe dans un bâtiment sécurisé et reprend les 
mêmes modalités qu’à Orléans, il permet un 
éloignement géographique aux résidentes dont 
la situation le nécessite.
Si nous concevons que l’hébergement est 
très important au regard des problématiques 
des femmes accueillies, nous ne saurions le 
concevoir sans accompagnement social.
En partant des problématiques des résidentes, 
nous les accompagnons sans jamais faire à 
leur place. Le travail sur l’autonomie fait 
partie intégrante du CHRS.

ORLÉANS

• 18 places CHRS
• 2 places accueil des victimes 

du réseau AcSé
• 5 places accueil des femmes victimes 

de violence en situation de danger

PITHIVIERS

• 5 places CHRS
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Il s’agit de « faire avec » sans jamais « faire à 
la place ». Une des finalités étant la sortie du 
CHRS. Il est donc primordial de favoriser cette 
autonomie, ou à défaut de profiter du temps 
d’hébergement pour acquérir un 
maximum d’autonomie. 
D’une durée de trois mois, l’accueil en CHRS 
peut se prolonger si les objectifs n’ont pas 
été réalisés pendant ce laps de temps. A leur 
arrivée, les résidentes se voient dédier un 
travailleur social qui va les accompagner tout 
au long de leur séjour et qui devient, de fait, un 
interlocuteur privilégié. 
En respectant les objectifs de la résidente, 
l’accompagnement social avec le travailleur 
social référent prend alors la forme d’un 
entretien hebdomadaire, voire davantage si le 
besoin s’en fait ressentir. 
Nous favorisons également les échanges 
informels, autour d’un café. Il s’agit de créer 
des moments privilégiés, en dehors des 
démarches administratives, afin de favoriser un 
climat convivial. Les informations échangées 
au cours de ces moments, viennent éclairer 
les parcours des résidentes et permettent ainsi 
une meilleure compréhension de leur situation.
Afin de mener à bien toutes leurs démarches, 
des outils tels que téléphone, fax, connexion 
internet sont mis à la disposition 
des résidentes.
Enfin, dès leur admission au CHRS, des relais 
avec les partenaires institutionnels sont mis 
en place afin de ne pas créer de dépendance 
à l’égard du CHRS. Des ateliers encourageant 
la communication entre résidentes sont 
régulièrement créés, ainsi chaque trimestre 
a lieu le groupe d’expression qui favorise 
l’expression et la participation des résidentes 
à la vie du CHRS comme le prévoient la loi 
2002.2 et l’ANESM (Agence nationale de 
l’évaluation et de la qualité des établissements 
et services sociaux et médico sociaux) dans 

sa recommandation de bonnes pratiques 
professionnelles « la bientraitance, définition et 
repères pour la mise en œuvre ».
Les résidentes nous ont fait part de leur 
volonté de participer à des ateliers cuisine 
afin de faire connaître les spécialités culinaires 
de leur pays d’origine, aussi chaque mois 
l’ensemble des résidentes s’attelle à réaliser un 
repas choisi et partagé toutes ensembles.
Des « cafés médias » viennent compléter ces 
différents ateliers, ils ont pour objet de discuter 
de l’actualité autour d’un petit déjeuner.
Ces activités ont de multiples intérêts, 
elles permettent aux résidentes de sortir 
de leur isolement et de s’intégrer à un 
groupe en apprenant le « vivre ensemble ». 
L’accompagnement social s’entend dans 
une globalité et le sens éducatif des ateliers 
proposés est en lien avec les problématiques 
constatées. Ainsi, les ateliers cuisine ont 
l’avantage de faire connaître les différences 
culturelles mais nous en profitons pour 
travailler sur l’alimentation car le constat a 
été fait que les résidentes se nourrissaient 
souvent de plats tout prêts qui présentent peu 
d’intérêts nutritionnels et coûtent relativement 
cher. Les cafés médias permettent aux 
résidentes de sortir de leur quotidien, et de 
faire entendre leurs opinions. La prise de parole 
est souvent quelque chose de difficile pour 
certaines des femmes que nous accueillons, 
elles n’ont pas l’habitude d’être entendues et 
de s’exprimer sur les sujets d’actualité. 
L’association a fait le choix de favoriser la 
participation des résidentes à la vie du CHRS.
Les activités proposées doivent répondre 
à des besoins détectés ou formulés par les 
résidentes. Il ne s’agit surtout pas de faire de 
l’occupationnel mais de proposer des activités 
réfléchies, qui ont du sens pour les 
personnes accueillies.
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L’ACCUEIL 
D’URGENCE

« IMANIS dit non 
aux violences faites 
aux femmes »

Il s’agit d’offrir une mise à l’abri aux femmes 
victimes de violences en situation de danger. 
Les partenaires peuvent nous orienter les 

femmes en composant un numéro spécial 
réservé au traitement des urgences, ils sont 
ainsi sûrs d’obtenir instantanément une 
réponse à leur appel.
Une première évaluation téléphonique est faite 
afin de s’assurer des faits de violence et de 
la dangerosité de la situation. En effet, le peu 
de places réservées à ce type d’accueil nous 
invite à la plus grande prudence afin de ne pas 
engorger un service qui compte déjà peu 
de places. 
Le caractère d’urgence de ce type d’accueil 
demande une organisation adaptée, ainsi nous 
veillons à garder un stock de denrées non 
périssables, de produits d’hygiène et d’articles 
de puériculture afin de parer aux 
besoins élémentaires. 
Certaines résidentes n’ont pas eu d’autres 
choix que de s’enfuir du domicile conjugal 
ou familial et arrivent de ce fait, sans rien au 
CHRS. Il est donc primordial de les accueillir le 
plus chaleureusement possible en leur offrant 
un « sas » de décompression.
La vidéo protection ainsi que l’anonymat du 
bâtiment concourent à instaurer un climat de 
sécurité indispensable lorsque des violences 
ont été subies.

Les premiers entretiens avec le travailleur 
social sont souvent vécus comme des 
moments difficiles par les résidentes, car c’est 
l’instant où elles peuvent se confier pour la 
première fois et parler de ce qu’elles subissent 
parfois depuis longtemps.
L’accueil d’urgence étant relativement court, 38 
jours de durée moyenne en 2014, il oriente les 
démarches administratives vers la recherche 
d’hébergement pérenne, l’ouverture des droits 
CPAM et RSA, la désolidarisation de bail, 
l’accès à un avocat, le dépôt de plainte. 
Les femmes victimes de violences ont souvent 
été isolées de leur famille et amis, il est 
important de les orienter vers des partenaires 
tels que le LAE (lieu d’accueil et d’écoute) ou 
Lien Social et Médiation, afin qu’elles trouvent 
un endroit durable où elles pourront échanger, 
se confier et trouver des relais en cas 
de besoin.
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Le Réseau AcSé ou 
Accueil Sécurisant 

« IMANIS dit non à la traite 
des êtres humains »

Le réseau Ac Sé est un réseau national, 
créé en 2001 à Nice par l’association 
ALC. Il repose sur une soixantaine de 

CHRS répartis dans toute la France dont le 
CHRS IMANIS depuis 2005.
Il vient en aide aux victimes de la traite des 
Êtres humains, des victimes d’esclavage 
sexuel ou domestique, de mariages forcés et 
de crimes d’honneur.
Il permet la protection des victimes par 
l’éloignement géographique, et leur assure 
outre l’hébergement, une prise en 
charge globale. 
Ainsi, nous pouvons accueillir des victimes 
mais aussi faire appel à ce réseau pour 
éloigner des femmes qui seraient en danger 
dans le département du Loiret. 
L’accompagnement social proposé est le 
même que celui proposé aux résidentes CHRS 
en tenant cependant compte des particularités 
relatives à ce type d’accueil.
Les démarches sont souvent ralenties par la 
lenteur administrative des recours en justice et 
les victimes ont parfois le sentiment de ne pas 
être « entendues ». Il est donc important de 
leur apporter un soutien individuel renforcé, en 
tenant compte des différences culturelles. 
Par ailleurs, le dispositif AcSé agit comme 
un pôle ressource auprès de ses partenaires, 
en proposant des formations et séminaires 
réguliers, une ligne d’accueil téléphonique 

nationale d’information et d’orientation, et en 
publiant des outils d’information destinés aux 
professionnels qui accueillent des personnes 
victimes de traite des êtres humains.
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Le CHRS 
c’est qui ? 
« L’union fait la force »

Le CHRS se particularise par le choix 
d’une équipe pluridisciplinaire afin de 
mutualiser les compétences de chacun. 

Composée d’une direction, d’un coordinateur, 
de travailleurs sociaux, d’hôtes d’accueil et 
d’un agent d’entretien, l’équipe se relaie 24h 
sur 24h pour assurer une continuité d’accueil.
Les travailleurs sociaux assurent une présence 
de 08h à 22h du lundi au samedi, les hôtes 
d’accueil prennent le relais de 22h à 08h.
Le coordinateur veille au bon fonctionnement 
de la structure dont il a la charge, il coordonne 
les missions de chacun en s’assurant du 
respect des fondamentaux de l’association.
Les travailleurs sociaux sont en charge de 
l’accompagnement social des résidentes, ils 
écoutent, évaluent la situation et proposent un 
accompagnement individualisé.
Les hôtes d’accueil prennent le relais pour 
écouter, rassurer, conseiller les résidentes. 

Nous avons souhaité assurer une présence 
permanente, afin d’offrir une veille chaleureuse 
et un temps d’écoute, si besoin. 
Les angoisses se réveillant souvent la nuit, 
il est important que les résidentes aient la 
possibilité d’échanger avec un équipier et 
puissent ainsi trouver une oreille attentive 
et compréhensive.
Afin de partager les informations, une réunion 
d’équipe a lieu chaque mercredi, elle permet 
de traiter les orientations en cours et 
les situations. 
En fonction des situations et des demandes, 
des réunions peuvent avoir lieu en dehors du 
mercredi afin de répondre au plus vite aux 
sollicitations des partenaires.
Nous priorisons l’accueil et nous efforçons 
d’être réactifs devant certaines situations 
compliquées ou difficiles.

L’équipe du CHRS est conçue comme 
une chaine dont chaque maillon a 
son importance.
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2014 : sous le signe  
de la formation.

Le CHRS accorde une importance 
particulière à la formation des stagiaires 
et s’implique dans la formation des futurs 

professionnels du secteur social, ainsi en 2014 
nous avons accueilli 2 stagiaires éducateurs 
spécialisés et 2 stagiaires CESF (conseillère en 
économie sociale et familiale) pour des stages 
de longue durée. 
En lien avec leur référent de stage, les 
stagiaires ont pu ainsi se préparer à leurs 
futures missions de travailleur social, ils 
ont participé à la vie du CHRS et se sont 
impliqués dans l’accompagnement social des 
résidentes. Deux de ces stagiaires ont obtenu 
leur diplôme. Les deux autres passeront leur 
examen fin 2015. 

L’association IMANIS s’inscrit dans une 
démarche constante d’amélioration, c’est 
pourquoi les équipiers qui le souhaitent 
peuvent avoir accès à différentes formations 
dont certaines sont mises en place 
par l’association.
A la demande des équipiers sensibilisés 
par ce thème, l’association a proposé une 
formation dont l’objet était d’accompagner les 
professionnels face à la mort des usagers. Un 
public précaire et parfois vieillissant nous a 
conduit à nous intéresser à ce sujet, ainsi une 
formation de 3 jours a été dispensée afin de 
permettre aux équipiers de trouver des outils 
leur permettant d’affronter d’éventuels décès 
de résidents. 
D’autres équipiers ont également été formés 
à la communication non violente, avec pour 
objectif de poursuivre en 2015 dans le domaine 

plus spécialisé de la communication non 
violente adaptée au contexte professionnel. 
Les équipiers du CHRS participent 
régulièrement aux « Mardi du SIAO* » qui sont 
des réunions de formation ou d’information sur 
différents thèmes en relation avec les 
publics accueillis. 
En lien avec les problématiques rencontrées 
au CHRS, les travailleurs sociaux ont participé 
à une formation sur le thème de la parentalité, 
dispensée par la caisse d’allocations 
familiales d’Orléans. 
Enfin une fois par an, la direction a instauré 
le programme « l’union fait la force » afin 
d’évaluer les coordinateurs en contexte 
professionnel et de les aider dans 
leurs missions. 
Il s’agit d’encourager les bonnes pratiques de 
chacun et de les dupliquer et d’améliorer les 
points faibles détectés. 
Guidée par des objectifs de progression 
et d’évolution, l’association IMANIS tient à 
favoriser l’accès à la formation pour tous.
Ainsi face au constat que globalement les 
résidentes jetaient beaucoup de fruits et 
légumes non abîmés, nous leur avons proposé 
une formation sur le thème « comment éviter 
le gaspillage alimentaire ». En partenariat avec 
l’agglomération d’Orléans, une formatrice 
est venue expliquer les différentes manières 
d’éviter le gaspillage de façon ludique et avec 
une grande pédagogie.
Des ateliers sur le tri sélectif sont par ailleurs 
périodiquement proposés, avec mise en 
place de différentes poubelles de tri dans 
les logements.
L’accès à la justice n’est pas oublié, en effet 
une avocate vient régulièrement au CHRS afin 
d’animer des ateliers destinés à informer les 
résidentes sur leurs droits.

Le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation centralise toutes les places d’hébergement d’urgence 
et d’insertion sur tout le département. Il coordonne les actions des différents acteurs sociaux.



imanis - acteur solidaire

c e n t r e  d ’ h é b e r g e m e n t 92

Un réseau partenarial 
toujours plus solide en 
2014 

Bâti sur des liens de confiance et de 
fidélité, le réseau du CHRS s’étoffe 
davantage d’année en année. Nous ne 

manquons jamais de remercier nos partenaires 
en les invitant régulièrement pour des 
rencontres au CHRS.

Le CHRS IMANIS 
       Et Ses Partenaires

SAI

Laé

Accueil d’Urgence 
et Violence 
Conjugale

ASELQO

INFREP

Olivet 
Solidarité

Lutte contre 
l’illettrisme

Mouvement du Nid

AcSé

Victimes de la traite 
des êtres humains

Maison du 
Droit et de la 

Justice

Lien Social et 
Médiation

CIDFF

AVL

Droit et 
Justice

Parentèle

Le Kiwanis
PMI

Espace 
Familles  

Loiret

CMPE

Enfance et Parentalité

Croix Rouge 
Française

Resto du Cœur

Olivet Solidarité

Aide Alimentaire 
et Vestimentaire

Bailleurs 
Sociaux ou 

Privé

La 
Préfecture

Résidence 
Sociale

Intermédiation 
Locative

SIAO

AHU

Logement 
Hébergement

Agences 
d’Intérim

ADMR/ 
AIDER

MLO

Pole Emploi INFREP

Emploi 
Formation

CCAS

CPAM

UDAF MDD

CAF

Administratif

ANPAA

MFPF

HEPSILO

Passerelle 
Santé

APLEAT

CHRO

CMP

CHD

Santé
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Le Kiwanis

Association internationale dont le but 
est de « servir les enfants du monde 
entier », est un partenaire privilégié du 

CHRS depuis de nombreuses années. Tout au 
long de l’année, il participe à la vie du CHRS 
en distribuant des jeux et livres aux enfants 
accueillis.
Noël reste cependant un moment privilégié et 
très attendu par tous, en effet les bénévoles 
du KIWANIS offrent à chacun des enfants un 
cadeau personnalisé qui leur est remis par le 
« père Noël » en personne. Un buffet dinatoire 
est préparé afin que chacun puisse se restaurer 
et goûter à la fête. Cette année, un magicien 
et des clowns sont venus assister le « père 
Noël », les enfants ont participé au spectacle et 
effectué des tours de magie qui les 
ont enchantés

À cette liste non exhaustive, il convient 
d’ajouter la contribution des « femmes relais », 
ces femmes sont des interprètes, des 
médiatrices et des accompagnatrices. Elles 
font le lien entre les administrations et les 
résidentes du CHRS qui parlent peu, voire pas 
du tout, le français.
Les femmes relais parlent de nombreuses 
langues du Maghreb, d’Afrique Occidentale, 
des Pays de l’Est et peuvent accompagner les 
résidentes dans leurs démarches d’accès 
aux droits.
Par leur intermédiaire et par la confiance 
qu’elles inspirent, il devient possible de faire 
passer de nombreux messages lorsque la 
barrière de la langue est un frein 
à la compréhension.

Servir les enfants du monde
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Les Chiffres Clés 
du CHRS

femme avec
3 enfants

et plus
8%

femme avec
2 enfants

11%

femme avec
1 enfant

32%

femme isolée
49%

Typologie Familialle

En 2014, les femmes isolées représentent 
une majorité des personnes accueillies, 
nous rencontrons de plus en plus de 

jeunes femmes isolées de leur famille et qui 
n’ont pas d’autre solution que de faire appel 
aux centres d’hébergement.

Ces jeunes filles, souvent placées en famille 
d’accueil durant l’enfance, en échec scolaire 
parce que « ballotées » d’une famille à l’autre, 
ne peuvent prétendre au RSA parce qu’elles 
ont moins de 25 ans.
Sans ressource ou avec de très faibles 
ressources, elles ne peuvent donc pas accéder 
au logement. 
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Les Chiffres Clés 
du CHRS

46 à
55 ans

5%

36 à 45 ans
32%

26 à 35 ans
33%

18 à 25 ans
30%

Répartition des 
résidentes par 
classe d’âge

Les fins de prise en charge par le Conseil 
Général des « jeunes majeurs » ont justifié 
en partie l’accueil de femmes tout juste 

majeures pour certaines. L’absence de lien 
familial ou de réseau amical, a conduit 

les partenaires à solliciter une prise 
en charge CHRS.
Nous constatons cependant une certaine 
homogénéité entre les âges. 
Les femmes âgées de plus de 46 ans sont 
souvent moins informées ou moins suivies que 
les plus jeunes, ceci expliquant sans doute leur 
faible représentation au sein du CHRS.
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Les Chiffres Clés 
du CHRS

Mission
Locale

8%Maison
St Euverte

5%

DAHO 5%

AcSé 3%

Autres
8%

Etablissement
de santé

11%

Aidaphi
6%

MDD
54%

Origine des orientations

Nos orienteurs majoritaires sont les 
Maisons Du Département, avec 
qui nous entretenons des relations 

partenariales quotidiennes. Implantées sur tout 
le département, nous recevons majoritairement 
des orientations des MDD Sud et Nord dont 
les actions couvrent une grande partie de la 
ville d’Orléans. La MDD de Pithiviers qui gère 

la région nord est du département, oriente les 
situations vers notre site de Pithiviers.
Les travailleurs sociaux des MDD connaissent 
bien les différents dispositifs du département, 
ils sont souvent les premiers à recevoir les 
personnes en difficulté.
En lien avec le SIAO, ils peuvent alors 
orienter en fonction des particularités et des 
disponibilités de chaque structure.
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Les Chiffres Clés 
du CHRS

Plus de 9 mois
22%

6-9 mois
22%

3-6 mois
24%

1-3 mois
19%

moins d'un mois
13%

Durée des séjours

Pour 2014, la durée moyenne de séjour au 
CHRS est de 6 mois. Ce laps de temps 
est relativement court, au regard des 

problématiques à l’entrée. Ce qui présente le 
double avantage de ne pas saturer un dispositif 
et de pouvoir ainsi continuer à accueillir de 
nouvelles personnes. 
Il s’explique par le fait que dés l’entrée des 
résidentes, nous nous mobilisons avec elles,  

pour parvenir à leurs objectifs de départ, en 
l’occurrence le logement autonome. 
La qualité de l’accompagnement social 
proposé allié à la qualité des relations 
partenariales nous permettent d’obtenir des 
durées de séjour plutôt courtes. Le travail 
social du CHRS s’entend dans une globalité, 
il peut être axé sur l’emploi, l’accès à la justice, 
la santé, les ressources, la reprise de formation 
pour les 18 /25 ans qui sont sortis du 
système scolaire…
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Les Chiffres Clés 
du CHRS

Hébergement
familial

13%

Retour domicile
9%

Autres
9%

Logement autonome privé
35%

Intermédiation
Locative

8%

Logement
autonome public

26 %

Sorties du CHRS

70% des personnes accueillies accèdent 
au logement autonome, qu’il s’agisse de 
bailleurs privés, publics ou de 

logement adapté.
Nous estimons que le logement est un droit 
pour tous, bien sûr il ne s’agit pas de se 
précipiter mais il est vrai que nous travaillons 
sur les difficultés des résidentes afin de les 
amener vers la plus grande autonomie. L’accès 
au logement fait partie intégrante de ce travail 
sur l’autonomie.
Nous avons instauré de véritables relations de 

confiance avec les différents bailleurs sociaux 
du département, ce qui nous permet de faire 
appel à eux dès que nous estimons que les 
résidentes sont en capacité d’accéder au 
logement autonome. 
A Orléans, les bailleurs privés ont été 
davantage sollicités pour les petits logements. 
En effet le marché locatif privé pour ce type 
de logement est particulièrement dynamique 
et les loyers restent stables. Les démarches 
administratives souvent moins contraignantes, 
et les délais de réponses rapides ont rendu 
cette option plus attractive.



Synthèse 
d’une situation CHRS
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Synthèse d’une 
situation CHRS
Mme L. a été hébergée du 17 Mai 2014 
jusqu’au 22 Juillet 2014. 

Mme l. a vécu trente ans en concubinage avec 
le père de ses deux filles qui sont majeures et 
qui ne vivent plus au domicile familial.
Depuis la naissance de sa fille ainée, elle subit 
des violences de la part de son concubin. Ces 
violences sont essentiellement psychologiques 
et parfois physiques, Mr exerce une forte 
emprise sur Mme. Il lui interdit de sortir à 
l’extérieur et de voir leurs petits enfants, 
il contrôle tous ses faits et gestes et ses 
dépenses. Il l’humilie et la rabaisse devant 
les proches.

Au printemps 2014, Mme décide de quitter Mr 
en sollicitant l’aide de son Assistante Sociale 
du Conseil Général. Cette dernière a, dans un 
premier temps, sollicité le Service d’Accueil 
d’urgence pour femmes victimes de violence 
mais aucune place n’était disponible 
à ce moment. 
Le service d’accueil d’urgence étant saturé 
Mme a été ensuite orientée vers notre Centre 
d’Hébergement et de réinsertion sociale.
Le 06 mai, nous avons rencontré Mme pour 

un entretien de pré admission où elle nous 
a expliqué qu’elle attendait qu’une place 
se libère pour quitter le domicile conjugal. 
Mme nous a paru extrêmement fragilisée, 
très fatiguée psychologiquement, évoquant 
le suicide pour échapper à l’emprise de Mr. 
D’ailleurs M. possède plusieurs armes au 
domicile, dont il n’hésite pas à se servir pour 
lui faire peur. 
Il nous a semblé évident que Mme courait 
un grand danger en restant auprès de son 
concubin et qu’une admission rapide était 
indispensable à sa survie. Cette situation 
relevant plus de l’urgence, selon nous.

Mme a finalement intégré notre CHRS le 
17 mai. Elle avait préparé son départ en 
rassemblant ses papiers administratifs et ses 
affaires en cachette. 
Mme appréhende que Mr la retrouve car elle 
est déjà partie une première fois et il a harcelé 
leurs amis communs. C’est pourquoi, dés son 
arrivée au CHRS, elle a changé son numéro de 
téléphone et a garé sa voiture dans un 
autre quartier. 
Mme est épuisée physiquement et 
psychologiquement, elle a pris rendez-vous 
avec une psychologue du LAE (Lieu d’Accueil 
et d’Ecoute, spécialisé pour les femmes 
victimes de violences) afin de pouvoir parler de 
ce qu’elle a subi durant trente ans. 
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Après évaluation, Mme L. formule deux 
objectifs principaux : trouver rapidement un 
travail et un logement autonome.
Mme est ponctuelle à ses rendez-vous 
hebdomadaires au CHRS, et fait preuve d’une 
réelle motivation pour faire évoluer sa situation. 
Elle se sent enfin libre et en sécurité même 
si elle craint toujours de revoir son concubin, 
dans la rue. 
Elle apprécie enfin de pouvoir prendre des 
décisions librement et de faire ses 
propres choix. 
Ses filles la soutiennent dans sa décision 
de quitter leur père, M. n’hésitant pas à les 
harceler afin qu’elles demandent à leur mère de 
revenir au domicile. 

Parallèlement aux démarches administratives, 
Mme a demandé à Pôle emploi de changer ses 
identifiants car M. les connaissait et faisait de 
fausses déclarations.

Mme s’est empressée de changer son adresse, 
auprès de tous les organismes afin d’officialiser 
sa séparation avec M. d’un point de 
vue administratif.
Mme perçoit l’ARE (aide au retour à l’emploi) 
et cherche activement un emploi auprès des 
maisons de retraite car elle a une expérience 
dans l’aide à la personne.
 
Durant son séjour au CHRS, Mme a repris 
confiance en elle et ne souhaite plus se 

positionner en tant que victime, elle n’hésite 
pas à déposer plainte contre son concubin qui 
a retrouvé sa voiture et qui a versé du sucre 
dans le réservoir d’essence, mettant ainsi sa 
vie en danger. 

Parallèlement à toutes ses démarches, Mme a 
déposé un dossier de demande de logement 
social auprès de la Maison de l’Habitat, ainsi 
qu’auprès des mairies de l’agglomération. 
L’assistante sociale du Conseil Général avait 
instruit une réservation préfectorale avant 
l’arrivée de Mme au CHRS.

Début juillet, Mme a trouvé un poste stable 
dans une maison de retraite, ce qui lui permet 
d’envisager l’avenir plus sereinement car elle 
arrivait en fin de droits ARE. 

Mi juillet, Mme reçoit une proposition de 
logement qui lui est attribué dans la foulée et 
qu’elle intègre le 22 juillet 2014.

Grâce au Secours Catholique, Mme a pu 
bénéficier d’une aide financière qui lui a 
permis de s’acheter quelques meubles de 
première nécessité.

Notre partenariat avec l’Agence du don 
en nature et Dons solidaires a permis 
de compléter l’équipement du nouvel 
appartement.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil Immédiat

femme avec
4 enfants

5%femme avec
3 enfants

5%

femme avec
2 enfants

38%

femme avec
1 enfant

14%

femme isolée
38%

Composition familiale

Nous constatons une majorité d’accueil 
de femmes isolées et de femmes 
avec 2 enfants maximum. En effet dès 

lors que les femmes ont plus de 2 enfants, 
il leur devient plus difficile de quitter le 
domicile conjugal essentiellement pour des 

raisons organisationnelles (comment partir 
discrètement ?qui va m’accueillir ? les enfants 
vont réclamer leur père ? le lieu d’accueil 
parfois loin de l’école ?) 
Par ailleurs les structures d’accueil d’urgence 
sont très souvent remplies et ne disposent pas 
d’endroits pouvant accueillir de 
grandes familles.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil Immédiat

46 à
55 ans

5%

36 à 45 ans
33%

26 à 35 ans
36%

18 à 25 ans
26%

Répartition par âge

Les moins de 35 ans représentent plus de 
60% des femmes accueillies. Au delà, les 
femmes éprouvent souvent des difficultés 

à quitter le domicile conjugal. Les violences 

sont souvent installées depuis longtemps, et 
il est difficile pour ces femmes de faire appel 
à un interlocuteur étranger. Le sentiment de 
honte d’avoir subi des violences pendant aussi 
longtemps, ne les incite pas à se manifester 
auprès des services sociaux.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil Immédiat

Hôpital
9%

Aidaphi
5%

CCAS
9%

MJD
5%

MDD
48%

LAE
24%

Les orienteurs

Les Maisons Du Département interviennent 
dans tout le Loiret, leurs travailleurs 
sociaux sont souvent les premiers 

interlocuteurs des femmes qui rencontrent 
des difficultés. A ce titre et aussi parce 
qu’ils connaissent tous les dispositifs du 
département, ils peuvent rapidement les 
orienter vers les structures d’accueil d’urgence.

Le LAE (Lieu d’Accueil et d’Ecoute) est un lieu 
destiné aux femmes victimes de violences 
conjugales ou familiales, elles y reçoivent 
écoute et conseils.
Il oriente régulièrement des femmes vers notre 
structure, dès lors que les violences 
sont avérées.
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement d’Urgence

Hébergement familial
17%

Hébergement amical
17%

Retour au domicile
22%

Logement autonome
22%

CHRS
22%

Les types de sorties

34% des femmes ont recours à 
l’hébergement de dépannage (amical 
ou familial), leur réseau leur apporte un 

soutien qui leur permet de se reconstruire.
22% des femmes accèdent au logement 
autonome car elles ont des revenus ou un 
emploi et sont déterminées à démarrer une 
nouvelle vie.
Certaines femmes sans ressource et isolées 
depuis longtemps par leur conjoint n’ont pas 

de réseau amical ou familial, aussi l’orientation 
vers des centres d’hébergement reste la 
seule solution. 
Il est à noter que certaines femmes choisissent 
de retourner au domicile conjugal, soit parce 
que c’est le premier départ et qu’elles ne sont 
pas encore sûres de leur décision, soit parce 
que les sentiments les conduisent à donner 
une nouvelle chance à leur couple. 
La pression familiale, l’emprise psychologique 
du conjoint violent et les contingences 
matérielles les incitent à choisir le retour 
au domicile.



Synthèse 
d’une situation  
d’Accueil Immédiat



Synthèse d’une 
situation d’Accueil 
Immédiat
Mme A et ses deux enfants ont été hébergés 
du 27 mai 2014 au 11 août 2014. 

Mme A. s’est mariée et a eu deux enfants 
avec son conjoint. Les enfants de Mme A. 
sont âgés de 5 mois et 20 mois. Peu avant 
le mariage, Mme A. a découvert une autre 
facette de la personnalité de son conjoint, 
au point de vouloir annuler le mariage. Mr l’a 
alors agressée physiquement et menacée de 
représailles si elle ne se mariait pas avec lui. Le 
mariage a donc eu lieu et Mme décrit ce jour 
comme étant le début de son enfer. 

Au bout de deux ans le couple se sépare et 
Mme A. et les enfants restent vivre dans la 
maison acquise en commun. Cette période de 
séparation a duré un an durant laquelle 
Mr n’a cessé de harceler Mme. Les scènes de 
violence étaient récurrentes. C’est à la suite 
d’une nouvelle altercation violente blessant 
Mme A. et son enfant ainé, qu’elle a décidé de 
quitter son domicile pour éviter qu’un drame ne 
se produise. Elle a fait appel au Lieu d’Accueil 
et d’Ecoute et a pu ainsi être accueillie au sein 
de notre dispositif d’accueil d’urgence, afin 
d’être mise à l’abri. Bien que soutenue par son 
entourage, elle n’a pu trouver refuge nulle part 
étant donné que son mari connaissait toutes 
les personnes susceptibles de l’accueillir.

Mme A. a déposé plusieurs plaintes auprès du 
commissariat et a sollicité par l’intermédiaire 
de son avocat, un référé violence auprès 
du Juge des Affaires Familiales. Dans la 
semaine qui a suivi son accueil, elle a obtenu 

une ordonnance de protection en sa faveur 
prononçant l’éviction du domicile du conjoint 
reconnu violent. Cette ordonnance interdit à 
Mr d’entrer en relation de quelque façon que 
ce soit avec Mme. L’exercice de l’autorité 
parentale est accordé exclusivement à la mère 
et le père peut voir ses enfants dans un lieu 
médiatisé. Cependant, ce dernier n’a jamais 
fait aucune démarche pour voir ses enfants. 
Suite à tous ces évènements, Mme A. a 
entrepris une procédure de divorce.

La maison du couple a été vendue en juin 
2014, il fallait attendre cette vente avant 
d’entamer des recherches d’un logement 
en location. Durant son séjour au sein de 
notre CHRS, Mme s’est fortement mobilisée 
pour faire évoluer sa situation. Nous avons 
cependant noté que par ces excès de 
démarches et de rendez-vous, Mme évitait de 
penser à ses difficultés du moment. 
Dans un premier temps, elle avait choisi de 
s’éloigner géographiquement afin que Mr 
ne la retrouve pas, mais elle a finalement 
préféré garder ses repères. Grâce à sa forte 
mobilisation auprès des différents bailleurs, 
Mme a obtenu une proposition de logement 
le 17 juin sur le contingent municipal. En 
raison de la période estivale, la commission 
d’attribution n’a eu lieu que le 22 juillet 2014 
et a statué positivement en faveur de Mme 
qui a pu intégrer ce nouveau logement le 
8 août 2014.

Mme A. a été extrêmement fragilisée par cette 
relation, elle a un grand besoin d’écoute et 
de soutien qu’elle trouve auprès de l’équipe 
éducative. Elle ne souhaite pas priver ses 
enfants de leur père et ne s’opposera pas à 
des visites médiatisées. Cependant elle tient à 
garder sa nouvelle adresse secrète afin que 
Mr ne la retrouve pas. 
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lits 
halte
soins
santé



44
patients 

au total sur 2014

114 jours

durée moyenne 
de séjour

près de 9000
soins réalisés 

en 2014

les chiffres clés

De la santé, du sommeil 
et de la richesse, on ne jouit pleinement 
qu’après les avoir perdus et retrouvés.” 
“

Jean-paul RichteR 
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Les LHSS 
c’est quoi ? 

Ils ont pour vocation 
d’accueillir 7j/7 et 
24h/24 des personnes 
en grande difficulté 
face à l’hébergement 
ou au logement et 
qui présentent des 
pathologies médicales 
diverses à traiter à 
domicile.

Les Lits Halte Soins Santé sont des 
établissements médico-sociaux créés 
en 2007.

Ces personnes, ou « patients » du fait de leur 
problématique de santé, sont accueillies par 
une équipe composée de médecins, infirmiers, 
travailleurs sociaux et hôtes d’accueil. Ces 
personnels sont aux côtés des patients tout au 
long du séjour.

Les places de Lits Halte Soins Santé sont 
réparties sur le département entre le Pôle 
Hébergement Santé d’Orléans (10 places) et 
celui de Montargis (6 places). Cette répartition 
géographique permet de répondre aux 
différentes sollicitations de nos principaux 
orienteurs, à savoir les centres hospitaliers 
d’Orléans et de Montargis.

Les LHSS, outre l’aspect réglementaire, 
sont définis par ces quatre mots : 
Lit Halte Soins Santé.

Le Lit

Le Lit représente matériellement la maison. 
En effet, l’accueil des patients se fait 
au sein d’une structure reprenant les 

caractéristiques d’un « comme à la maison ». 
C’est le souhait de l’association de proposer 
une prise en charge chaleureuse, avec le 
confort que l’on pourrait attendre d’un chez 
soi, à savoir une chambre, une cuisine équipée, 
un salon, etc. Un patient qui entre sur les LHSS 
doit se sentir serein dans la poursuite ou la 
mise en œuvre de ses soins médicaux tout en 
bénéficiant d’une possibilité de repos 
au quotidien.

ORLÉANS

• 10 places LHSS

MONTARGIS

• 6 places LHSS
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La Halte 

La Halte symbolise l’arrêt temporaire, la 
suspension du parcours, du cheminement 
du patient. Le passage par cette structure 

de soins est vu comme une parenthèse dans 
la prise en charge du patient. En effet, la durée 
de la halte sur les LHSS est réglementée 
par la circulaire DGAS/SD.1A no 2006-47 
du 7 février 2006 qui stipule que « La durée 
prévisionnelle du séjour ne doit pas excéder 
deux mois, mais elle reste conditionnée à 
l’évolution de l’état de santé de la 
personne accueillie ». 

Le Soin

Le Soin est la clé principale d’accès sur cet 
établissement médico-social. Il ne peut 
y avoir d’admission sur les LHSS sans 

soins à réaliser. Toutefois, il faut préciser que 
ces soins doivent pouvoir être réalisés par une 
infirmière intervenant à domicile puisque l’état 
de santé ne justifie pas d’hospitalisation mais 
nécessite une prise en charge adaptée.

La Santé

La Santé regroupe quant à elle de 
multiples actions du quotidien. L’équipe 
pluridisciplinaire des LHSS veille à 

apporter ses connaissances sur divers 
axes : alimentation, hygiène corporelle et 
vestimentaire, rythmes biologiques, etc.
L’équipe, sous la supervision du personnel 
infirmier, contrôle dans le respect des 
procédures médicales, les régimes alimentaires 
spécifiques, l’équilibre alimentaire des menus 
proposés, les quantités mises à disposition, la 
variété des produits cuisinés.
Les notions d’hygiène sont acquises pour 
certains patients. Pour d’autres, les bases 
telles que se laver, changer de vêtements, 
laver son linge sale, etc. ne semblent pas ou 
plus assimilées. Ce travail sur l’hygiène permet 
également d’aborder le regard que porte 
le patient sur lui même et ainsi de travailler 
l’estime de soi.
Pour travailler les rythmes biologiques 
(dormir la nuit et vivre le jour, prendre ses 
repas), les LHSS ont défini un règlement de 
fonctionnement cadrant les différents moments 
de la journée. Ainsi, les patients se lèvent 
pour prendre leur petit déjeuner, participent 
à la préparation des déjeuners et des dîners, 
et quittent les espaces communs à la fin de 
l’activité ou du programme télévisuel.

Sur les LHSS d’IMANIS, en 2014, 
la halte était en moyenne de 114 
jours. Cette durée s’explique par le 
cumul de problématiques associées 
rendant les recherches de solutions 
de sortie difficiles.
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Les LHSS 
c’est qui ? 

Les LHSS c’est 
aussi une équipe 
pluridisciplinaire

Le médecin

Le médecin, cadre indispensable à 
l’ouverture des LHSS, a pour rôle 
d’assurer la cohésion du dispositif. Il a 

la responsabilité des patients pris en charge 
et soignés. Il est le garant du respect des 
procédures médicales et des soins prescrits.
Dans un premier temps, le médecin a pour 
mission de valider les demandes d’admission 
sur les LHSS. Il analyse le dossier médical, 
les ordonnances et les divers comptes 
rendus et donne son aval pour une entrée sur 
l’établissement ou justifie son refus. Par la 
suite, il assure le suivi médical des patients et 
coordonne les actions des infirmières.
Ne se substituant pas au médecin traitant des 
patients, il prend contact avec le praticien 
déclaré afin de poursuivre le suivi médical. 
Pour les patients n’ayant pas de médecin 
traitant attitré, il participe avec les infirmières 
à sa recherche.
Le médecin participe à la programmation 
de la sortie des patients en fonction des 
problématiques médicales d’entrée, de leur 
durée de traitement, des possibles évolutions 
diagnostiquées au cours de la prise en charge.

L’infirmière

L’infirmière intervient sur les LHSS avec 
différentes missions : soins infirmiers, 
accompagnement, alimentation, 

prévention, hygiène, etc.
Elle est en premier lieu une technicienne en 
réalisant tous les soins infirmiers prescrits 
pour le patient au même titre qu’une infirmière 
à domicile. Elle a une approche éducative 
avec le patient en contribuant à favoriser son 
autonomie dans la gestion des médicaments 
avec l’accompagnement à la pharmacie, la 
préparation des piluliers et leur distribution.
Son rôle consiste également à accompagner le 
patient tout au long de son parcours de soins 
en prenant les différents rendez-vous 
et de l’aider à prendre contact avec les 
différents partenaires. 
L’infirmière contribue également au respect 
de l’équilibre alimentaire des patients en 
garantissant le suivi des régimes spécifiques 
lors de la confection des menus et la 
préparation des repas.
La prévention sur les LHSS consiste 
principalement à orienter les patients vers 
les différents partenaires spécialisés, à savoir 
le Centre d’Examen de Santé de la CPAM 
et le dispensaire pour la mise à jour des 
vaccinations et la réalisation d’un dépistage 
des infections sexuellement 
transmissibles (IST).
Enfin, l’infirmière travaille au quotidien avec le 
patient sur l’hygiène, qu’elle soit corporelle, 
vestimentaire ou alimentaire.
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Le travailleur social

Le travailleur social présent sur les 
LHSS, accompagne le patient dans ses 
démarches tout au long de sa prise en 

charge et oriente son travail sur plusieurs 
axes, à savoir la situation administrative, les 
ressources, la solution de sortie.
Le travailleur social fait un état précis de la 
situation administrative du patient afin de 
s’assurer qu’il est en possession d’une pièce 
d’identité valide, qu’il reçoit son courrier et qu’il 
est à jour auprès des services fiscaux.
En parallèle, il vérifie la nature et la durée de 
perception des ressources et s’assure qu’il 
n’existe pas de dettes.
En ce qui concerne la recherche d’une solution 
de sortie, il s’agit d’une démarche en lien 
avec l’équipe médicale. Le travailleur social 
organise les sorties et les rendez-vous pour les 
formalités liées à la recherche d’un logement 
ou d’un hébergement adapté.

L’hôte d’accueil

L’hôte d’accueil qui intervient sur les 
LHSS, a pour mission de partager avec 
les patients la vie du quotidien tout en 

assurant l’organisation logistique et l’animation 
des lieux de vie.
Il est présent à des moments clés de la 
journée, tels que les temps de repas, de lever 
et de coucher. En complément de l’équipe 
médicale, il accompagne le patient pour 
des rendez-vous à l’extérieur, lorsque cela 
est nécessaire, vers des partenaires, des 
spécialistes, des démarches administratives, 

etc.
L’hôte d’accueil organise les repas des LHSS, 
sous la supervision de l’infirmière, en créant 
des menus hebdomadaires, alliant l’équilibre 
alimentaire, le suivi des régimes spécifiques 
et autant que faire se peut, le respect des 
convictions religieuses. Il a la charge de réaliser 
les courses alimentaires de la semaine avec les 
patients en fonction des menus établis. Cette 
action lui permet de travailler avec le patient 
le budget, le respect des consignes, 
l’écologie, etc.
En dehors de ces missions, il organise et anime 
le lieu de vie en créant des animations, des 
activités, des sorties, etc.

Le coordinateur

Le coordinateur a pour mission de 
coordonner l’équipe et le fonctionnement 
de la structure dont il est le responsable.

La coordination de l’équipe passe par l’écoute, 
la présence, l’échange avec les personnels. 
Mais c’est aussi assurer la transmission de 
l’information de la Direction vers l’équipe et de 
l’équipe vers la Direction et garantir le respect 
des valeurs associatives et des objectifs fixés.
Le fonctionnement de la structure passe par 
la gestion du planning, des congés et des 
absences, mais aussi de l’organisation du 
travail, du suivi des dossiers, des admissions. 
Il anime les temps de réunions d’équipe et 
réunions partenariales et participe avec la 
Direction d’IMANIS aux Comités de Pilotage 
de l’association.
Il s’assure de l’approvisionnement des stocks 
des produits nécessaires ainsi que du suivi des 
travaux/réparations des locaux.
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Les Chiffres Clés 
des Lits Halte Soins Santé

femmes
18%

hommes
82%

Répartition par sexe

Alors qu’en 2012 et 2013, la répartition 
des admissions entre les hommes et 
les femmes restait stable (70%/30%), 

on constate cette année une augmentation de 
10% d’hommes admis.

Les femmes admises cette année présentaient 
un profil sensiblement identique entre elles, 
tant sur leur âge (moyenne de 51 ans) que 
sur leur situation administrative et leurs 
problématiques de santé.
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Les Chiffres Clés 
des Lits Halte Soins Santé

ALD
8%

Mutuelle
13%

SS base
18%

CMU - CMUC
51%

AME
2%

Sans
8%

Orienteurs

Avec plus de 70% des patients admis, 
cette année encore, les différents 
centres hospitaliers du département 

restent les principaux orienteurs pour les 
LHSS. Le CHRO d’Orléans représente à lui seul 
75% de ces orientations, suivi par le CHAM de 
Montargis avec 12%.
Ces données prouvent toute l’importance que 
représentent les LHSS dans la continuité de la 

prise en charge du patient.
En effet, les LHSS, pouvant être sollicités pour 
un accueil pré ou post hospitalisation, peuvent 
permettre l’application d’une procédure 
préparatoire à une intervention chirurgicale tout 
comme la mise en place de soins « à domicile » 
par le personnel infirmier présent.
Il reste toutefois difficile pour un service qui ne 
dispose pas de médecin, de mettre en place 
une orientation sur les LHSS, compte tenu de 
la difficulté à trouver un médecin généraliste 
pour renseigner le volet médical.
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Les Chiffres Clés 
des Lits Halte Soins Santé

Problématiques
de médecine spécialisée

50%

Addictions
12%

Fragilité psychique
14%

Observance
du traitement médical

24%

Ressources à l’entrée

On constate que 41% des patients sont 
sans ressource à leur entrée sur le 
dispositif des LHSS.

Il s’agit pour 89% d’entre eux, de patients 
d’origine étrangère qui se trouvent, pour la 
moitié d’entre eux, dans une démarche de 
demande d’asile, procédure administrative 
longue pour obtenir le droit de rester sur le 
territoire Français.
À noter que 17% seulement des patients admis 

ont entamé une procédure de demande de titre 
de séjour pour soins auprès des services de 
l’État et que 22% sont en situation irrégulière 
en France.
Trois patients qui étaient sans ressource ont 
obtenu avant leur sortie, le versement de 
l’Allocation Temporaire d’Attente (ATA) délivrée 
par Pôle Emploi dans l’attente de l’examen de 
leur dossier.
Deux patients sans ressource à leur arrivée 
(11%) ont pu, avec l’accompagnement social 
proposé par l’équipe des LHSS, faire valoir leur 
droit au RSA.
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Les Chiffres Clés 
des Lits Halte Soins Santé

IMANIS
7%

CH
DAUMEZON

7%

CHAM
9%

Autres
23%

CHRO
54%

Couverture sociale 
à l’entrée

Un peu plus de la moitié des patients 
admis sur les LHSS sont couverts 
par la Couverture Maladie Universelle 

(CMU) et la Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire (CMU-C). Ceci s’explique 
par le fait qu’ils ne peuvent être couverts 
par l’assurance maladie de base et qu’ils ne 
perçoivent que de faibles ressources (55%) ou 

qu’ils soient sans ressource (45%).
À noter que 18% des patients sont couverts 
par la Sécurité Sociale de base et que 71% de 
ces derniers ont une mutuelle individuelle.
Des patients (8%) ont une prise en charge en 
Affection de Longue Durée (ALD) prenant en 
charge à 100% les frais médicaux engagés 
pour traiter une problématique médicale 
spécifique (endocrinologie, oncologie, 
cardiologie, etc.).
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Les Chiffres Clés 
des Lits Halte Soins Santé

Invalidité
4%

ATA
7%

Retraite
7%

ASSEDIC
7%

AAH
16%

RSA
18%

Sans
41%

Problématiques 
médicales

Si 50% des problématiques médicales 
d’entrée étaient de médecine 
spécialisée, 16% des patients 

présentaient jusqu’à 3 pathologies 
spécialisées associées.
Un quart des patients ont été pris en charge 
avec un besoin d’observance du traitement 
médical par le personnel soignant, suite 

à la mise en place, à la modification ou à 
l’arrêt de la prise de médicaments. 50% de 
ces problématiques étaient associées à des 
souffrances psychiques et/ou à une addiction.
Un quart des patients admis sur les LHSS, 
l’ont été uniquement pour des problématiques 
liées à des souffrances psychiques et/ou à 
une addiction. Ces patients ont bien souvent 
une durée de prise en charge supérieure à la 
moyenne nécessitant une approche différente 
de la part de l’équipe.
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Synthèse 
d’une situation 
Lits Halte Soins Santé
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Synthèse d’une 
situation Lits Hatle 
Soins Santé
Melle D. a été orientée aux Lits Halte Soins 
Santé le 21 juillet 2014, dans un 
contexte particulier.
Un dossier médical nous est parvenu du 
service de Médecine infectieuse du Centre 
Hospitalier où sa date de naissance la 
désignait mineure. Nous nous sommes mis en 
relation avec le réseau ville-hôpital Hepsilo, qui 
a pu nous expliquer la situation.

Melle D est arrivée en France en Avril 2014, 
d’origine angolaise, elle ne parlait pas français.
Cette jeune fille a été prise en charge par le 
Conseil Général, en tant que Mineure Isolée sur 
le territoire. Son année de naissance officielle 
est 1998 (soit 16 ans).
Avec l’aide d’une interprète, elle a très bien su 
expliquer son parcours, sans incohérence. 
Elevée par une tante, elle côtoie par son 
intermédiaire un parti politique après les 
élections présidentielles de 2012. 
En 2013, elle intègre la section Jeunesse de 
ce parti pour « faire reconnaître les droits des 
personnes dans le pays ».
Tout en poursuivant sa scolarité, elle obtient 
quelques responsabilités au sein du parti. 
Début 2013, des disparitions préoccupantes 
ont lieu parmi les militants, ils organisent une 
manifestation pacifique et autorisée. 
18 personnes (dont Melle D.) sont arrêtées 

et conduites dans un commissariat. Gardée 
en détention 15 jours, elle subit des sévices, 
notamment sexuels. Par la suite le parti a payé 
pour sa libération. 

Quelques mois plus tard, après de nouvelles 
disparitions, un membre du parti est retrouvé 
assassiné. Elle se sent alors menacée et n’a 
qu’une seule idée : fuir pour sauver sa vie.
On lui présente un passeur pour la France. Elle 
finance son voyage en lui offrant son corps.
Elle est accueillie en France par un couple, 
mais lorsque la femme découvre des 
compresses souillées elle prend peur. Le 
couple l’accompagne à Orléans et la dépose 
devant le Conseil Général avec pour consigne 
de demander de l’aide.
Le 03 Avril 2014, le Conseil Général la fait 
admettre au Foyer Serenne, en tant que 
mineure isolée sur le territoire. 
Rapidement hospitalisée pour des abcès, 
qu’elle a développés sur différentes parties 
du corps, Melle D. découvre sa séropositivité. 
Elle débute une trithérapie et des consultations 
d’Éducation Thérapeutique. Le but est qu’elle 
comprenne sa maladie et qu’elle gère son 
traitement dans son quotidien.
Le Conseil Général demande alors que cette 
Jeune Fille soit protégée.
Le Juge pour Enfant, au vu de son Acte de 
Naissance, décrète « que la minorité n’est pas 
avérée ». Un appel est en cours de 
cette décision.
Une fin de prise en charge est alors décidée 
par le Conseil Général. L’idée est de l’orienter 
vers une prise en charge Hôtelière.



Après avoir étudié cette orientation, l’équipe 
décide d’admettre Melle D aux Lits Halte 
Soins Santé.
D’autant plus que le corps médical veut 
effectuer d’autres examens (fibroscopie 
gastrique, coloscopie, IRM) pour éliminer le 
diagnostic de la maladie de Crohn qui aurait pu 
être la cause de ses problèmes d’abcès. A ce 
jour, tout est normal.
Nous organisons donc son entrée 
accompagnée par son référent du Conseil 
Général et l’infirmière du Foyer Serenne.
Dés son arrivée, Melle D. nous fournit 
l’évaluation faite par son référent pour éviter 
de revenir sur son histoire. Elle fait part 
rapidement de son intention de se projeter vers 
l’avenir, d’évoluer en Français et d’apprendre, 
comme une jeune fille de son âge. Avec le rêve 
annoncé « de devenir hôtesse de l’air ». 
Nous faisons le lien avec Olivet Solidarité, qui 
dispense des cours de remise à niveau, même 
durant l’été. Après un premier entretien, Melle 
D. demande à assister à l’ensemble des 
cours proposés 
A la rentrée scolaire, nous nous mettons 
en relation avec l’inspection académique, 
par l’intermédiaire du CASNAV, (Centre 
académique pour la scolarisation des élèves 
allophones arrivants et des élèves issus de 
familles itinérantes et de Voyageurs) et du CIO 
(Centre d’Information et d’Orientation) qui est 
chargé d’évaluer les élèves étrangers pour les 
intégrer dans des classes compatibles avec 
leur niveau.
Melle D avait fait un bilan scolaire au mois 
de Mai, une orientation dans un groupe de 

primo-arrivants non francophones lui était 
proposée, mais au vu de sa progression et de 
l’évaluation faite par les formateurs d’Olivet 
Solidarité une nouvelle orientation en classe 
de 3ème cette fois ci a été proposée. Nous 
faisons rapidement le lien avec le collège. 
Ravie, Melle D intègre sa classe 3 semaines 
après la rentrée scolaire. Un important travail 
éducatif est fait pour lui apprendre toutes les 
nouveautés entre une scolarité en Angola et 
en France. Malgré une différence de niveau, 
l’intégration se fait bien et Melle D. reprend une 
place d’adolescente.
En revanche, nous n’avons fait aucune 
démarche vers la préfecture du fait de sa 
situation particulière, nous attendons le retour 
de l‘avocate.
 
En parallèle nous faisons le lien avec les 
Appartements de Coordination Thérapeutique 
qui dans un premier temps avaient rejeté sa 
demande au vu de sa minorité supposée. Un 
nouveau dossier complet est déposé, elle est 
vue en entretien et sa candidature est retenue.
Un travail de concertation commence alors 
pour que la transition entre les structures 
se fasse dans les meilleures conditions, afin 
d’adapter sa prise en charge à son emploi du 
temps de collégienne. 
Melle D mène sa vie d’adolescente en ayant 
trouvé un équilibre avec l’aide de l’équipe 
des Lits Halte Soins Santé. Elle est prête à 
découvrir une nouvelle expérience de vie aux 
Appartements de Coordination thérapeutique. 
Elle a quitté la structure le 12 novembre 2014.
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Pension 
de famille



1
nombre de personne 

avec activité salariale

24 
le nombre de logements 
des pensions de famille

46
l’âge moyen 

des pensionnaires

les chiffres clés

Provoquer la rencontre 
pour se connaître, se connaître 
pour se respecter, se respecter 

pour vivre ensemble.” 
“

maRtin lutheR KinG
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Pension de Famille 
c’est quoi ? 

« Un logement, sans 
limitation de durée, à 
proximité de lieux de 
vie collective. » 

Les Pensions de Famille d’Imanis ont vu 
le jour en octobre 2009 à Montargis et en 
août 2011 à Pithiviers. 

Logement social adapté, elles sont une 
réponse à mi chemin entre la vie en logement 
autonome et la vie en structure d’hébergement 
collectif.

La Pension de Montargis est installée dans un 
ancien corps de ferme, d’où son nom : « La 
ferme des Râteliers ». Elle se situe au 193, rue 
Eugène Lacroix, à Amilly. 
En lisière de champs et de forêt, elle reste à 
15mn à pied du bourg d’Amilly.

Celle de Pithiviers quant à elle, se situe pour 
l’instant au 4, place Maurice Ravel, à Pithiviers. 
Elle devrait prochainement prendre ses 
quartiers en face de l’Accueil de Jour, rue de 
la gare de marchandises, à Pithiviers, dans un 
bâtiment totalement réhabilité. 

Ces deux établissements 
sont affiliés à la Fondation 
Abbé Pierre. 

En effet, 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 nous a soutenus 
directement dans nos projets et nous 
accompagne aujourd’hui dans 
leur développement.

Les Pensions de Famille d’Imanis se 
composent d’appartements (des studios 
pour l’essentiel) qui sont meublés et équipés 
avec tout le nécessaire pour une installation 
confortable, ainsi que d’espaces de 
vie collective.

MONTARGIS 
• 15 logements

PITHIVIERS

• 9 logements
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Chaque pensionnaire signe un titre 
d’occupation, renouvelable par tacite 
reconduction, en échange duquel il paie une 
redevance. Cette redevance comprend tant 
pour la vie dans son logement (électricité, 
eau, gaz, etc.) que pour la participation 
à la vie collective.

Dans leur logement, les pensionnaires sont 
indépendants. La Pension de Famille offre un 
cadre de vie respectueux de leur vie privée 
et leur intimité. A ce titre, chacun est libre de 
recevoir des amis ou de la famille quand il 
le souhaite.

Toutefois, la force de cet habitat particulier 
réside dans la possibilité de prendre part à une 
vie collective. Cela peut se faire autour 
de repas, d’ateliers, de sorties ou des 
tâches ménagères. 

Les pensionnaires décident, lors des Conseils 
de Maison, du choix des menus, de la 
répartition des tâches ménagères ou bien des 
activités et sorties.

Les repas collectifs sont proposés, tous les 
midis et soirs du lundi au vendredi sur Amilly et 
les mardis et jeudis soir, sur Pithiviers. 
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Pension de Famille 
c’est qui ? 

« Un logement, sans 
limitation de durée, à 
proximité de lieux de 
vie collective. » 

La Pension de Famille de Montargis, 
est constituée d’une équipe de 
professionnels à laquelle viennent 

s’ajouter les compétences de prestataires.

Elle se compose de :

• Asmahan, hôte d’accueil, aide comptable de 
formation initiale, elle apporte son expérience 
de gestion du budget au quotidien, en plus 
de celle de mère de famille.

• Franck, hôte d’accueil, ancien boulanger, 
met à profit son expérience dans le cadre 
d’ateliers cuisine,

• Romain, hôte d’accueil coordinateur, issu 
des jardins-espaces-verts, reconverti dans 
le social avec un titre de TMS (Technicien 
Médiation Services) et MEGA (Management 
d’Equipes et Gestion d’Activités), met 
a profit, entre autres, ses compétences 
premières dans le développement du jardin 
de la Pension.

• Antoine, stagiaire Moniteur Éducateur depuis 
le 29 septembre 2014,

La Pension de Famille, 
ce sont aussi des 
donateurs, qui nous 
permettent d’améliorer 
l’ordinaire 
• Les voisins, qui viennent régulièrement nous 

rendre visite avec leurs coffres de voiture 
bien chargés, nous proposant aussi de venir 
ramasser les fruits et légumes qui ont poussé 
de manière trop abondante pour leurs seules 
consommations personnelles.

• Les associations ADN (Agence du Don en 
Nature) et Dons Solidaires, grâce auxquelles 
nous pouvons fournir des produits d’hygiène, 
de grandes marques et de qualité, aux 
personnes que nous accueillons.

• Les Restos du Cœur, desquels nous 
récupérons des produits trop courts en 
date pour qu’ils puissent être distribués sur 
plusieurs semaines.
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Imanis a fait le choix de financer des + pour le 
bien-être et l’insertion des pensionnaires ainsi 
que le bon fonctionnement de la vie collective.

Une fois par mois, Frédérique, 
Psychopraticienne anime un groupe de 
paroles pour et avec les pensionnaires. Temps 
d’échange volontairement sans la présence de 
l’équipe, il permet de désamorcer des conflits 
naissants, de calmer des angoisses et au 
final d’aider les pensionnaires à mieux vivre 
ensemble.

Tous les 15 jours, Laurent intervient avec une 
double fonction, sur Montargis et Pithiviers :

• Celle du Conseiller en Insertion qui anime 
un atelier « Retour à l’activité » pour guider, 
expliquer et aider à réaliser les démarches de 
recherche d’emplois, de candidature, ou plus 
simplement l’intégration d’une association, 
d’un club, etc.

• Celle du Pédagogue en Art Martial Sensoriel, 
technique à base de mouvements lents. 
Elle est propice à la prise de conscience de 
son corps et donc, d’une partie de Soi. Elle 
permet aussi de travailler sa relation à l’Autre.

A Pithiviers, l’équipe, composée de différents 
intervenants, est présente afin d’assurer le bon 
fonctionnement de la Pension :

• Christelle, hôte d’accueil, travaillait 
auparavant dans l’animation auprès des 
jeunes,

• Pascale, hôte d’accueil, reconvertie des 
métiers du tourisme où elle était conseillère 
de vente,

• Halim, hôte d’accueil coordinateur, issu du 
secteur social, en cours de Validation des 
Acquis de l’Expérience du métier de Moniteur 
Éducateur. 

La Pension de Famille 
de Pithiviers, c’est 
aussi des donateurs

• Des commerçants du marché de la place 
Maurice Ravel nous donnent, chaque 
vendredi, des fruits déclassés que nous 
valorisons, lors d’ateliers, en confiture.

• Des particuliers, nous donnent du matériel 
servant de matières premières à nos ateliers 
de recyclage et créations artistiques.

Les différents profils des équipes de Montargis 
et Pithiviers permettent aux pensionnaires de 
bénéficier d’un accompagnement de proximité, 
favorisant l’accès aux droits et à la santé. 
Les équipes repèrent d’éventuelles difficultés, 
conseillent, encouragent et orientent les 
pensionnaires vers les partenaires les plus 
habilités à répondre à leurs besoins.

Elles sont le lien entre chaque pensionnaire et 
ses référents externes propres, en charge du 
suivi social ou médical.

Les équipes ont pour rôle d’animer les espaces 
de vie collective, de veiller au respect du 
fonctionnement de la structure et mettent en 
place les actions nécessaires permettant à 
chacun de trouver, ou de retrouver, sa place de 
citoyen. 

Pour y parvenir, les équipes ont réalisé 
différentes actions et développé des ateliers 
collectifs tout au long de l’année 2014.
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Pension de Famille 
comment ? 

« Un logement, sans 
limitation de durée, à 
proximité de lieux de 
vie collective. » 

Groupe de paroles à la PF

Les participants au groupe de paroles de 
la Pension de Famille d’Amilly ont travaillé 
sur le texte suivant, selon le principe 

d’une interview, afin d’expliquer ce que c’est, 
son fonctionnement et surtout ce que cela 
leur apporte.

En quoi consiste le groupe de paroles?

Il représente avant tout un espace d’échange 
et d’écoute. Il permet à chacun d’y exprimer 
ses envies, ses besoins, les problèmes qu’il 

rencontre. Il permet aussi de se sentir entendu 
et compris, par chacun des participants. 

Qui anime ce groupe de paroles?

Frédérique Robin, Psychopraticienne.
 « J’ai découvert la puissance du groupe, 
au service de la relation d’aide, au cours 

de mon propre travail de développement 
personnel. L’envie de transmettre à mon tour 
les clés que j’ai eu la chance de recevoir est 
mon moteur dans cette pratique. » 
« J’aime l’humain dans toute sa complexité 

et dans toutes ses spécificités, et je trouve 
passionnant d’explorer en chacun de 
nous l’immense potentiel positif dont nous 
disposons mais que nous ignorons parfois. » 

Alors c’est plutôt un groupe de thérapie ?

Ce n’est pas ainsi qu’a été défini 
l’objectif de départ (par le coordinateur 
et la Direction), même s’il est vrai que la 

frontière peut être mince parfois. 
En effet, au travers des problématiques 
rencontrées, nous pouvons mettre en 
lumière des schémas de fonctionnement très 
personnels. Evoluer ensemble, c’est aussi 
évoluer soi-même. Le plus bel exemple est 
celui de Michèle qui a confié avoir pris la 
mesure de certaines choses propres à son 
fonctionnement : « le groupe m’apporte un 
grand plus par rapport à moi-même. Il m’a 
permis de me rendre compte que certaines de 
mes attitudes, pourtant motivées par l’envie 
d’aider, pouvaient néanmoins gêner certains ». 

Ce témoignage illustre l’idée que le groupe de 
paroles se veut également un tremplin vers le « 
mieux vivre ensemble ». La pension de famille 
réunit des personnalités très différentes, aux 
parcours de vie variés. Ce n’est pas toujours si 
évident de cohabiter…

Le groupe de paroles, c’est un peu l’auberge 
espagnole, chacun y prendra ce qu’il souhaite. 
Par exemple, Kévin, lors de sa première 
participation a émis le souhait très clair de 
participer pour lui permettre de parler et ainsi 
évacuer la pression qu’il peut ressentir dans 
certaines situations. 
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Comment mieux vivre ensemble ?

Communiquer de manière fluide 
et harmonieuse, cela s’apprend ! 
En utilisant notamment certaines 

techniques comme celles issues de la 
« Communication Non Violente ». 

Pouvez-vous donner un exemple ?

Bien sûr, prenons un exemple basique : 
si je dis à quelqu’un « pfff... tu n’as 
toujours pas passé le balai, j’en ai 

assez, c’est toujours à moi de le faire. Tu as 
intérêt à le faire maintenant ! », je me donne 
assez peu de chance de l’amener à répondre 
favorablement à ma demande. Devant mon 
ton accusateur, agressif et directif, et selon le 
tempérament de mon interlocuteur, le conflit 
est tout proche. 
Au lieu de cela, je peux formuler ma demande 
différemment : « Cette semaine, j’ai balayé tous 
les jours et je me sens fatiguée. J’aimerais que 
tu le fasses à ton tour parce qu’il est important 
pour moi que ce soit équitable entre nous. 
Peux-tu le faire ? ». 
Dans ce type de communication, on évite les 
ordres, les critiques, les jugements, on part de 
ce que l’on peut constater objectivement, on 
formule clairement sa demande et son ressenti. 

Ce doit être un travail de longue haleine ?

Cela suppose une attention portée à 
l’autre autant qu’à soi, ainsi que sur ce 
qui se joue à cet instant. C’est ce que 

nous expérimentons au travers de notre groupe 
de paroles. 

J’ai pris l’exemple d’une communication 
teintée d’agressivité, mais nous pouvons 
avoir l’exemple inverse, celui de Pascal, qui 
éprouve une certaine difficulté à s’affirmer et 
à s’exprimer en public. Le groupe de paroles 
lui permet d’oser s’exprimer et d’expérimenter, 
dans un cadre sécurisant, sa capacité à 
prendre la parole. Ainsi il dit lui-même : 
« ça m’aide d’être ensemble et de pouvoir 
m’exprimer parce que j’ai du mal à le faire en 
dehors. J’aimerais apprendre à pouvoir le faire 
en toutes circonstances ». 
Ce sera donc un de nos axes de travail au 
cours de nos séances. 

Comment se déroule une séance ?

Les séances durent 1h30. Généralement 
nous commençons par un tour de table 
au cours duquel je laisse le champ libre 

aux participants afin qu’ils puissent, s’ils le 
souhaitent, lancer un sujet qui leur tient à cœur. 
Nous réfléchissons et analysons ensemble 
sur le sujet défini. Chacun donne sa vision de 
la situation, son analyse et éventuellement 
les solutions qu’il mettrait en place dans un 
tel cas. Ce peut être l’occasion de dissiper 
une tension née antérieurement, en se disant 
les choses d’une manière qui permet de se 
comprendre, et éventuellement de se retrouver.

Ensuite, un ou plusieurs thèmes peuvent 
être proposés. Chacun des thèmes peut 
être abordé de manière verbale ou par 
l’intermédiaire de jeux de rôle. 
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Des exemples de thèmes ?

Lors de la dernière séance avant les fêtes 
de fin d’année, j’ai eu l’envie de proposer 
que nous nous fassions un cadeau : que 

chacun puisse entendre de la part des autres, 
ce qu’il inspire de positif. 
Ce fut un moment très riche émotionnellement. 
Chaque pensionnaire a joué le rôle de miroir, 
en renvoyant aux autres l’image positive qu’il 
pouvait avoir. 
On est parfois surpris par ce que l’on dégage 
de positif, sans même en avoir conscience.
Connecter l’autre à ce qui est beau en lui était 
un très beau cadeau aussi plaisant à donner, 
qu’à recevoir. 

Lucie a pointé l’intérêt de cet échange que 
nous avions eu: « Je trouve très intéressant de 
pouvoir se dire ces choses qu’on ne pense pas 
à se dire en dehors ». 

Cette possibilité d’accéder à la bienveillance 
de l’autre, Marie-Ange en a retiré également 
un bienfait. Ses mots sont éloquents : « Le 
groupe m’a apporté beaucoup de choses, et 
surtout de trouver la sincérité des autres. C’est 
important de parler vrai, c’est libérateur ». 

Le mot de la fin ?

Je salue l’initiative de Romain Guénot 
qui a eu l’idée de créer ce groupe de 
paroles. La considération des besoins 

émotionnels des pensionnaires est louable et à 
mes yeux, particulièrement pertinente. 

Pour ma part, c’est une expérience très riche 
et c’est un grand plaisir que de rejoindre ce 
groupe à chaque séance. L’intelligence, la 
sensibilité, l’humour et la bienveillance qui y 
règnent me ravissent chaque fois. 

Grand nettoyage 
de rentrée 

Après 3 ans de vie sur le site des 
Râteliers, malgré le ménage effectué 
chaque jour et chaque semaine, les 

pensionnaires et l’équipe ont constaté que la 
propreté des espaces de vie collective laissait 
à désirer. 

C’est pourquoi, les 15 et 16 septembre, tous 
les pensionnaires ont participé au grand 
ménage de rentrée. 
La salle de vie commune a été entièrement 
vidée et lessivée, le mobilier nettoyé puis 
rangé. Les plantes vertes ont été taillées. La 
cuisine a, quand à elle, été lavée du sol au 
plafond. 

A cette occasion nous avons redécouvert 
les joies de la campagne avec ses nombreux 
insectes qui entrent se réfugier durant l’hiver 
et ses lézards égarés en ces beaux jours de fin 
d’été…

Rendez-vous déjà programmé pour l’année 
prochaine. Certains pensionnaires ont décidé 
de faire la même chose dans leur logement.

Le grand nettoyage, par son action de tri, 
symbolise le renouveau. 
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Tous au jardin

Dans un esprit de participation collective, 
tous les pensionnaires se sont retrouvés 
à mettre le pied à la bêche et les mains 

dans la terre.

En effet, afin de préparer la saison de 
production du jardin potager, l’équipe avait 
commandé auprès de l’IME de Pithiviers des 
plants de fruits et légumes. 

Hasard du calendrier, croissance 
exceptionnelle des plantes ? Nous nous 
sommes retrouvés à devoir récupérer la 
commande à l’IME, avant sa fermeture pour les 
vacances de pâques, soit 2 à 3 semaines en 
avance : les parcelles n’étaient pas prêtes.

Pour ne pas perdre tous ces jeunes plants, 
l’ensemble des pensionnaires et de l’équipe 
s’est mobilisé pendant 3 jours complets. 
Objectif de cette course contre la montre : 
finaliser les plantations du potager avant le 
changement de météo annoncé.

Quelques 55 pieds de tomates, de toutes 
variétés, ont ainsi rejoint les courgettes 
rondes, courges spaghetti et autres pâtissons, 
sans parler des pieds de cassis, groseilles et 
framboises qui attendaient impatiemment leur 
tour, en compagnie des fraisiers.

La saison d’été n’aura finalement pas été 
très clémente pour la production de tomates 
puisque les 10kg de récolte n’auront pas été 
atteints… 
Heureusement, la famille des cucurbitacées 
aura sauvé l’honneur après tant 
d’investissement, comblant nos estomacs et 
nos réserves pour l’hiver.

 

Ateliers exceptionnels 
pour dîners 
exceptionnels

Afin de partager un moment convivial 
pour les fêtes de fin d’année, 
Dominique, administratrice d’Imanis, a 

proposé d’animer un atelier cuisine avec les 
pensionnaires.

Samedi 13 décembre : commande de foie gras 
de canard frais sur le marché de Montargis.
Samedi 20 décembre : récupération de la 
précieuse marchandise.
Lundi 22 décembre : mise en marinade des 
foies gras et préparation d’un chutney pomme 
granny / gingembre, le matin. Préparation et 
cuisson des terrines, l’après-midi.

Cette réussite culinaire a pu être dégustée sur 
des tranches de pain d’épices maison, grillées 
à souhait.

De même, grâce à Franck, le 24 décembre 
a été l’occasion d’une première à la PF : la 
réalisation d’une bûche façon forêt noire, pour 
conclure un dîner d’exception !
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Pension de famille 
de Pithiviers

En juillet, départ de Mr X. âgé de 46 ans 
qui a vécu pendant 2 ans au sein de la 
pension de famille, mais dont le cadre ne 

lui convenait plus.

En juin, départ de Mr F. âgé de 57 ans qui s’est 
éteint dans son logement.

En octobre, c’est aussi deux nouvelles 
personnes qui ont intégré la pension de famille.

Un homme de 56 ans ancien mécanicien auto 
et très bricoleur, souhaite partager avec les 
autres pensionnaires son savoir faire.

Une femme de 49 ans avec des talents 
artistiques, dessin, caricature qui collabore 
de temps à autre avec différents journaux 
parisiens, très discrète et réservée mais avec 
l’envie de partager ses talents avec les autres.

Un conseil de maison, regroupe l’ensemble 
des pensionnaires tous les 15 jours. Il a pour 
but d’organiser le quotidien, la répartition des 
tâches, le choix des menus, d’activités, 
et des sorties.
Ainsi, le samedi 1er février 2014, les 
pensionnaires ont proposé de réaliser une 
sortie découverte, sur plusieurs jours.

L’idée de cette sortie est de visiter, de 
découvrir un lieu que les pensionnaires ne 
connaissent pas ou seulement par le biais des 
reportages télévisés, journaux et autres.

La Bretagne sera la future destination définie 
par les pensionnaires.

La Fondation Abbé Pierre et son vaste réseau 
de Pensions de Famille, nous permettent 
d’être hébergés pendant le séjour. Cela 
favorise également la découverte d’autres 
fonctionnements et permet un autre regard 
sur nos structures.
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Pour mener à bien ce 
projet et le financer, 
l’équipe et les 
pensionnaires ont mis 
en place différents 
ateliers
Tricot, bonnets, écharpes.

Couture, confection de tabliers.

Valorisation d’objets, des abats jour 
revalorisés en tables de chevet, étagères, 
caches-pots.

Confection de confitures, avec des pots 
récupérés et donnés, ainsi que des fruits 
achetés à des tarifs préférentiels ou offerts 
par les commerçants du marché de la place 
Maurice Ravel.

Confection de chocolats, vendus pendant la 
période de fêtes de fin d’année.

Par ce fait la pension de famille a pu créer 
ses stands et mettre en vente ses créations, 
des caricatures, des gaufres, des crêpes, du 

café, chocolat chaud pour les enfants, une 
pêche à la ligne, un chamboule-tout lors de 
manifestations :

Les braderies 
 
En février et décembre 2014, organisées 
par Imanis et Imanis Insertion sur le site de 
l’accueil de jour et de la future pension de 
famille pérenne.

En septembre 2014, organisée par l’OCAIP 
(Office du Commerce, de l’Artisanat et de 
l’Industrie du Pithiverais).

 Le marché de noël de Pithiviers

En décembre 2014, organisé par l’union 
commerciale, qui invite tous les ans Imanis à y 
participer.

La participation de la Pension de Famille à ces 
différentes manifestations favorise la mise en 
valeur du travail réalisé. 
Elle permet également la collecte de fonds 
pour le financement du projet.

La route est encore longue, mais la motivation 
des pensionnaires et le soutien de l’équipe 
de la Pension de Famille permettrons de tout 
mettre en œuvre pour y parvenir.
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Amilly

femmes
44%

hommes
56%

Répartition homme 
femme 

La place des femmes sur la Pension de 
Famille reste importante, même si elle est 
proportionnellement moins importante 

que par le passé.

Bien qu’ils représentent près de 60% des 
personnes logées au cours de l’année, les 
hommes ont été minoritaires pendant plus 
d’un trimestre. 
Cette mixité est un atout pour la vie 
collective où chacun et chacune apporte 
ses compétences et ses qualités naturelles, 
favorisant ainsi l’équilibre d’une vie de famille.
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Amilly

60 ans
et plus

6%

41 - 59 ans
50%

26 - 40 ans
33%

18 - 25 ans
11%

Répartition par âge

Les pensionnaires entre 41/59 ans 
forment la part la plus importante. Ils 
représentent d’ailleurs 50% de l’effectif. 

Leur maturité est une chance pour le groupe. 
Ils peuvent à leur manière réguler la vivacité 

des plus jeunes. Plus d’1/3 des pensionnaires 
ont entre 18 et 40 ans. Certains travaillent et 
calent leur vie sur les horaires de leurs activités 
extérieures. A noter que 6% des pensionnaires 
sont retraités. Certains ont connu de longues 
périodes en centre d’accueil, n’ont ni famille, ni 
ami et viennent chercher du réconfort et de la 
solidarité au sein de la pension de famille.
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Amilly

Autre
10%

Handicap
14%

Psychique
48%

Addiction alcool
19%

Addiction
drogue

9%

Problématique 

Près de 50% des pensionnaires 
présentent des troubles psychiques. 
Certains sont suivis par des services 

spécialisés, d’autres nient leur pathologie. 

Peuvent être associés plusieurs autres 
troubles. Les problématiques d’addictions ne 
sont pas étrangères à la pension de famille. 
Qu’elles soient alcooliques ou relatives aux 
drogues, 28 % des pensionnaires présentent 
une addiction. Par ailleurs, 14% des 
pensionnaires déclarent une reconnaissance 
de handicap.
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Amilly

Autre
14%

Pension d'invalidité
5%

Pôle emploi
(Chômage, ASS…)

9%

Salaire
5%

Retraite
4%

AAH
36%

RSA
27%

Ressources

Plus de 40 % des résidents bénéficient 
de l’allocation adulte handicapé ou 
d’une pension d’invalidité. Le revenu 

de solidarité active arrive en seconde position 
avec 27%. La part des pensionnaires qui 
bénéficient d’allocations ou d’aides diverses 
atteint 95 %. 
1 pensionnaire travaille et perçoit un salaire 
chaque mois.
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Amilly

Expulsion
11%

Logement
autonome

11%

Hébergé chez un tiers
22%

Hospitalisation
22%

Hébergement d'insertion
(CHRS, Stabilisation)

23%

Hébergement
d'urgence

11%

Situation face 
au logement

Plus de la moitié des pensionnaires étaient 
hébergés avant d’entrer dans la pension 
de famille. Qu’il soit amical, chez un 

tiers, ou au sein d’une structure d’insertion, 

l’hébergement était la seule solution trouvée 
par les usagers pour avoir un toit sur la tête. 
D’autres, pour 22%, étaient hospitalisés. 
Ce chiffre est à rapprocher des pathologies 
psychiques détectées sur l’établissement. 
Enfin, 11% des pensionnaires ont connu une 
procédure d’expulsion locative 
avec d’intégrer la pension de famille d’Amilly.



Synthèse 
d’une situation 
de Pension de Famille 
d’Amilly
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Synthèse d’une 
situation de Pension 
de Famille d’Amilly
C’est dans une famille nombreuse que je suis 
née en 1960 avant dernière d’une fratrie de huit 
enfants, ma seule petite sœur naîtra deux ans 
plus tard.
Ma mère catholique et mon père homme de la 
terre, ses dieux : les soleils et les abeilles.
Mes parents tenaient un hôtel restaurant à 
VOULX (77) où je suis née. Il paraît que j’étais 
une enfant douce et joyeuse. Ma scolarité en 
primaire fût bonne, j’aimais apprendre.
 
Trois ans après, avec ma famille, nous avons 
quitté VOULX pour une petite ville en Côte d’or 
que traverse la nationale 7, mes parents y ont 
ouvert un autre commerce.
J’y grandis entourée de mes grandes sœurs 
qui s’occupaient beaucoup de moi.

De nouveau partis, à l’âge de 10 ans, nous 
nous installons sur Montargis pour un autre 
commerce moins contraignant pour ma mère 
qui avait des problèmes de santé.
En ce lieu j’y vis mon adolescence perturbée. 
Pour des raisons que j’ignore le commerce 
de mes parents a fait faillite et nous nous 
retrouvons ma petite sœur mes parents et moi 
dans un F3 à Chalette sur Loing.

Un an plus tard ma mère rendit son âme à l’âge 
de 55 ans. Mes aînés se concertèrent alors de 
notre sort à ma sœur et moi qui avons 13 et 15 
ans. Je préférais rester auprès de mon père.

À 16 ans, j’arrête l’école pour entrer dans la vie 
active. Je ne me plaisais pas comme femme de 
ménage et vivant dans une chambre de bonne. 
Amoureuse je fuguais souvent, j’enchainais 
des petits boulots. Jusqu’au jour où je partis à 
Paris chez une de mes grandes sœurs. J’y ai 
travaillé en tant que vendeuse en boulangerie.
Une petite Cécile arriva en avril 1979 fruit 
de mon idylle d’adolescente. Elle ne fût pas 
désirée et pourtant c’est le plus grand amour 
de ma vie. Je l’élève seule tout en travaillant 
pendant une dizaine d’années dans de grands 
restaurants parisien.

Suite à des voyages en Corse, je tombe 
amoureuse de cette île et m’y installe avec ma 
fille alors âgée de 9 ans. 
Je m’y débrouille bien et finis par créer une 
micro entreprise artisanale de produits corses 
que je vends à Ajaccio.
Le temps est plus long là-bas et la lumière 
plus féconde.
Ma fille y grandit sage et studieuse. 
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Ma vie sentimentale n’est pas stable 
« un viol subi à l’âge de 16 ans en est
peut-être la cause »
J’écris quand j’en ai le temps et en éprouve 
le besoin. L’alcool est présent dans ma 
vie périodiquement. J’arrive à assumer les 
contraintes malgré tout. 
Ma fille se marie en 2003 après de bonnes 
études d’infirmières et naîtrons de cette union 
mes deux petites filles. C’est au départ de ma 
fille pour ce mariage que je perd pieds peu à 
peu. Je le vis comme un abandon.
Je rencontre un homme avec qui je vis un 
amour destructeur tout en le sachant je reste 
avec cette personne et c’est le début de ma 
chute. Je perds tout ce que j’ai entrepris 
professionnellement et y vis un enfer.

Face à mon désarroi ma grande sœur m’invite 
chez elle en Palestine et j’y demeure 6 mois où 
je fais la connaissance de ses enfants et petits 
enfants. La vie là-bas me ressource beaucoup 
et y crée des liens très forts et sincères.
Mon visa ayant pris fin, je n’ai eu guère le 
choix que de retourner en France et fais des 
recherches des structures d’hébergement 
avant mon départ car je ne voulais pas 
retourner en Corse car j’y étais en danger et 
menaçée par mon compagnon.

Et c’est là que j’ai connu l’association Imanis.

De retour en France, je vais chez une autre de 
mes grandes sœurs dans le Loiret. 
Ne pouvant pas rester éternellement chez 
ma sœur, j’entreprends des démarches de 
recherche de logement. C’est alors que je vais 
à l’Accueil de Jour, qui me fait visiter la Pension 
de Famille. 

Je m’y installe. Après quelques jours de 
découverte et de vie sur la Pension, j’y 
découvre une vie collective avec parfois un 
manque d’énergie. Je me tourne alors vers une 
pensionnaire avec qui je me sens à l’aise et 
prends mes marques.
Je participe pleinement à cette vie collective de 
par ma personnalité et mon besoin d’activité. 
Après quelques mois de vie sur la Pension, je 
reste malgré tout baignée dans une grande 
mélancolie et un sentiment d’avoir raté un bout 
de chemin de ma vie car je suis loin de mes 
petites filles.
J’essaye de positiver auprès de l’équipe et 
j’espère que l’année 2015 s’ouvrira sur 
d’autres horizons.
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Pithiviers

femmes
55%

hommes
45%

Répartition Hommes/
Femmes

L’association Imanis a fait le choix d’ouvrir 
ses pensions de famille aux hommes et 
aux femmes, ce qui explique la mixité des 

publics accueillis.

La répartition homogène entre les hommes et 
les femmes rappelle que les problématiques 
liées à l’isolement sont communes à tous.
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Pithiviers

60 ans et plus
20%

41 - 59 ans
70%

26 - 40 ans
10%

Répartition par 
tranches d’âge

L’absence des moins de 25 ans s’explique 
par le fait que, souvent sans ressource, 
ils ne peuvent accéder au logement et 

se tournent plus volontiers vers les réseaux 
amicaux ou familiaux. Les personnes de plus 
de 40 ans, en rupture de liens sociaux après 
des « accidents » de la vie (divorce, chômage, 
maladie…) choisissent majoritairement 
d’accéder à ce type de logements qui leur 
offrent autonomie et vie collective. 
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Pithiviers

Autres
40%

Handicap
10%

Alcool
40%

Drogues
10%

Problématiques

Nous constatons de grandes difficultés 
liées à l’isolement pour tous les 
pensionnaires, ces difficultés trouvent 

leurs origines dans de multiples facteurs 
(addictions, ruptures des liens familiaux 
ou amicaux…)

La moitié des pensionnaires souffrent 
d’addictions qui les ont conduit 
progressivement à rompre les liens avec leurs 
proches et indirectement la société en général.
Lorsque les addictions ou le handicap ne 
sont pas en cause, nous constatons que 
les ruptures conjugales et familiales sont 
d’importants facteurs d’isolement.
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Pithiviers

Pôle emploi
(Chômage, ASS…)

20%

AAH
10%

RSA
70%

Types de ressources

Sur la pension de famille de Pithiviers, 
aucun des pensionnaires n’a d’activité 
salariée.

80% sont bénéficiaires des minima sociaux. 
Les 20% restant bénéficient d’allocations 
Pôle Emploi. 

Les personnes sans emploi sont, en effet, plus 
susceptibles d’être confrontées à l’isolement. 
Par ailleurs la baisse d’activité des entreprises 
du Pithiverais, et le manque de qualifications 
professionnelles n’encouragent pas la reprise 
de l’emploi.
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Pithiviers

Logement
Insalubre

10%

À la rue
20%

hébergement
chez un tiers

10%

hébergement d'insertion
50%

hébergement
d'urgence

10%

Situation face au 
logement avant la 
pension de famille

La majorité des personnes accueillies 
étaient précédemment hébergées 
et accompagnées socialement, les 

problématiques détectées par les partenaires 
orienteurs les ont donc conduis vers la 
pension de famille. Toutefois l’ensemble des 
pensionnaires étaient en situation de précarité 
au regard du logement avant leur entrée à la 
pension de famille.



Synthèse 
d’une situation 
Pension de Famille 
de Pithiviers
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Synthèse d’une 
situation de Pension 
de Famille de Pithiviers
Mr F. est arrivé il y a 8 mois. Agé de 53 ans, il 
sort d’une grosse dépression.
Il est encore fragile mais il s’ouvre aux autres.
Il revient de loin, a perdu son entreprise et ses 
déboires financiers ont ruiné sa vie de famille.
Après son divorce, il a dû être hospitalisé pour 
dépression. A sa sortie, il a vécu seul dans un 
camping de la région.
Mr F. n’avait plus de contact avec sa famille, 
alors il a choisi de s’en trouver une nouvelle.
Il y a ce jeune homme avec qui il s’entend 
très bien et qui pourrait être son fils, puis ses 
compagnons de chambrée avec qui il joue à 
la belote.
Depuis son entrée sur la Pension de Famille, il 
semble reprendre confiance en lui. Il organise 
des soirées devant un match de foot et comme 
il aime la bonne nourriture, il répond présent 
aux repas communs.
Il est le seul de la Pension de Famille à être 
véhiculé et par reconnaissance, certains lui 
paient son tabac, ainsi que le carburant.
Il se sent bien au sein de la Pension de 
Famille, qui lui permet d’être autonome dans 
son logement, recevoir ses amis, ainsi que de 
partager sur l’espace commun des 
moments conviviaux.

Mais en ce jour du mois de Juin, il va faire 
un malaise et s’éteindre seul dans 
son appartement.
Ainsi les pensionnaires vont perdre pour la 
première fois un co-résident, chacun va vivre 
cela à sa façon : certains vont pleurer, d’autres 
vont jouer les indifférents, et d’autres ne 
voudront pas en parler.
Car oui la Pension de Famille est un lieu de 
vie, d’échanges de temps forts, mais aussi un 
lieu où l’on partage des épreuves plus difficiles 
comme dans toute famille.
Les pensionnaires en gardent un bon souvenir, 
parlent de lui souvent. C’est leur façon de lui 
rendre hommage.
Aujourd’hui il est enterré au cimetière de 
Pithiviers où certains pensionnaires vont 
se recueillir.





inter 
médiation 
locative

“



31
nombre total 

de personnes accueillies

67 %
sorties vers 
le logement

8 mois 
durée moyenne 

de séjour

les chiffres clés

Sur ma tombe, à la place de fleurs 
et de couronnes, apportez moi les listes 

de milliers de familles, de milliers 
de petits enfants auxquels vous aurez 
pu donner les clés d’un vrai logement.” 

“
abbé pieRRe
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L’intermédiation 
Locative, 
c’est quoi ? 

Une démarche solidaire 
qui favorise l’accès au 
logement autonome 
et décent.

Il s’agit d’un dispositif créé et garanti par 
l’Etat afin de palier à la pénurie de logements 
sociaux et permettre ainsi l’accueil de 

ménages prioritaires, notamment de résidents 
d’hôtel et de structures d’hébergement.
L’association soutient l’accès au logement 
pour tous et plus particulièrement pour les 
personnes qui rencontrent des difficultés 
d’accès au logement pérenne.
Forte du constat que certains publics n’arrivent 
pas à se loger en raison de freins divers et 
variés ou à cause de la pénurie de logements 
sociaux, l’association Imanis s’est portée 
locataire de plusieurs appartements répartis 
dans le département du Loiret.

Captés dans le parc privé, ces logements 
répondent aux conditions de décence requises 
au sens du décret du 30 janvier 2002. Ils sont 
tous situés en cœur de ville et à proximité de 
toutes les commodités.
Afin que les occupants ne soient pas 
stigmatisés, l’association a fait le choix de 
ne pas grouper les logements dont elle est 
locataire. Rien ne distingue un occupant de ce 
dispositif d’un autre locataire lambda.
Les logements sont non meublés mais 
possèdent, pour la plupart, des aménagements 
(cuisines équipées, chauffage compris dans 
les charges etc. etc.)qui limitent les frais 
d’emménagement pour les occupants. 

L’association étant locataire en titre, elle est 
responsable vis à vis des bailleurs privés tant 
du règlement des loyers que de l’entretien des 
logements.
Ces logements sont temporairement occupés à 
titre onéreux par des familles ou des personnes 
seules qui ne peuvent accéder au logement 
pérenne mais qui, par ailleurs disposent de 
ressources leur permettant d’accéder à un 
logement.
Il s’agit d’une étape intermédiaire et d’une 
alternative à l’hébergement en structure 
collective.
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L’intermédiation 
Locative 
c’est qui ?
Ce dispositif est 
bâti comme une 
configuration 
triangulaire où chacun 
des acteurs est 
indispensable 
aux autres.

Les propriétaires des logements : 
Ils louent leur logement à l’association et 
offrent ainsi à des ménages défavorisés, 

un accès au logement. Leur démarche n’est 
pas seulement financière, ils s’inscrivent dans 
une démarche solidaire. 

Le coordinateur et les travailleurs sociaux :
Ils accompagnent les occupants tout au long 
de leur séjour. Ils suivent, guident et orientent 
vers le relogement. 

Les occupants :
Ce sont des ménages ou des personnes seules 
qui rencontrent des difficultés d’accès au 
logement de droit commun. Ces personnes 
sont souvent hébergées en structure ou en 
nuitées d’hôtels, elles ont des revenus qui leur 
permettent d’assumer un logement. 
Il s’agit d’un public en situation de précarité, ou 
qui a connu un parcours locatif chaotique. 
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L’Intermédiation 
Locative, un processus 
en quatre étapes :
• L’ORIENTATION :

Les orientations sont faites par le 
SIAO (Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation). Les dossiers sont étudiés 

par le coordinateur et le travailleur social du 
site concerné. En cas d’avis favorable, un 
rendez vous est organisé avec la personne 
concernée afin de lui présenter le dispositif 
d’intermédiation locative, de visiter le logement 
et de revenir sur son parcours. Un livret 
d’accueil est remis à l’issue de cette rencontre.
Une commission se réunit ensuite pour statuer 
sur la demande en cours et donner 
une réponse. 
La situation de la personne est examinée dans 
sa globalité, quels sont les freins et difficultés 
rencontrés ? Est-ce que la personne va adhérer 
à l’accompagnement social proposé ? Une 
attention est également portée aux ressources, 
en effet la contribution mensuelle versée par le 
futur occupant (charges locatives comprises) 
ne doit pas excéder 30% de ses revenus. Par 
ailleurs, aucun dépôt de garantie n’est exigé à 
l’entrée, celui ci est échelonné chaque mois.
Nous veillons à donner des réponses rapides 
afin de ne pas susciter d’espoir chez des 
personnes souvent fragilisées par la précarité 
de leur situation.

• L’ENTRÉE DANS LES LIEUX :

La signature de la convention d’occupation 
entre l’association et l’occupant ouvre droit à 

l’aide au logement, dont le dossier est rempli 
avec le travailleur social référent. L’occupant 
est tenu de fournir une attestation de 
responsabilité civile.
La remise des clés est toujours un moment fort 
pour des personnes habituées à recevoir des 
refus de la part des bailleurs. 
Un état des lieux est ensuite effectué, 
l’occupant peut recevoir de l’aide pour 
l’ouverture des différents compteurs.
La convention d’occupation est signée pour 
une durée de six mois, renouvelable par tacite 
reconduction par période de six mois, sans 
jamais pouvoir excéder dix huit mois. 

• L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL :

La signature de la convention d’occupation 
donne lieu à la mise en place d’un projet 
d’accompagnement personnalisé qui part des 
objectifs de la personne.
L’accompagnement social prend alors la forme 
de deux rendez vous mensuels au minimum, 
dont un au domicile. Il s’agit de faire le point 
sur le budget, les charges, la vie quotidienne 
et d’assurer le suivi des personnes en leur 
apportant une aide à la gestion locative.
Les services de droits communs sont 
également sollicités (MDD, CCAS, Pôle 
EMPLOI…). L’accompagnement social 
ne se limite pas aux seules démarches 
de relogement, il s’adapte aux difficultés 
détectées par le travailleur social. 
Le relogement ne peut s’entendre qu’une fois 
que le travailleur social est sûr de la capacité 
des ménages à accéder au logement pérenne. 
D’anciennes dettes locatives, par exemple, 
donneront obligatoirement lieu à la mise 
en place d’un plan d’apurement avant 
toute chose.
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• LA SORTIE DES MÉNAGES :

Les bailleurs sociaux, privés et les services 
de la Préfecture sont sollicités afin d’accéder 
à un logement pérenne. Le travailleur social 
accompagne les personnes jusqu’à l’entrée 
dans le nouveau logement, il aide à la 
constitution du dossier FUL (Fonds Unifié 
Logement qui accorde des aides financières).
Une fois les personnes installées dans leur 
logement, il est possible de mettre en place un 
« accompagnement social lié au logement » 
qui vise à aider à la gestion budgétaire pour le 
maintien dans le logement. 
Cet accompagnement vient sécuriser et aider 
des personnes qui ont connu des parcours 
locatifs compliqués.

L’Intermédiation 
Locative en quelques 
points forts :

• QUELS TYPES DE LOGEMENTS ? 

Des studios, T2, T3 toujours situés en 
centre ville, à proximité des toutes 
les commodités et accessibles par 

transports en commun. 

• QU’EST CE QUE L’ASSOCIATION IMANIS 
OFFRE AUX PROPRIÉTAIRES ? 
« LOUER SOLIDAIRE ET SANS RISQUE »

- La sécurité du règlement des loyers même en 
cas de logement inoccupé
- Le maintien en état du logement
- La gestion du logement sans frais 
supplémentaires
- L’assurance de récupérer le logement au 
terme du bail 
- La possibilité de s’inscrire dans une 
démarche solidaire en contribuant à l’inclusion 
par le logement des personnes les 
plus modestes

• QU’EST CE QUE L’ASSOCIATION IMANIS 
OFFRE AUX OCCUPANTS ? 
« UN ACCÈS AU LOGEMENT »

- Un logement autonome et décent
- Un accompagnement social
- L’assurance au terme de la convention, 
d’accéder à un logement autonome pérenne.
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Témoignage : 
Madame R
Témoignage de Mme R. propriétaire d’un 
logement à Orléans. Mme a signé un bail de 
location avec l’association IMANIS en 2011 :

« Le coordinateur de ce dispositif m’a 
contactée en 2011 car l’association était 
intéressée par le logement que j’avais mis en 
location. Je sortais de trois ans de procédure 
avec un locataire qui ne payait plus son loyer 
et j’avoue que j’étais très anxieuse à l’idée de 
signer un nouveau bail, d’autant que j’habite 
dans le sud de la France et ne suis donc 
pas sur place.
Le coordinateur a pris le temps de m’expliquer 
en quoi consistait ce dispositif et à qui il 
était destiné. Je me suis renseignée sur 
l’association IMANIS et bien que sensible à leur 
engagement, j’avais peur que mon logement 
soit dégradé ou que les voisins soient 
gênés par d’éventuelles nuisances sonores 
occasionnées par les occupants. 
Le coordinateur a su me rassurer, en effet en 
tant que locataire en titre l’association était 
responsable du logement et assurait des visites 
régulières. Par ailleurs, j’avais l’assurance que 
mon loyer serait payé même si le logement 
était inoccupé, ce qui représentait 
un avantage certain.

Finalement, l’association a su me convaincre et 
c’est vrai que ce dispositif m’assure une totale 
tranquillité. Mon logement est entretenu et je 
perçois chaque mois, mon loyer sans avoir à 
gérer des locataires. 
Une relation de confiance s’est instaurée 
entre l’association Imanis et moi et je suis 
contente de participer à cette mission. J’en 
parle d’ailleurs, à tous mes amis qui sont 
propriétaires de logement. »

Pour faire suite au témoignage de Mme R., 
il est à noter que les premiers contacts avec 
les propriétaires de logements ont parfois 
été compliqués. Certains prenaient peur et 
s’imaginaient toutes sortes de menaces, au 
regard des publics accueillis. Ce dispositif était 
encore peu connu des propriétaires.
Il a fallu les convaincre, les rassurer et leur 
expliquer patiemment quelles étaient nos 
missions et les avantages qu’ils pouvaient tirer 
de ce dispositif.
Aujourd’hui, nous constatons que les 
propriétaires de logement nous contactent 
directement pour avoir des renseignements sur 
l’intermédiation locative ou pour nous proposer 
leur logement. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Intermédiation Locative

homme
avec

1 enfant
6%

homme isolé
39%

femme
avec

4 enfants
5%

femme avec
2 enfants

11%

femme avec
1 enfant

22%

femme isolée
17%

Composition familiale

L’association qui dispose principalement 
de T1 et de T2 répartis dans tout le 
département loue majoritairement 

ces logements à des hommes isolés et des 
femmes avec 1 enfant.

Les hommes isolés représentent 39% 
des occupants des logements, en effet ils 
composent une partie de ce public fragilisé par 
des années de vie dans la rue. Les bailleurs 
sont parfois réfractaires à leur louer des biens. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Intermédiation Locative

première expérience locative
37%

dettes
10%

freins administratifs
53%

Les freins à l’accès 
au logement

Les freins administratifs empêchent, pour 
une grande majorité des personnes 
accueillies, l’accès au logement. 

Les femmes, en instance de divorce, ne 
peuvent pas faire des demandes de logements 
publics tant qu’elles n’ont pas l’ordonnance de 
non conciliation ou qu’elles sont solidaires du 
bail contracté avec leur conjoint.

 Pour d’autres, il s’agira d’avis d’imposition 
des deux dernières années manquants, ou des 
dettes locatives non réglées.
Certaines personnes en situation régulière sur 
le territoire, ont un récépissé de titre de séjour 
de 6 mois qui ouvre droit à l’aide au logement 
mais qui n’incite pas les bailleurs à signer des 
baux de 3 ans minimum.
Enfin, pour ceux dont c’est la première 
expérience locative ou qui n’ont pas été 
locataires depuis longtemps, ce dispositif agit 
comme une solution de remise sur les rails. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Intermédiation Locative

plus de 9 mois
45%

6-9 mois
22%

3-6 mois
22%

1-3 mois
11%

La durée de séjour

Pour 2014, la durée de séjour est de 
8 mois, ce qui correspond au temps 
nécessaire pour travailler sur les 

difficultés des occupants et les conduire vers le 
logement pérenne. 

Certaines situations ont nécessité plus de 
temps, essentiellement en raison de la rareté 
des grands logements chez les bailleurs 
sociaux ou de leur prix élevé chez les 
bailleurs privés.
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Les Chiffres Clés 
de l’Intermédiation Locative

Hébergement
familial

11%

Départ définitif
à l'étranger

11%

Logement
autonome privé

22%

Autre structure
d'hébergement

11%

Logement
autonome public

45 %

Les types de sorties

67% de sorties vers le logement 
pérenne, pour l’année 2014 nous avons 
majoritairement fait appel aux bailleurs 

sociaux qui présentent l’avantage de garantir 
des loyers modérés.
L’accompagnement social de proximité 
proposé et les relations partenariales de qualité 
entretenues avec les bailleurs sociaux ont 
permis à une grande majorité des occupants, 
d’accéder à leur logement.

Les bailleurs privés ont été davantage sollicités 
pour les petites surfaces, en raison d’une offre 
plus importante de ce type de logement sur 
tout le département et des démarches souvent 
moins contraignantes pour y accéder.
Cependant, 22% des occupants ont été 
réorientés vers des structures d’hébergement 
parce que nous avons détecté des difficultés 
qui ont rendu l’accès au logement prématuré. 
L’intermédiation locative permettant également 
à certains usagers d’évaluer leurs capacités à 
gérer un logement. 



Synthèse 
d’une situation 
d’Intermédiation 
Locative



imanis - acteur solidaire

i n t e r m e d i a t i o n  l o c a t i v e 162

Synthèse 
d’une situation 
d’Intermédiation 
Locative
Monsieur M. a occupé un Studio en 
Intermédiation locative du 06 Août 2013 
au 05 Mai 2014 

Originaire de Pithiviers, Monsieur M. est âgé 
de 39 ans. Il est séparé de la mère de ses 
quatre enfants et bénéficie du RSA. Après 
une hospitalisation, M. a été orienté vers notre 
dispositif d’Intermédiation locative.

N’ayant jamais vécu seul, Monsieur M. n’est 
pas autonome dans ses démarches. Il a besoin 
d’aide pour remplir ses différents dossiers 
administratifs et a également besoin d’un 
accompagnement social lié au logement et n’a 
jamais géré de factures ou de budget.
Ce dispositif d’intermédiation locative 
correspondant à sa situation du moment, il 
pourra disposer d’un logement temporaire et 
d’un accompagnement social qui lui permettra 
de se familiariser avec toutes ces démarches, 
avant d’accéder à un logement pérenne.

Dès les premiers entretiens, nous constatons 
que Monsieur M. a beaucoup de difficultés à 
entreprendre des démarches seul. Lorsque 
nous l’aidons à remplir un dossier, il oublie 
systématiquement de le déposer dans les 
services concernés. 
Monsieur M. n’a jamais entrepris de recherches 
d’emploi car il se disait affaibli par son traitement 
médicamenteux et en incapacité de travailler. 
Une demande de reconnaissance de Qualité 
de Travailleur Handicapé a été instruite par 
l’assistante sociale de l’hôpital où il a séjourné.

Dés lors que Monsieur M. a intégré son studio, 
nous avons entamé les démarches liées au 
relogement, une demande de logement social 
a été faite le 07 mars 2013 avec comme 
premier choix la ville de Pithiviers car il voulait 
pouvoir recevoir plus facilement ses enfants 
qui habitaient cette ville. Nous avons, par 
ailleurs, instruit une Réservation préfectorale le 
14 septembre 2013.

Dès le mois d’Octobre suivant, Monsieur 
M. a reçu une proposition de logement du 
contingent préfectoral mais il ne s’est pas 
mobilisé malgré de multiples relances de notre 
part et n’a pas obtenu ce logement.
Durant cette période, Monsieur M. avait de 
grandes difficultés financières, n’arrivant plus à 
payer ses factures de téléphone et d’EDF.
Nous avons proposé un suivi accentué sur la 
gestion de son budget, mais Monsieur M. l’a 
refusée car il n’en comprenait pas le sens.
Monsieur M. a reçu une autre proposition de 
logement le 09 janvier 2014 mais au vu des 
difficultés financières qui persistaient, nous 
avons prévenu les partenaires de la situation 
et demandé de suspendre les propositions 
de logement, le temps d’assainir sa situation 
financière. Monsieur M. n’arrivait plus à payer 
son loyer, les dettes s’accumulaient, son 
compte bancaire était toujours à découvert. Il 
ne venait plus aux rendez-vous et ne répondait 
pas au téléphone. Peu à peu, Monsieur M. s’est 
senti dépassé par sa situation et a sombré 
dans une forme de dépression. Il a demandé 
à être hospitalisé à l’Hôpital Daumezon et à 
sa sortie le 05 mai 2014, il a préféré retourner 
vivre chez ses parents à Pithiviers. 
Il a donc quitté notre dispositif d’intermédiation 
locative. Cette expérience lui a cependant 
permis de se mesurer à ses capacités du 
moment et de constater qu’il était encore un 
peu tôt pour accéder au logement autonome. 



Synthèse 
d’une situation 
d’Intermédiation 
Locative
Mme D. a occupé un studio en intermédiation 
locative du 1 juillet 2013 au 2 mai 2014. 

Elle a toujours vécu sur Orléans et occupe un 
emploi stable à temps partiel. 
Mme ne peut accéder à un logement autonome 
pérenne en raison de freins administratifs (Mme 
est en cours de divorce et est propriétaire 
d’une maison avec son conjoint). 

Mme D. a donc intégré un logement en 
intermédiation locative, où elle se retrouve 
seule et confrontée à elle-même, repassant 
le film de sa vie. C’est pourquoi elle a connu 
une courte période de dépression. Mme D. 
est en instance de divorce de son premier 
conjoint qui a obtenu la garde de leur fils, 
suite à une tentative de suicide de Mme et à 
l’hospitalisation qui en a découlé. 

 Mme D. avait fait appel de la décision du Juge 
des Affaires Familiales concernant la garde de 
son fils mais lors de l’audience de juin 2013, 
la garde confiée au père a été confirmée au vu 
de l’absence de logement stable de Mme à ce 
moment là.

En Août 2013, Mme a passé un mois de 
vacances avec son fils. Au retour desquelles 
elle décide de soigner sa dépression afin de 
reprendre sa vie en mains et de pouvoir ainsi 
récupérer la garde de son fils. 

Durant le temps où elle a occupé ce logement 
d’intermédiation locative, Mme a fait preuve 

d’autonomie dans ses différentes démarches. 
Elle a repris confiance en elle, et a dés lors 
complètement adhéré à l’accompagnement 
social proposé. Nous avons pu travailler sur la 
gestion de son budget et le relogement. 
Mme D. recherchait un logement type 3 afin 
d’accueillir son fils durant les week-end et les 
vacances scolaires mais également dans le but 
de redemander l’étude de la garde de son fils 
auprès du Juge des Affaires Familiales.

Dés que Mme a reçu son ordonnance de non 
conciliation, nous avons instruit une réservation 
préfectorale. 
Après trois premières propositions de logement 
refusées en CAL, Mme reçoit une quatrième 
proposition de logement d’un bailleur social 
en mars 2014. Il s’agit d’un T3 situé dans 
l’agglomération orléanaise. Mme a rencontré 
la conseillère sociale du bailleur avant la 
commission d’attribution et a pu ainsi exposer 
ses difficultés. Ce logement lui a été finalement 
attribué en avril, cependant Mme n’a pu 
l’intégrer qu’un mois plus tard en raison 
de travaux.

L’attribution de ce T3 lui a permis d’apporter 
des éléments nouveaux au Juge des Affaires 
Familiales, lors de l’audience qui a eu lieu 
en juin 2014. Après son départ, Mme nous 
a informé qu’elle avait récupéré une garde 
alternée de son fils. 
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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, HEPSILO, 
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.

Imanis & ses Partenaires
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Où en sommes-nous 
de notre engagement 
RSE ?

IPour rappel, IMANIS a obtenu le 16 juillet 
2013 la labellisation LUCIE, illustrant la force 
de son engagement en RSE (Responsabilité 

Sociétale des Entreprises).

Cette labellisation a engagé IMANIS dans 
la réalisation d’un certain nombre d’actions 
visant à améliorer son organisation, son 
fonctionnement et sa communication.

C’est donc dans ce sens que le COPIL 
AGENDA 21 a orienté ses travaux depuis 18 
mois : chiffrage des objectifs de l’Agenda 21 
et partage de ces données avec l’ensemble 
du personnel, prospection et choix d’un 
prestataire pour la fourniture de produits 
d’entretien ECOCERT, prospection et 
recherche de financements pour la réalisation 
d’un bilan carbone…
L’équipe du COPIL a réalisé un bilan de suivi 
des recommandations et actions mises en 
place sur chaque établissement, au cours de 
l’été 2014.
Si les éléments recueillis au cours de ce bilan 
sont encourageants, il faut maintenir notre 
vigilance et continuer les efforts entamés.

La Direction a, de son côté, tenu ses 
engagements, en équipant chaque 
établissement de vélos pour favoriser les 

déplacements « verts », soutenu et formé 
les délégués du personnel à leurs missions, 
renforcé le volet prévention auprès des salariés 
en élaborant un programme de formation pour 
l’ensemble des équipiers, qui a débuté avec 
une formation de qualité fin décembre : 
«  Accompagner les professionnels face à la 
mort des usagers », et qui sera développé 
au cours de l’année 2015 sur d’autres 
thématiques…

Enfin, l’enquête de climat social et le 
programme l’UNION FAIT LA FORCE, réalisés 
chaque année, nous permettent de réajuster 
nos orientations en fonction des informations 
recueillies et constats effectués.

Une nouvelle évaluation sera réalisée par 
l’organisme VIGEO début 2015, afin de vérifier 
le niveau d’atteinte des objectifs pris dans le 
cadre du LABEL LUCIE et le maintien ou non 
de ce Label.
L’amélioration continue de notre organisation 
à tous les niveaux reste notre moteur au 
quotidien et nous souhaitons que chaque effort 
se traduise par une plus-value concrète sur le 
terrain.

Notre partenaire
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* L’AGENDA 21 est consultable sur tous les établissements. Les engagements de progrès associés au Label Lucie sont consultables sur 
demande auprès des coordinateurs.

Petit rappel chronologique  : 

Plan Stratégique IMANIS 2008-2012 : Engagement de rédiger un Agenda 21.
Février 2011 : lancement du groupe de travail Agenda 21.
Février 2012 : Edition de l’Agenda 21* et lancement des actions.
Juillet 2013 : Obtention du Label Lucie et engagements de progrès*.

Aujourd’hui IMANIS s’engage à  : 

- Réduire de 5% les consommations énergétiques (chauffage, électricité, eau)

-Réduire de 5% la consommation de papier

-Réduire de 5% les frais de carburant

-Réduire les quantités de déchets jetés

-Réduire de 10% les achats de produits frais en développant 

notre propre production de potagers

-Réduire les coûts liés à la surconsommation...

Pour atteindre ces 

objectifs, tout le monde 

doit s’impliquer : 

équipiers, accueillis, 

pensionnaires, stagiaires, 

bénévoles...

L’ensemble des actions mises en 

place ou à mettre en place sont 

détaillées dans notre 

Agenda 21.



imanis - acteur solidaire

l a b e l  l u c i e 169

* L’AGENDA 21 est consultable sur tous les établissements. Les engagements de progrès associés au Label Lucie sont consultables sur 
demande auprès des coordinateurs.

Dans le cadre de son Agenda 21 et dans le cadre du Label Lucie, 

IMANIS a pris quelques engagements de réduction des coûts et des 

consommations.

 le bilan effectué au cours de l’été 2014 par les membres du COPIL Agenda 

21 : 

- Au moins 75 % des établissements trient les déchets dans le détail et pour recyclage: piles, 

ampoules verre, journaux ( pour le recyclage en interne), bouchons plastique ( pour l’association 

Bouchons d’Amour), les cartouches d’imprimante...

- 90 % des établissements réutilisent les papiers d’impression en brouillon, puis les détruisent pour 

la fabrication de poufs...

- De 50 % à 90 % des établissements ont intégré les conseils et sont vigilants aux consommations 

d’énergie en utilisant des ampoules à basse consommation,  récupérant l’eau de pluie pour arroser 

les jardins, récupérant l’eau des sèche-linge pour alimenter les centrales-vapeur, séchant le linge 

en extérieur, veillant à l’extinction des appareils électriques, ayant équipé les robinets 

  de mousseurs...

- 50 % de nos établissements ont installé et entretiennent un potager et un compost.

- Un établissement s’est doté d’un poulailler...

L’objectif de réduire de 5% les consommations d’eau 

et d’énergie n’est pas atteint, bien au contraire...

Si quelques éléments structurels viennent justifier 

cette situation,

 il est important de maintenir nos efforts en ce sens.
L’ensemble des actions mises en 

place ou à mettre en place sont 

détaillées dans notre 

Agenda 21.
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Glossaire
AAH : Allocation Adulte Handicapé.
Ac-Sé : Accueil Sécurisant.
AME : Aide Médicale d’Etat.
ARS : Agence Régionale de Santé.
ASAC : Action Sociale et Accompagnement (service de la CPAM).
ASE : Aide Sociale à l’Enfance.
BS : Boutique Solidarité.
CADA : Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile.
CAF : Caisse Allocations Familiales.
CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail.
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale.
CHRO : Centre Hospitalier Régional d’Orléans.
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.
CHU : Centre d’Hébergement d’Urgence.
CIDFF : Centre d’Information sur le Droit des Femmes et de Familles.
CMU(C) : Couverture Maladie Universelle. (Complémentaire).
CNI : Carte Nationale d’Identité.
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
CRAM : Caisse Régionale d’Assurance Maladie.
CROSMS : Comité Régional des Organisations Sociales et Médico-Sociales.
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
DALO : Droit Au Logement Opposable.
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
DDCS : Direction Départementale de Cohésion Sociale.
DDT : Direction Départementale des Territoires.
DGAS : Direction Générale Action Sociale.
EHPAD : Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes.
ESAT : Etablissements et Services d’Aide par le Travail.
FAP : Fondation Abbé Pierre.
FUL : Fonds Unifié Logement.
LHSS : Lits Halte Soins Santé.
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées.
MSA : Mutualité Sociale Agricole.
PARSA : Plan Accueil Renforcé des Sans Abri.
PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé.
PDALPD : Plan Départemental d’Accueil et Logement des Personnes 
Défavorisées.
PF : Pension de Famille.
RSA : Revenu de Solidarité Active.
SAI : Service d’Accueil Immédiat.
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale.
SDAHI : Schéma Départemental Accueil Hébergement Insertion.
SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation.
UDAF : Union Départemental des Associations Familiales.
URIOPSS : Union Régionale Interfédérale des œuvres et Organismes Privés 
Sanitaires et Sociaux.
UTS : Unité Territoriale de Solidarité.



Et maintEnant

on rEstE En contact grâcE à...
www.imanis.fr
Gardons le contact !
Notre site internet est remis à jour régulièrement,
alors n’attendez plus et rejoignez nous sur : www.imanis.fr
contact@imanis.fr
Tél. 02 38 98 10 55

Retrouvez-nous sur
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*déduction fiscale de 75%
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