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Denis COLLET
Président

L’union !
Nous ne te regretterons pas 2015 ! 
Année noire, année de désespoir. 

Au delà même de nos préoccupations quotidiennes ou de nos missions 
pourtant essentielles auprès de celles et ceux qui souffrent, nous avons été 
touchés durement et durablement. Et cela se ressent encore. Touchés au 
cœur, touchés alors que l’on ne s’y attendait pas.
Onde de choc terrible à travers le monde dont les répercutions rejaillissent 
au sein de nos établissements. La barbarie ne laisse pas indiffèrent. Bien au 
contraire, elle réveille les passions ou exacerbe les sensibilités.
C’est là que, nous, les accompagnants, devons jouer notre gamme. 
Ecouter les réactions, faciliter la parole mais ne pas tout tolérer. Modérer 
les emportements et refuser les raccourcis quelquefois violents. Travailleurs 
sociaux, hôtes d’accueil, soignants…, toutes les équipes sont sur le pont et 
assument leur mission. La valeur ajoutée d’Imanis se trouve là ! Être un acteur 
incontournable de l’action sociale et de la lutte contre la misère, mais pas 
seulement. Imanis c’est aussi une oreille attentive, un médiateur affuté.
Après l’orage, on a besoin de se retrouver, d’être ensemble pour se rassurer, 
se consoler même. Après l’horreur, l’envie de reconstruire, de cohésion et de 
vivre ensemble prend le dessus. C’est heureux.
Alors formulons le vœu que 2016 et les suivantes nous apporteront mieux. 
Souhaitons que la cohésion devance toujours les divisions. Souhaitons que la 
bienveillance supplante durablement la violence.
« Par l’union, vous vaincrez. Étouffez toutes les haines, éloignez tous les 
ressentiments, soyez unis, vous serez invincibles. » V. HUGO
C’est bel et bien dans cet esprit, que nous avons créé le GIAC*. Notre 
groupement accueille aujourd’hui 3 associations autonomes et déjà, d’autres 
frappent à la porte. Alors que certains subissent les rapprochements et 
autres fusions, nous, nous avons fait le choix de la coopération et ne le 
regrettons pas. Nous n’avons rien perdu de notre proximité, de nos accroches 
territoriales, de notre indépendance. Bien au contraire, le groupement nous 
rend plus fort et, après trois années d’existence, nous avons prouvé qu’il était 
possible de faire mieux sans excès de coûts.
Vive l’union.

Denis COLLET - Président
imanis - acteur solidaire
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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 : 

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 : Julien DUBOIS

Administrateur : Dominique BABIN, Anne SCHWERDORFFER, 
Nicolas GERARDIN et Magalie BEAUMONT

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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Janvier
6 Janvier : Rencontre partenariale SIAO à Orléans. 
par un patient des LHSS, en vue de sa sortie.
6 Janvier : Rencontre Relais Orléanais au PHS 
Orléans.
7 Janvier : Galette à l’Accueil de Jour de Montargis.
9 Janvier : Rencontre partenariale SIAO à 
Montargis.
10 Janvier : Galette au CHRS.
12 au 16 Janvier : Rédaction du Rapport d’activités 
2014.
20 Janvier : Début du stage psycho-socio 
esthéticienne.
21 Janvier : Groupe de travail Accueils de Jour 
URIOPSS.
22 Janvier : Groupe de travail Contrat Local de 
Santé Montargis.
22 Janvier : Atelier psycho socio-esthétique sur la 
Pension de Famille.
23 Janvier : Commission DALO.
26 Janvier : Comité de veille sociale à Montargis.
26 et 28 Janvier : Ateliers psycho socio-esthétique 
sur l’Accueil de Jour de Montargis.
27 Janvier : Journée de rencontre des salariés.
28 Janvier : Comité de veille sociale à Pithiviers.
30 Janvier : Rencontre partenariale SIAO à 
Pithiviers.
31 Janvier : Atelier gourmand au CHRS sur le thème 
de la cuisine africaine.

Février
2, 4 9 et 11 Février : Ateliers psycho - socio 
esthétiques sur l’Accueil de Jour de Montargis.
3 Février : Café échange sur l’Accueil de Jour de 
Montargis : « la liberté ».
4 Février : Groupe de travail Contrat local de santé 
Montargis.
4 Février : Rencontre avec les femmes relais au 
CHRS.
4 Février : Crêpes party sur l’Accueil de Jour de 
Montargis.
5 Février : Atelier Beauté et Estime de soi au CHRS.
6 Février : Rencontre partenariale SIAO à Montargis.
7 Février : Braderie et vente de confitures pour la PF 
de Pithiviers.
9 Février : Audit Vigéo pour maintien du Label 
LUCIE.
11 Février : Obsèques du Dr T., médecin des LHSS 
d’Orléans.
11 Février : Groupe d’expression Hébergement 
d’Insertion Pithiviers.
13 Février : Obsèques de M. R., patient des LHSS 
décédé en soins palliatifs.
16 Février : Sortie cinéma pour la Pension de 
Famille d’Amilly.
17 Février : Visite de l’ESAT « ELISA » à Chelles (77) 
pour l’orientation d’un patient des LHSS.
18 Février : Groupe de travail Accueils de Jour 
URIOPSS.
19 Février : Sortie avec l’Accueil de Jour de 
Montargis : découverte de l’Eglise Sainte Madeleine.
20 Février : Commission DALO.
20 Février : Présentation d’IMANIS à la MFR de Ste 
Geneviève des Bois/ Formation AMP.
22 Février : Raclette party sur le PHS de Montargis.
25 Février : Visite du foyer logement de Courtenay 
pour un patient des LHSS.
26 Février : Groupe de travail Contrat Local de 
Santé Montargis.
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Mars
4 Mars : Groupe de travail Contrat Local de Santé 
Montargis.
4 Mars : Atelier Gâteaux Spécial « Enfants » sur l’AJ 
Montargis.
4 Mars : Entrée d’une nouvelle pensionnaire sur la 
PF d’Amilly.
4 Mars : Atelier cuisine sur la PF Amilly : paëlla.
8 Mars : Crêpes party sur le PHS de Montargis.
9 Mars : Comité de veille sociale à Montargis.
10 Mars : Groupe d’expression sur les LHSS 
d’Orléans.
12 Mars : Rencontre, sur le PHS de Montargis, avec 
l’équipe du PIMMS de Châlette sur Loing.
12 Mars : Groupe d’expression au CHRS.
13 Mars : Rencontre partenariale SIAO à Montargis.
16 Mars : Comité Opérationnel de veille sociale à 
Pithiviers.
18 Mars : Départ d’un patient après 20 mois de 
prise en charge sur les LHSS.
19 Mars : Opéra Carmen au Zénith d’Orléans pour 
la PF Amilly.
20 Mars : Commission DALO.
23 Mars : Atelier cuisine Africaine sur l’AJ 
Montargis.
26 Mars : 1ère rencontre nationale des LHSS à 
Avignon.
26 Mars : Intervention de l’Agglo sur le thème du 
compost au PHS Orléans.
27 Mars : Rencontre partenariale SIAO à Pithiviers.
31 Mars : Départ en cure d’une résidente de 
Pithiviers.

Avril
1 Avril : Groupe de travail Agenda 21 IMANIS.
1 Avril : Lancement du jardin à l’Accueil de Jour de 
Pithiviers.
10 Avril : Hospitalisation d’Office d’un usager du 
CHU.
10 Avril : Rencontre partenariale SIAO à Montargis.
11 Avril : Sortie de la PF Amilly : Château de 
Chamerolles et village de Yèvres le Châtel
13 Avril : Rencontre MDD Montargis : présentation 
des actions IMANIS.
13 Avril : Atelier Photos sur l’AJ Montargis.
14 Avril : Intervention sur le thème des DASRI aux 
LHSS d’Orléans.
14 Avril : 1ère sortie cinéma dans le cadre du 
partenariat Alti-ciné/ AJ Montargis.
15 Avril : Dialogue de Gestion DDCS.
16 Avril : Accueil du chat du PHS Montargis : 
« Cajou ».
16 Avril : Nettoyage de printemps des extérieurs. 
17 Avril : Commission DALO.
17 Avril : Comité de veille sociale à Pithiviers.
18 Avril : Sortie PF Amilly : Concert « Les Brigittes ».
20 Avril : Groupe de travail.
21 Avril : Rencontre du SPIP d’Orléans au PHS.
21 Avril : Café échange sur l’Accueil de Jour de 
Montargis : « Les trucs de Grand-mère »
22 Avril : Groupe de travail Accueils de Jour 
URIOPSS.
23 Avril : Visite du foyer Logement de Courtenay 
pour un patient.
25 Avril : Barbecue au PHS d’Orléans.
27 Avril : Comité de veille sociale à Montargis.
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Mai
7 Mai : Intervention au Lycée Avon/ Formation DE 
CESF.
7 Mai : Achat de plants à l’IME de Pithiviers et 
plantations à l’AJ Pithiviers.
13 Mai : Comité de veille sociale à Montargis.
18 Mai : L’Union Fait la Force sur le PHS de 
Montargis.
19 Mai : Mardi du SIAO : Maisons Relais/Pensions 
de Famille.
19 et 20 Mai : Formation Excel.
19 au 24 Mai : Rencontre nationale du Sport 
Solidaire à Toulon ( AJ et PF de Montargis et 
Pithiviers).
20 Mai : Début de formation Licence Professionnelle 
Sciences Sanitaires et Sociale / Option « Médico-
Social » pour 2 coordinateurs.
21 Mai : Comité de veille sociale à Pithiviers.
22 Mai : Rencontre partenariale SIAO à Montargis.
22 Mai : Commission DALO.
22 Mai : Commission d’Attribution Logement 
Pension de Famille Amilly.
25 Mai : L’Union Fait la Force au pôle Hébergement 
de Pithiviers.
26 Mai : Comité Opérationnel de Veille Sociale à 
Orléans.
27 Mai : Journée Régionale sur les Pensions de 
Famille. URIOPSS/FNARS.
27 Mai : Vernissage de l’expo peinture d’une 
pensionnaire de la PF de Pithiviers.
28 Mai : Assemblée Générale IMANIS.
28 Mai : Sortie à Sully sur Loire AJ Montargis et PF 
Amilly.
29 Mai : L’Union Fait la Force Accueil de Jour et 
Pension de Famille Pithiviers.
29 Mai : Atelier Art Martial Sensoriel AJ Montargis.

Juin
1 Juin : L’Union Fait la Force au PHS Orléans.
3 Juin : Sortie démonstration de pêche électrique 
sur le Solin./ AJ Montargis.
5 Juin : Collecte à Super U.
5 Juin : Rencontre partenariale SIAO à Pithiviers.
8 Juin : Comité Opérationnel de veille sociale à 
Pithiviers.
9 Juin : Comité Opérationnel de veille sociale à 
Montargis.
9 au 11 Juin : Séjour au Mont St Michel pour la PF 
de Pithiviers.
10 Juin : Groupe de travail Accueils de Jour 
URIOPSS.
12 Juin : Commission DALO.
15 Juin : Crazy Day : journée des salariés.
17 Juin : Réunion/formation sur les soins palliatifs 
au PHS d’Orléans.
17 Juin : Expo CIDFF/PIMSS Montargis : « Bien 
dans leur genre ».
17 Juin : Entrée d’un nouveau pensionnaire sur la 
PF Amilly.
18 Juin : Parcours d’hospitalisation d’un patient 
LHSS : oncologie, puis endocrinologie, soins 
intensifs, cardiologie, retour en endocrinologie, puis 
en oncologie…
19 Juin : Rencontre partenariale SIAO à Montargis.
22 Juin : Pétanque à l’AJ Montargis.
26 Juin : Grand nettoyage au PHS Montargis.
29 Juin : Groupe d’expression aux LHSS Orléans.
29 Juin : Atelier pâtisserie à l’AJ Montargis.
30 Juin : Mardi du SIAO : Maternité/Errance.
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Juillet
2 Juillet : Barbecue au PHS Montargis.
3 Juillet : Commission DALO.
3 Juillet : PDALPD.
6 Juillet : Atelier cuisine africaine. AJ Montargis.
10 Juillet : Concertation HDJP/UDAF/IMANIS pour 
un résident de la stabilisation.
10 Juillet : Repas de remerciements pour les 
bénévoles des restos du Cœur / AJ Montargis.
13 Juillet : Entrée d’un patient des LHSS à la 
MARPA d’Ervauville.
15 Juillet : Atelier Gâteaux Spécial Enfants. AJ 
Montargis.
16 Juillet : Groupe d’expression au PHS d’Orléans.
17 Juillet : Rencontre partenariale SIAO à 
Montargis.
20 Juillet : Atelier découverte du sucre avec LoirEst 
diab. AJ Montargis.
22 Juillet : Admission définitive d’un patient LHSS 
en Foyer Logement après un an de prise en charge.
23 Juillet : Visite de la chèvrerie à Yèvre la Ville pour 
la PF de Pithiviers.

Août
8 Août : Arrivée d’un nouveau pensionnaire à la PF 
de Pithiviers.
12 Août : Groupe d’Expression hébergement 
d’insertion de Pithiviers.
21 Août : Commission DALO.
24 Août : Visite du Château St Louis . PF Amilly.
28 Août : Art Martial Sensoriel Etang de Cepoy. PF 
Amilly.
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Septembre
1 Septembre : Entrée d’un nouveau pensionnaire 
sur la PF Amilly.
2 Septembre : Rencontre partenariale à la MDD de 
Pithiviers.
2 Septembre : Rencontre IMANIS/APLEAT 
Pithiviers.
13 Septembre : Participation de quelques salariés à 
la « No Limit Race » d’Orléans.
14 Septembre : Obsèques de M. G, patient des 
LHSS, décédé en soins palliatifs.
17 Septembre : Obsèques de M. D, patient des 
LHSS, décédé à l’hôpital.
17 au 20 Septembre : Festival C’est Pas du Luxe à 
Apt.
18 Septembre : Commission DALO.
19 Septembre : Participation à la Fête du Plateau à 
Montargis. Gestion du Bar à fruits.
21 Septembre : Réunion Préfecture Orléans pour 
l’Accueil des Réfugiés.
22 Septembre : Réunion Mairie de Pithiviers pour 
l’Accueil des Réfugiés.
25 Septembre : Rencontre partenariale SIAO à 
Pithiviers.
29 Septembre : Départ d’une famille (femme + 3 
enfants) en CHRS, après 10 mois de prise en charge 
sur le CHU de Montargis.
29 Septembre : Visite des élèves infirmières de 
l’IFSI d’Orléans aux LHSS.
30 Septembre : Groupe d’expression sur l’AJ 
Montargis : « le Pourquoi pas ? » 

Octobre
Fabrication de l’abri bois et rangement du bois de 
chauffage sur la PF Amilly.

2 Octobre : Seconde collecte de denrées au Super 
U de Montargis.
2 Octobre : Rencontre partenariale SIAO à 
Montargis.
8 Octobre : Comité Opérationnel de veille sociale à 
Pithiviers.
12 Octobre : Reprise des ateliers confiture sur l’AJ 
Montargis.
13-14 Octobre : Formation SST* pour 2 salariés.
17 Octobre : Journée Mondiale du Refus de la 
Misère. Présence sur le marché de Montargis.
19 Octobre : Groupe d’expression au PHS 
d’Orléans.
20 Octobre : Groupe d’expression aux LHSS.
21 Octobre : Elagage des arbres et arbustes du 
PHS Montargis.
23 Octobre : Commission DALO.
23 Octobre : Information sur les addictions. 
Association ESPACE Montargis.
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Novembre
3 Novembre : Repas avec les partenaires restos du 
cœur et Croix-Rouge au PHS d’Orléans.
4 Novembre : Mise en place d’un atelier cartons à 
l’AJ Pithiviers.
3-13 Novembre : Formation formateur SST* pour 2 
salariés.
5 Novembre : Journée de formation sur le thème du 
VIH à Tours.
6 Novembre : Carrefour des Associations URIOPSS 
sur Orléans.
6 Novembre : Rencontre DDCS. Lancement de la 
période Hivernale.
7 Novembre : Goûter avec les bénévoles du 
KIWANIS et les résidentes du CHRS.
7 Novembre : Cueillette et récupération des 
invendus au Jardin Cueillette de Dadonville par la PF 
de Pithiviers.
9-10 Novembre : Formation Fondation Abbé Pierre : 
« La gestion de crise »
10 Novembre : Comité Opérationnel de veille 
sociale à Montargis.
10 Novembre : Atelier couture et bricolage sur la PF 
Amilly.
16 Novembre : Minute de silence pour les victimes 
des attentats du 13 novembre.
17 Novembre : SIAO Orléans : Période Hivernale.
20 Novembre : Commission DALO.
24 Novembre : Café échange sur l’Accueil de Jour 
de Montargis « l’Alcool et ses idées reçues »
25 Novembre : Groupe de travail Agenda 21 
IMANIS.
27 Novembre : Rencontre partenariale SIAO à 
Pithiviers.
27 Novembre : Participation à la collecte de la 
Banque Alimentaire.

Décembre
3 Décembre : Formation « Regards croisés sur les 
conduites addictives ».
3 Décembre : Comité Opérationnel de veille sociale 
à Pithiviers.
4 Décembre : Rencontre Habitat et Humanisme sur 
le Projet de Maison Intergénérationnelle.
9-10 Décembre : Formation Fondation Abbé Pierre : 
« Gestion en animation des pensions de Famille »
11 Décembre : Commission DALO.
14 Décembre : Assemblée Générale CHRYSALIDE.
16 Décembre : Atelier contes et bricolage de Noël 
pour les enfants sur l’AJ Montargis.
17 Décembre : Rencontre Culture du Cœur au PHS 
d’Orléans.
18-24 Décembre : Emballage des cadeaux à 
Carrefour Market par les pensionnaires de la PF de 
Pithiviers.
20 Décembre : Groupe de travail pour le projet 
voyage PF Amilly et Pithiviers.
22 Décembre : Noël avec les bénévoles du 
KIWANIS au PHS d’Orléans.
24 Décembre : Brunch ou Réveillon de Noël sur les 
établissements.
30 Décembre : Sortie à l’Alti-ciné pour l’AJ 
Montargis.
31 Décembre : Brunch ou Réveillon sur l’ensemble 
des établissements.



ACCUEIL
DE JOUR
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NOMBRE TOTAL 

DE PERSONNES ACCUEILLIES

13 419 SERVICES UTILISÉS 
EN 2015 CONTRE 

10 080 SERVICES EN 2014

13 790 PASSAGES 
EN 2015 CONTRE 

9 063 PASSAGES EN 2014

LES CHIFFRES CLÉS

Le pire, c’est d’être nié, 
en tant qu’homme, en tant que peuple. 

Le « pire », c’est d’être exclu de la 
communauté humaine. ” 

“
ABBÉ PIERRE
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L’Accueil 
de Jour 
c’est quoi ? 

« Lieu ressource, 
lien avec l’autre, 
place de citoyen »

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 
mardi au samedi, 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. 

58 passages par jour en moyenne.
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C’est encore la possibilité d’être aidé dans 
la recherche de solutions d’hébergement, 
de logement ou d’emploi : 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.

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

• Véronique, hôte d’accueil Monitrice 
Éducatrice, issue de l’industrie.

• 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).

• Hilde, stagiaire Monitrice Éducatrice (2ème 
année) du 27 octobre 2014 au 30 mai 2015.

• Elodie et Jenifer, stagiaires en Psycho-socio-
esthétique, du 20 janvier au 11 février 2015.

• Nathalie, stagiaire Monitrice Éducatrice (1ère 
année) depuis le 28 septembre 2015.

• Coralie, stage de découverte (collège, classe 
de 3ème), semaine du 7 au 12 décembre 2015.

• Marine, stage d’observation ISPAC (Institut 
Supérieur de Préparation Aux Concours), du 
19 au 23 octobre 2015.

• Reynald, enquête métiers du social le 6 
novembre 2015.
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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.

• Amélie, 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 par 
l’importance de rendre le beau, le propre et 
le bon accessibles aux plus démunis, nous 
apportent chaque semaine des denrées 
alimentaires.
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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 au service des personnes 
accueillies est composée d’hôtes 
d’accueil, d’un coordinateur :

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

• Cécile, hôte d’accueil, précédemment 
secrétaire comptable, elle apporte son 
expérience de gestion du budget au quotidien.

• Annick, hôte d’accueil, en renforcement de 
l’équipe durant la période hivernale, ancien 
agent d’accueil en milieu hospitalier.

• 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.

• Élodie, stagiaire Monitrice Éducatrice, de 
septembre 2014 à mars 2015.
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Dans le cadre de conventions signées avec 
l’Accueil de Jour de Pithiviers, des artisans 
nous aident à améliorer le quotidien des 
personnes accueillies :

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

• Mme et Mr Corot, gérants du magasin 
Carrefour Contact nous font don, 3 fois par 
semaine, des invendus.

Des donateurs 
nous permettent de 
transformer l’ordinaire.

• Les Restos du cœur de Pithiviers, qui dans 
le cadre d’une convention, nous donnent 
des produits ne pouvant attendre dans les 
réfrigérateurs d’être distribués la semaine 
suivante.
• 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 2015, nos Accueil 
de Jour de Montargis et 
Pithiviers, c’est aussi…
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L’Accueil de 
Jour Montargis 
comment ? 

Ici, on cuisine 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.

Au p’tit déj’ 
c’est 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 intention les thermos de café 
et chocolat, le pain ou les gâteaux donnés par 
nos partenaires ou faits maison, sans oublier 
les petits pots de confiture.

Les confitures ? 
Ça continue…

Toujours en partenariat avec l’hôtel Dorèle 
et l’hôtel de France à Montargis, nous 
récupérons des petits pots à confiture 

de 20g. En fonction des fruits ET légumes que 
nous récoltons au jardin, nous réalisons dans 
le cadre d’ateliers des confitures pour le petit 
déjeuner. Le conditionnement en petits pots 
permet d’allier gourmandise et hygiène : plus 
de grand pot ou chacun remet la cuillère après 
l’avoir généreusement léchée… 

En complément de la production des jardins 
d’Imanis, les Restos du Cœur de Montargis 
nous donnent les 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 2015, ce sont 197 Kg de fruits qui ont 
été transformés en confiture, 34 Kg de légumes 
qui ont agrémenté nos ateliers cuisine et 90 L 
de produits laitiers qui sont venus enrichir la 
table du petit déjeuner.

Qu’est-ce qu’on 
mange ce midi ?

L’atelier cuisine fait désormais partie des 
incontournables de l’Accueil de Jour.

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 Amélie et Carole, animatrices du 
réseau LoirEstDiab, basé à l’Hôpital d’Amilly. 

L’intervention de Carole et Amélie au sein 
de l’Accueil de Jour vise à sensibiliser les 
personnes accueillies à la préparation d’un 
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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. C’est pour ces raisons 
qu’une convention a été établie entre nos 
structures.

Ces ateliers sont donc l’occasion d’apprendre 
les bases de la cuisine : comment faire une 
soupe, un gratin, une tarte…

Ils permettent aussi de faire le lien avec les 
notions d’hygiène, tant alimentaire, que 
corporelle ou de vie. 

Des échanges, 
du lien ! 

Les occasions ne manquent pas pour 
passer un après-midi convivial.
Café échanges, ateliers thématiques, 

sorties, les semaines se suivent mais ne se 
ressemblent pas…

17 octobre : 
Journée mondiale du refus 
de la misère.

Cette année encore, Imanis était mobilisé pour 
la « Journée mondiale du refus de la misère », 
plus particulièrement à Montargis.
La mairie nous a gracieusement offert un 
emplacement sur le marché place de la 
République. Nadine, la placière, a été à 
l’écoute de nos besoins et a joué le jeu 
en nous installant au cœur du marché. 
Les commerçants alentours ont été très 
accueillants.

7h : installation du stand. Maryvonne, Michel et 
Didier sont venus en renfort de l’équipe.
7h30 : on lance la première tournée de café et 
de petits gâteaux réalisés en ateliers. L’équipe 
fait le tour du marché et en propose aux 
commerçants.
7h45 : le chocolat chaud à la cannelle est prêt. 
Heureusement, parce qu’il ne fait pas vraiment 
chaud ! 
Les passants se demandent bien ce que 
l’on peut vendre sur ce stand. Certains sont 



imanis - acteur solidaire

a c c u e i l  d e  j o u r 24

totalement perdus lorsqu’on leur dit « Est-ce 
que je peux vous offrir un café ou un chocolat 
maison ? »
Offrir… sur un lieu de commerce, c’est 
louche… Doit y’avoir un piège… Prudence ! 
8h30 : problème ! Le Monsieur auquel on 
vient de servir un café tient à nous donner 
une pièce… Nous n’avions pas pensé à 
cela ! Heureusement, l’Accueil de Jour n’est 
pas loin. L’urne fabriquée pour recueillir les 
questionnaires de satisfaction le mois dernier 
fera l’affaire. 
9h10 : C’est le drame… Le secteur du réseau 
électrique sur lequel nous sommes branchés 
vient de griller. Plus de café… Pbm bis : à 
cause de la surtension, la vieille machine à café 
a aussi grillé… Heureusement, l’Accueil de 
Jour n’a pas changé de place et nous avons 
de bonnes jambes pour aller en chercher une 
autre.
9h40 : Problème de café résolu, ouf !
10h40 : Le chocolat de Didier rencontre un 
franc succès. Tellement qu’il faut vite aller 
acheter 4 tablettes pour en refaire.
La matinée suit son cours… Les passants 
s’intéressent ou resquillent plus ou moins 
discrètement. Il faut dire que la misère, ce n’est 
pas vraiment ce dont on veut entendre parler 
le samedi matin, quand on vient tranquillement 
faire ses courses. Nous respectons cela et 
n’insistons pas. 
11h30 : Le café n’est plus tellement vendeur… 
Faut dire que le marchand de truite nous fait 
d’la concurrence avec son p’tit blanc !
12h30 : On commence à nettoyer et remballer 
gentiment.
12h45 : Stand démonté, voiture chargée. Nous 
remercions les personnes qui sont venues 

nous aider et les commerçants qui ont été 
adorables.

Bilan : 1 victime (la vieille machine à café), 
3 orteils congelés, 7 L de chocolat et 11 L 
de café servis, 73 € de dons récoltés et un 
nombre grandissant de personnes sensibilisées 
à la place capitale des structures comme les 
nôtres sur le territoire et l’importance de la 
qualité, du beau et du bon à destination des 
plus exclus.

J’ai reçu un courrier 
mais… Vous pouvez 
m’aider ?

Que ce soit pour les personnes 
domiciliées sur la structure, ou 
celles qui ont un logement, l’aide 

administrative devient de plus en plus 
fréquente. Nombre de personnes présentent 
des difficultés à lire ou comprendre les 
différents courriers qu’elles reçoivent et se 
retrouvent vite perdues dans les méandres 
administratifs. 
Courriers de la banque, des impôts, de la 
Caisse d’Allocation Familiale, il n’est pas 
toujours simple d’oser aller voir quelqu’un. 
C’est privé quand même ! 

Et que dire de ces nouveaux modes 
d’inscription où l’on demande à des personnes 
parfois illettrées de remplir un formulaire sur 
internet ? De confirmer le rdv ou la démarche 
(dans les 15 mn !) en cliquant sur le lien du mail 
qu’ils viennent de recevoir sur leur boite ? Et si 
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elles n’ont pas d’adresse mail ? 
Et si elles ne savent pas lire ?
Mais… « Savez-vous vous servir d’un 
ordinateur Monsieur ? »

Depuis le mois de septembre, l’équipe a 
amorcé un travail avec le PIMMS (Point 
Information Médiation Multi Services) de 
manière à mettre en place une réponse 
adaptée, tout en respectant les missions 
de chacun et sans réinventer ce que les 
partenaires institutionnels ou associatifs font 
déjà.

Accueil de Jour, 
peut-être, 
mais de qualité !!!

Depuis toujours, Imanis se donne les 
moyens d’améliorer la qualité de ses 
services, comme de ses conditions 

d’accueil. L’Accueil de Jour n’échappe pas à 
cette démarche qui fait notre signature.

Alors comment optimiser la qualité des 
services proposés dans un contexte de 
restriction de budget ?
Comment innover encore et toujours pour 
répondre plus encore aux besoins grandissants 
des personnes en situation d’exclusion ? 
Et bien en innovant, en pérennisant les 
partenariats par le biais de conventions, en 
démarchant les entreprises et en répondant 
aux appels à projet.

2015 a vu le lien entre notre Accueil Montargois 
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et la boulangerie « La tradition Saint Germain » 
se consolider un peu plus. De quelques pains 
de temps en temps, nous sommes passés à 
84 viennoiseries et 939 pièces de boulangerie 
(558 baguettes, 104 pains, 211 pains de 
campagne et 66 traditions).

Grace à Mr D (qui souhaite rester anonyme), 
la consommation annuelle de lait a été 
assurée à près de 75 % puisqu’il nous a fait 
don de 380 L de lait sur une consommation 
totale de 512 L.

Cette année s’est terminée par la mise en 
place d’un très beau partenariat avec la 
Clinique vétérinaire Saint Roch, basée à Amilly. 
Nous l’avons contactée afin de prendre conseil 
avant la mise en œuvre de notre nouvel abri 
chien. En effet, depuis notre emménagement 
rue du château, nous n’avions pas eu la 
possibilité de solutionner ce point important. 

Tout d’abord, Le Docteur Chauvin nous a reçus 
à la clinique, très rapidement malgré ses rdv, 
afin de répondre au mieux à nos questions. 
Elle a su nous donner son avis d’experte 
afin de nous aider à prendre en charge 
convenablement les compagnons de celles et 
ceux qui, lorsqu’ils sont à la rue, se retrouvent 
encore un peu plus exclus.

En effet, comment venir prendre son petit 
déjeuner, se doucher, ou se réchauffer lorsque 
son compagnon de galère doit rester dehors, 
sous la pluie ? 
Comment faire quand il aboie devant la porte 
parce qu’il a peur dès lors qu’il ne voit plus son 
maître ?
Comment accueillir les chiens sans mettre en 
danger les personnes fréquentant la structure 
ou l’équipe ?

C’est pour nous aider à apporter une réponse 
de qualité à ces questions que toute l’équipe 
de la Clinique Saint Roch s’est mobilisée : au 
delà des conseils et des données sur le cadre 
légal, ils nous ont fait don de paniers, laisses, 
colliers, produits d’hygiène / de traitement et 
nourriture. 

Grace à leur aide et après « quelques » 
heures de travail, Chipie a pu inaugurer 
le nouvel « Abri Toutous » de l’Accueil 

de Jour de Montargis.

On prend 
du pop-corn ?

À l’initiative de Martine Nicolas, gérante 
de l’AlTiCiné de Montargis, un 
partenariat est né en 2015.

Nous réalisions déjà des sorties au cinéma, 
chaque mois. Les personnes inscrites payaient 
3,50 € et Imanis finançait le complément des 
places, soit 3,40€, grâce aux recettes récoltées 
par la vente d’assortiments de confiture, au 
moment des fêtes de fin d’année.
Le budget nous permettait alors de financer 
le complément de 6 places + 1 pour 
l’accompagnateur. 

Madame Nicolas nous a proposés de prendre 
1,40 € à sa charge. Ce qui nous fait la place 
à 5,50€. Bénéficiant de cette économie, nous 
avons pu baisser la participation demandée 
aux personnes à 2,80€ et passer à 8 
participants.

Mais en plus de cette réduction, elle a proposé 
d’offrir après chaque séance une boisson 
(café, thé, chocolat, etc.) aux participants, afin 
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de prolonger ces sorties par « un temps de 
convivialité ». Ainsi, une fois le film terminé, 
tous se retrouvent au « Ciné Café » pour 
échanger sur le film ou d’autres sujets. C’est un 
moment privilégié pour le membre de l’équipe 
qui accompagne la sortie. Le changement de 
cadre peut faciliter les échanges et donner 
d’autres clés de lecture sur les situations des 
personnes.

« Mais ce n’est pas fini ! » 
Madame Nicolas offre régulièrement quelques 
places aux personnes que nous accueillons, 
pour leur permettre d’assister à des diffusions 
de pièces de théâtre. C’est grâce à cela que 
5 personnes ont pu découvrir « Le Tombeur 
», avec Michel Leeb et 3 personnes « Éclats 
de vie, opus 2 », retransmis en direct, avec 
Jacques Weber.

Accompagner un membre de l’équipe, que l’on 
connaît, au cinéma est une chose. S’y rendre 
seul est une autre affaire. Pour la pièce de 
Weber, 2 personnes inscrites ne se sont pas 
présentées. « Je me suis dit que tout le monde 
allait me regarder. »
Même si les participants se retrouvent devant 
avant d’entrer, il y a des appréhensions, des 
blocages qui peuvent faire surface. 
« Finalement ça a été mais bon… C’est quand 
même pas simple ! »

Nous tenons à remercier une fois encore 
Madame Nicolas de sa démarche. Elle a 
pris le temps de venir à notre rencontre, de 
comprendre qui nous sommes, quelles sont 
nos valeurs et nos actions. 
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L’Accueil de 
Jour Pithiviers 
comment ? 

Les p’tits déj’

Cette année, nous avons servi 3 338 
petits déjeuners à Pithiviers.

Le petit déjeuner, répondant d’abord à un 
besoin fondamental, est aussi un moment 
d’échange, de rencontre. Il est accessible 
gratuitement : un café, un thé, un chocolat, des 
biscottes, des gâteaux et des confitures sont 
proposés.

Cette année encore Mr Mausion Joël, patron 
de la boulangerie « Le sportif », nous a permis 
d’égayer ces moments de partage grâce aux 
pâtisseries qu’il nous a données durant toute la 
période d’avril à octobre 2015. Au total, c’est 
723 produits pâtissiers qui ont été récupérés 
au lieu de partir bêtement à la poubelle.

Destinés à la 
poubelle… valorisés 
dans l’assiette.

Pascale et Cécile, hôtes d’accueil, 
animent l’atelier « Cuisine Solidaire ».

L’équipe a rencontré Mme et Mr COROT, 
gérants du Magasin Carrefour Contact à 
Pithiviers.
Ensemble nous avons travaillé à 
l’établissement d’une convention. 
Ainsi, les mercredis, vendredis et samedis, 
Mme et Mr Corot nous donnent produits secs, 
produits frais, viandes, pains, viennoiseries. 
Ces derniers deviennent la base de nos ateliers 
cuisine.

L’atelier cuisine est devenu un rendez-vous 
hebdomadaire.
Sur l’année 2015, nous avons souvent eu des 
tablées de 12 personnes. 
Le menu est établi à l’avance avec les 
personnes accueillies : entrée, plat, dessert. 
Au gré des saisons on prend les légumes du 
jardin. On travaille sur l’équilibre alimentaire et 
sur le budget. 
Un cahier de recettes a été mis en place. 
On calcule après chaque repas les quantités 
utilisées et son coût de revient global. 

Le repas est un moment convivial et riche en 
échanges. Pour les préparatifs, chacun a sa 
mission : laver, éplucher les légumes, cuire la 
viande, préparer le dessert, mettre la table… 

C’est un outil pertinent lorsqu’il est bien utilisé 
et peut avoir un effet positif sur l’alimentation 
des personnes en difficultés sociales. Les 
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participants qui n’ont pas, ou plus, la maitrise 
des savoir-faire alimentaires de base peuvent 
apprendre ou réapprendre à se nourrir de 
manière équilibrée. 

Silence, ça pousse !

Pour la deuxième année consécutive 
le jardin a apporté de nombreuses 
satisfactions. 

Dès le mois de mars, 2 fois par semaine, les 
personnes accueillies et les pensionnaires 
motivés se sont relayés pour l’entretenir. 

La terre a été bêchée, ratissée, la pelouse 
tondue. Cette année, de nombreux plants 
furent achetés à moindre coût auprès de 
l’IME de Pithiviers, ou encore donnés par les 
collègues de Montargis qui ont produit leurs 
plants. 

Cette année nous avons donc récolté : haricots 

verts/beurre, nombre de tomates de variétés 
différentes, courgettes, poireaux, poivrons, 
une citrouille (seule rescapée), du persil, des 
oignons blancs et des cornichons.
Il y a eu aussi une belle récolte de framboises, 
de fraises, de feuilles de menthe et de fleurs de 
sureau, qui ont servi à faire des desserts, des 
confitures et des gelées.

Nous avions projeté de fleurir le jardin, mais il y 
a encore beaucoup à faire de ce côté là. 
Toutefois, de petits rosiers, des bulbes de 
jacinthe et de crocus, des zinnias, de la 
verveine bleue et des œillets d’Inde ont trouvé 
leur place. 
Et il ne faut pas oublier la glycine offerte par 
Sarah.
Les jardinières en bois, fabriquées il y a 2 ans 
en ateliers ont trouvé une deuxième jeunesse. 
Elles sont le nouvel écrin d’aromates en tous 
genres et des pensées.

Nous continuons à faire notre propre compost 
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et cela donne de bons résultats.

Sur l’année 2015, la participation à 
l‘atelier jardin a été plus importante, 
les personnes accueillies profitant des 
récoltes. 

Il tarde à chacun que les beaux jours 
reviennent pour pouvoir s’y remettre.

Le petit oiseau 
est sorti…

Dans le cadre de son stage de Moniteur 
Éducateur, Élodie a mis en place un 
atelier d’art plastique. Son objectif : 

créer un support permettant d’afficher les 
photos prises lors des différentes activités, 
sorties, moments forts et ainsi les valoriser.

Ces ateliers se sont déroulés tous les mardis 
de novembre 2014 à février 2015. 
Dans un premier temps, les participants ont 
exposé leurs idées, et le regard avec lequel ils 
souhaitaient l’aborder. 

Ces ateliers ont permis de créer du lien, de 
partager, d’échanger et de valoriser les savoir-
faire de chacun. 

Je m’exprime, 
j’informe !

Depuis avril 2015, un atelier journal a vu 
le jour.

L’idée est de proposer un espace d’expression, 

de rendre la parole aux personnes accueillies 
et de mettre en valeur les actions et les 
différents projets menés par les établissements 
d’Imanis à Pithiviers.
L’Accueil de Jour vit « pour » et « grâce à » 
l’implication des personnes accueillies. Ce 
journal partagera leurs regards sur l’actualité 
nationale et locale, ainsi que leur vie 
quotidienne.

Les premiers ateliers ont été consacrés au 
décryptage des caractéristiques d’un journal, à 
ses règles d’écriture et de mise en page. 
Le comité de rédaction s’est constitué peu à 
peu. Les rôles ont été distribués aux différents 
membres du groupe. La couverture et son logo 
(fait maison), le placement et la hiérarchisation 
des informations et des photos ont ensuite été 
définis.

Chaque semaine, la revue de presse ouvre le 
bal. Le premier exemplaire de ce trimestriel 
paraîtra début février 2016. Il sera disponible 
gratuitement chez tous nos partenaires locaux, 
dans les cabinets médicaux, ainsi qu’à la 
médiathèque.
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Aurais-je du courrier ?

DLa domiciliation nécessaire aux 
personnes sans domicile, favorise 
l’accès aux droits.

Elle permet de fournir une adresse et recevoir 
du courrier, ce qui est un prérequis pour les 
démarches d’insertion : pouvoir faire une 
demande de logement, s’inscrire à pôle emploi.
En 2015 nous avons eu sur Pithiviers plus 
de demandes de domiciliation que les 40 
places disponibles en file active.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Montargis

enfants 8%

femmes 27%

hommes 65%

Répartition hommes/
femmes/enfants

Cette année, la part des enfants a 
diminué de moitié et celle des femmes 
a baissé de 3% au profit des hommes.

Ces derniers représentent 65% du public 
accueilli contre 55% en 2014.

La fréquentation de l’Accueil s’est modifiée 
cette année. Nous comptabilisons 292 

personnes différentes, soit une baisse de 23% 
par rapport à 2014.
Cependant, les personnes ont fréquenté la 
structure plus régulièrement et sur de plus 
longues durées : 9 465 passages en 2015 
contre 6925 en 2014.

En parallèle, nous constatons une hausse des 
services utilisés : 9 108 en 2015,  soit 1 766 
services supplémentaires par rapport à 2014.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Montargis

Plus de 55 ans 19%

26 -  55 ans 59%

18 -  25 ans 14%

Moins 18 ans
8%

Répartition par âge

La part des 26/40 ans et 41/59 ans 
représente plus de 70% des personnes 
accueillies. 

La fréquentation des personnes âgées de 41 
ans et plus, est en augmentation de 11,5%.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Montargis

Autre (ATA, pensions alimentaires, travail non déclaré, etc.) 5%

Retraite
4%

Indemnités chômage,
dont ASS 14%

Pension d'invalidité 7%

Salaire 8%

Allocations familiales 4%
AAH 12%

RSA 46%

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 largement plus du tiers des 

personnes  accueillies avec 111 personnes 
(soit 38%). 

Les personnes déclarées sans ressources 
représentent quant à elles 28% du public 
accueilli.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Montargis

Rue 8%

Sans logement
(squat, caravane) 12%

Hébergement urgence 26%

Hébergés chez un tiers 22%

Logés 32%

Situation face 
au logement

Près du tiers des personnes accueillies 
vivent dans un logement, soit 
96 personnes. Ce chiffre est en 

augmentation de 12 points entre 2014 et 2015.
Ces personnes viennent chercher du lien 
social, auprès de l’équipe et des autres 
personnes accueillies. La lutte contre 

l’isolement fait partie des missions de 
l’Accueil de Jour.

Si l’on peut apprécier cette augmentation, 
on ne peut se satisfaire de la situation des 
67% restant qui se retrouvent en situation 
d’hébergement précaire ou à la rue. 
Ces chiffres réaffirment le rôle premier de 
l’Accueil de Jour : offrir un lieu d’accueil aux 
plus défavorisés.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Montargis

Étranger 2%
France 7%

Loiret 11%

AME 80%

Origine Géographique

L’Accueil de Jour occupe un rôle 
important dans l’insertion sociale 
locale. En effet, 80% des personnes 

accueillies sont originaires de l’agglomération 
Montargoise.

Pour les personnes d’autres origines, 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 : 
Solange
« Moi, on est venu à l’AJ parce qu’on a été 
renvoyés du CADA. On n’avait nulle part où 
aller et Imanis nous a hébergés. C’est comme 
ça qu’on a connu l’AJ.
Je peux vous dire que quand on est venu, 
on était abattus, désespérés, fatigués 
moralement, psychiquement et en tout cas 
pour nous, l’AJ nous a réconfortés. Pour tout, 
on avait des moments difficiles, vous étiez là 

pour nous écouter, pour nous soutenir, pour 
nous encourager. Ça nous a vraiment fait 
du bien. Administrativement vous nous avez 
orientés, on était bien accueilli, on avait tout 
ce qu’il faut… un endroit pour se doucher, le 
petit déjeuner… Pour nous, l’AJ est sympa et 
GÉNIAL.
Pour moi, en tout cas, de votre part vous 
nous respectez. L’AJ respecte les gens et est 
accueillant. L’équipe est géniale, depuis le chef 
jusqu’en bas… très gentils, trop sympa. Vous 
avez l’esprit d’écoute et le respect. »
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Pithiviers

enfants 20%

femmes 29%

hommes 51%

Répartition hommes/ 
femmes/enfants

La majorité des personnes accueillies sont 
des hommes qui viennent au sein de 
l’accueil de jour pour la convivialité, le 

partage, et les différents services qu’il propose, 
adaptés à leurs problématiques.
Les femmes seules ou avec enfants sont, pour 
la plupart, en rupture conjugale.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Pithiviers

60 ans et + 7%

41 - 59 24%

26 -  40 ans 34%

18 - 25 ans 13%

Moins 18 ans 22%

Répartition par âge

La tranche d’âge des 26/40 ans 
correspond à des personnes ayant eu 
un accident dans leur parcours de vie, à 

la recherche d’un emploi, en demande ou en 
attente de prestations sociales leur permettant 
d’avoir des ressources et par la suite d’accéder 
au logement. La part des 18/25 ans a 
augmenté de 5%. La plupart, sans ressource, 
ne peut pas accéder à un logement.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Pithiviers

Autres (prestations familiale, pension,travailnon déclaré) 7%

Sans 39%

AAH
4%

Salaire
4%

Assedic 9%

RSA 37%

Nature des ressources

On constate une augmentation des 
personnes sans ressource. Elles 
rencontrent des difficultés dans l’accès 

à l’emploi. En effet, de nombreuses entreprises 

ferment sur le Pithiverais. Le manque de 
réseau de transport en commun accentue 
cette difficulté.
Cependant il y a une légère diminution 
des personnes bénéficiaires du RSA dûe à 
l’embauche dans les entreprises d’insertion, 
telles que Triaction, ASER.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Pithiviers

Sans logement (squat, carvane, rue)  5%

Logé 14%

Hébergé chez un tiers 13%

Centre d'hébergement 68%

Situation face 
au logement

Les personnes en centre d’hébergement 
d’urgence représentent la majorité du 
public accueilli. Ils viennent trouver un 

peu de chaleur, prendre un petit déjeuner, laver 
leur linge. Les personnes avec un logement 
qui fréquentent l’accueil de jour sont très 
impliquées dans les ateliers et activités mis 
en place. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Pithiviers

Autre 9%

France 10%

Loiret 63%

Agglo. Pith. 18%

Origine Géographique

On constate une augmentation de 
16 % des personnes originaires du 
Loiret. Le manque de places dans 

les structures d’hébergement orléanaises (les 

personnes étant réorientées vers Pithiviers), 
des difficultés d’accès au logement dans les 
grandes agglomérations, notamment dans 
le parc social, mais aussi dans le parc privé, 
expliquent en partie cette augmentation.
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Portrait : 
Monsieur L., la cinquantaine, français d’origine 
marocaine, vit à Pithiviers depuis plus de 
trente ans. Il est actuellement sans logement 
et perçoit l ‘AAH. Il n’est plus en mesure de 
travailler depuis 15 ans suite à un accident de 
travail et souffre de légers troubles. 
Il a l’habitude de venir prendre ses petits 
déjeuners à l’accueil de jour et surtout prendre 
sa douche et se raser ; il ne manque jamais de 
nous réclamer le déo qui sent bon.
Parfois, il apporte aussi son linge à laver. 
Pour lui, l’accueil est son échappatoire, il s’y 
pose, lit le journal et y rencontre de nouvelles 
personnes.

Portrait : 
Madame M. est arrivée en mai accompagnée 
de son petit garçon âgé de 7 mois.
D’origine ivoirienne, elle a en main son 
récépissé et attend le passage au tribunal 
pour obtenir la reconnaissance de nationalité 
française de son enfant. A trente et un ans, elle 
est souriante et courageuse. A son arrivée elle 
avait peu de biens. L’équipe en relation avec 
le Secours Catholique et les restos du cœur 
lui a trouvé une poussette, des couches, des 
vêtements et de quoi nourrir le petit. Elle est 
patiente, fait ses démarches, participe aux 
ateliers de l’accueil. Elle aide à la préparation 
des repas et en profite pour apprendre des 
recettes. Le temps passe et le petit a sorti 
plusieurs dents et fait ses premiers pas au 
sein de la structure. La situation devrait bientôt 
évoluer pour elle.
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ACCUEIL 
DE NUIT



95
NOMBRE TOTAL 

DE PERSONNES ACCUEILLIES

59,1 NUITS

DURÉE MOYENNE D’ACCUEIL

MINI = 1 NUIT / 
MAXI = 316 NUITS

40,3 NUITS

DURÉE MOYENNE D’ACCUEIL

MINI = 1 NUIT / 
MAXI = 223 NUITS

2014 2015

LES CHIFFRES CLÉS

Ceux que nous accueillons 
ont souvent manqué 

de cet essentiel : une famille ” 
“

ABBÉ PIERRE
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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 du 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 
est un hébergement 
temporaire, destiné 
aux personnes sans 
domicile ou contraintes 
de le quitter en 
urgence.

Il a pour but d’apporter des solutions 
immédiates et de courte durée à des 
demandes urgentes. L’Accueil de Nuit 

propose un accueil « inconditionnel », 
c’est-à-dire, sans sélection des publics 
accueillis, sans condition de ressources 
ou de régularité de séjour.

Les personnes sont orientées vers l’Accueil 
de Nuit par le SIAO qui centralise les 
demandes de l’ensemble des partenaires avant 
de les rediriger vers les dispositifs adéquats. 
Les personnes orientées ne représentent pas 
un profil unique, les causes de rupture ou 
d’errance étant variées. 
La diversité des situations rencontrées sous-
entend pour l’équipe une adaptation constante 

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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aux besoins spécifiques de chacun. L’Accueil 
de Nuit offre des prestations de première 
nécessité aux personnes accueillies.

Pour ce faire, il est ouvert 7 jours sur 7 toute 
l’année. Toutefois, l’Accueil de Nuit est une 
structure de mise à l’abri et n’est ouverte 
que de 17h00 à 9h00. De 17h00 à 20h00, 
les personnes accueillies peuvent accéder à 
l’appartement commun afin de partager des 
moments conviviaux ainsi que la collation. 
A partir de 20h00, les personnes peuvent 
accéder aux chambres. Elles sont accueillies 
dans des chambres doubles entièrement 
équipées et disposant de sanitaires. Pour 
permettre aux personnes d’accéder à 
l’hygiène, l’Accueil de Nuit met à disposition de 
chaque personne tout le nécessaire de toilette. 

Chaque personne accueillie bénéficie d’un 
entretien d’accueil au cours duquel lui est 
remis le livret d’accueil, le règlement de 

fonctionnement et le document individuel 
de prise en charge. Ce document est un 
engagement réciproque entre le service et la 
personne accueillie. 
Le séjour des usagers sur l’Accueil de Nuit 
permet aux équipes d’évaluer leur situation 
afin de travailler avec eux une solution 
d’hébergement plus stable ou de logement. 
Le travail sur les freins à l’accès au logement 
est la base de l’accompagnement. Il peut 
s’orienter vers un accès au logement de 
droit commun si la situation le permet. En 
cas de difficultés d’insertion ou de manque 
d’autonomie, l’équipe travaille avec les 
personnes une orientation vers une structure 
d’insertion. 
L’équipe de l’Accueil de Nuit travaille avec 
l’ensemble des partenaires du secteur pouvant 
assurer la continuité de l’accompagnement 
afin qu’à terme les projets de chacun 
aboutissent.  
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Public
Il n’existe pas de profil 
type des personnes 
accueillies sur l’Accueil 
de Nuit.

Ainsi sur les 95 personnes accueillies 
nous dénombrons 45 hommes, 30 
femmes et 20 enfants. Elles avaient 

entre 0 et 78 ans. 

Les problématiques rencontrées par chacun 
sont, elles aussi, très variables. Sur la structure 
peuvent se côtoyer 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. 
Les seuls points communs entre ces 
personnes sont l’absence de solutions dans 
leur environnement immédiat (famille ou amis) 
et l’impossibilité d’accéder à un logement au 
moment de leur accueil. 

La prise en charge moyenne est de 59 nuits 
par personne, soit une augmentation de 
presque 20% par rapport à l’an passé.
Les solutions de sorties sont tout aussi variées 
que les personnes accueillies. En effet, un 
tiers des personnes accueillies est finalement 
hébergé par un tiers (famille ou amis), 20% 
accèdent au logement et 20% intègrent des 
structures d’insertion telles que l’Hébergement 
de Stabilisation ou le CHRS.
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Les hôtes d’accueil animent 
l’appartement commun 
en veillant au respect du 
vivre ensemble au sein 
de la structure. Présents 
quotidiennement au 
plus près des personnes 
accueillies, leurs 
observations permettent de 
faire émerger des pistes de 
travail adaptées à chacun. 

L’Accueil 
de Nuit 
c’est qui ? 
L’équipe de 
l’Accueil de Nuit est 
pluridisciplinaire. 

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. 

Un professionnel coordinateur assure 
l’encadrement de l’équipe d’accueil et 
d’accompagnement, la gestion logistique et les 
relations partenariales. 

L’Accueil de Nuit a accueilli 2 stagiaires en 
2015. Thibault, préparant le diplôme d’Etat 
de conseiller en économie sociale familiale et 
Véronique, en 2ème année de formation de 
Technicienne d’intervention sociale et familiale. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Nuit

plus de
60 ans

7%

41 - 60 ans 16%

26 - 40 ans 32%

18 - 25 ans 24%

moins 18 ans 21%

Répartition par 
tranche d’âge

Les enfants représentent 21% des 
accueils, soit un léger recul par rapport à 
l’année précédente (- 3 points). 

On constate une forte augmentation des 
accueils pour les personnes âgées de 18 
à 25 ans (+ 11 points en une année). Cette 

hausse peut s’expliquer par la fin de nombreux 
contrats « jeune majeur » en 2014 et l’arrivée 
de certains de ces jeunes dans le circuit des 
dispositifs d’urgence. 
La part des personnes de plus de 60 ans 
accueillies sur l’Accueil de Nuit a doublé en 
une année (+ 4 points en une année). 
Ces variations laissent apparaître une 
augmentation de la précarisation des 
populations les plus fragiles. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Nuit

enfant 21%

femme 32%

homme 47%

Répartition hommes/
femmes/enfants

L’Accueil de Nuit de Pithiviers a accueilli 95 
personnes en 2015. 
Les personnes isolées représentent 

58% des personnes accueillies soit une 
augmentation de 9 points par rapport à 2015. 
La part de femmes et d’enfants accueillis en 

2015 a diminué par rapport à 2014 (- 7 points), 
toutefois la durée de prise en charge des 
enfants a augmenté. Elle est passée de 25 
nuits en 2014 à 126 nuits en 2015. 
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 9%

Sans ressource
(+ de 25 ans) 29%

Sans ressource
(18 à 25 ans) 24%

Retraite 5%

Assedic 5%

RSA 28%

Ressources

Plus de la moitié des personnes 
accueillies n’avaient aucune ressource 
lors de leur accueil, une augmentation de 

8 points par rapport à 2014. 
La part des bénéficiaires du RSA reste stable, 
représentant près d’un tiers des accueils. 
Le nombre de personnes déclarant avoir un 
salaire à leur entrée sur la structure a fortement 

diminué (8% en 2014 contre 2% en 2015). 
La baisse des revenus des personnes 
accueillies en 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 ou un logement. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Nuit

Autres 16%

Absence de ressources 29%

Rupture hébergement
familial/amical 17%

Rupture conjugale 16%

SDF 6%

Rupture conjugale 16%

Problématiques

On constate en 2015 une augmentation 
importante du nombre de personnes 
sans ressource (+16 points en 

une année). 
Les ruptures d’hébergement, qu’elles soient 
conjugales, familiales ou amicales ont 
fortement diminué (-20 points en une année). 
Loin de signifier une augmentation de la 
pérennité de ces solutions, il faut y voir des 

liens sociaux inexistants pour les personnes 
que nous accueillons qui n’ont parfois aucun 
contact à solliciter lorsqu’elles sont sans 
solution. 
Dans la catégorie « Autres », rentrent des 
situations aussi variées que les violences 
conjugales, les sorties d’établissements de 
santé ou les expulsions.



Synthèse 
d’une situation  
d’Accueil de Nuit



Synthèse d’une 
situation d’Accueil 
de Nuit
Monsieur J. est un jeune homme de 22 ans, 
accueilli sur l’Accueil de Nuit. Il est originaire 
de Martinique et est arrivé en métropole, il y a 
environ deux ans, pour suivre une formation 
pâtisserie qu’il a validée. 
Il est orphelin de ses deux parents, il lui reste 
une sœur qui habite en Martinique avec qui il a 
gardé contact.

Avant d’être accueilli sur notre dispositif 
d’accueil de nuit, il vivait en colocation en 
région parisienne. Durant l’année scolaire 
2014/2015, il a suivi une formation continue à 
l‘université Paris-Sud pour obtenir son diplôme 
d’accès aux études universitaires. 

En mai 2015, l’appartement dans lequel 
il vivait est ravagé par les flammes. Dans 
l’incendie Monsieur J. a perdu tous ses biens 
et documents administratifs. Son oncle qui 
finançait le logement a décidé de ne plus le 
soutenir financièrement et il se retrouve donc 
sans domicile fixe. 
Face à cette situation, Monsieur J., n’a pas pu 
terminer sa formation en cours et se présenter 
à l’examen du DAEU*.

Monsieur J., déjà fragilisé depuis la perte 
de ses parents et frappé par ces nouveaux 
évènements, sombre dans une grave 
dépression qui nécessitera son hospitalisation 

au CHD* Daumezon, où il séjournera pendant 
un peu plus d’un mois. Il bénéficie toujours 
d’un suivi psychologique au CMP* de 
Pithiviers.

Monsieur J. est orienté vers notre dispositif 
par l’équipe sociale de l’hôpital. Il a intégré 
l’Accueil de Nuit de Pithiviers le 20 juillet 2015. 
En manque de repères à son arrivée, il a pu , 
avec le temps, reprendre ses démarches pour 
faire aboutir son projet de formation et son 
projet. Il a pu se réinscrire pour passer son 
DAEU et engager la procédure pour accéder à 
un service civique. 

Son contrat d’engagement civique en 
poche, Monsieur J. a établi une demande 
d’hébergement de stabilisation avec la 
Mission Locale du Pithivierais. Il a intégré 
l’hébergement de stabilisation le 06 décembre 
2015. 

Le contrat civique de Monsieur J. a pris 
fin précipitamment suite à un problème 
administratif. Toutefois, ce dernier, loin de se 
laisser abattre, a su rebondir pour intégrer Tri 
Action, une entreprise d’insertion de Pithiviers.

Il est aujourd’hui dans l’attente de son premier 
salaire pour pouvoir déposer une demande de 
logement social. 
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HÉBERGEMENT 
D’URGENCE



112
NOMBRE TOTAL 

DE PERSONNES ACCUEILLIES

47 NUITS

DURÉE MOYENNE D’ACCUEIL

MINI = 1 NUIT / MAXI = 139 NUITS

84%
TAUX D’OCCUPATION 
MOYEN SUR L’ANNÉE

LES CHIFFRES CLÉS

La vraie charité 
ne consiste pas à pleurer 
ou simplement à donner, 

mais à agir contre l’injustice. ” 
“

ABBÉ PIERRE
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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.

L’accueil en hébergement est destiné 
aux personnes sans domicile ou 
contraintes de le quitter en urgence 

(femmes victimes de violence notamment), 
en situation de précarité et/ou connaissant 
de graves difficultés sociales. L’hébergement 
est provisoire dans l’attente d’une solution de 
logement durable et adaptée.

Jusqu’au milieu des années quatre-vingts, le 
CHRS est le cadre unique de l’hébergement 
social : il répond à des situations d’urgence et 
assure une mission d’insertion.

En 1984 le plan « pauvreté - précarité » institue 
une deuxième catégorie d’hébergement : on 
parle d’hébergement d’urgence.
En 1993, le ministère du logement ouvre une 
ligne budgétaire pour financer la création 
d’hébergement d’urgence et de logement 
temporaire.
En juillet 1994, la loi impose des « plans 
départementaux pour l’hébergement 
d’urgence ».
En 1995 le plan « Périssol » développe le 
« logement d’extrême urgence » et le 
« logement d’insertion ».

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.

L’HÉBERGEMENT 
D’URGENCE : 
UN DEVOIR 
D’ASSISTANCE 
À PERSONNES 
EN DANGER
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La création du 115 en 1997 et la loi de lutte 
contre les exclusions en 1998 organisent la 
« veille sociale ».
En 2004 un référentiel du dispositif « accueil, 
hébergement, insertion » est élaboré sur 
l’initiative du Secrétariat d’Etat à la lutte contre 
la précarité et l’exclusion.

Conformément à la déclaration du Président 
de la République du 31 décembre 2006 
demandant la mise en place d’un droit au 
logement opposable (DALO*) et après remise 
du rapport du HCLPD*, le Gouvernement 
présentera au conseil des ministres du 17 
janvier 2007 un projet de loi intitulé diverses 
mesures de cohésion sociale instituant le droit 
au logement opposable.

« Toute personne accueillie dans un Centre 
d’hébergement d’urgence devra se voir 

proposer, en fonction de sa situation, une 
solution pérenne, adaptée et accompagnée si 
nécessaire, dans le parc public social, dans le 

parc privé conventionné, dans un CHRS, un 
CADA, un LogiRelais, une Maison relais ou un 

hébergement de stabilisation. »
Plan d’Action Renforcé en direction des 

Personnes Sans Abri (PARSA), 2007.

Le CHU d’IMANIS propose d’accueillir des 
familles, des couples, des 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. 

L’orientation sur le CHU se fait par 
l’intermédiaire du Service Intégré d’Accueil 
et d’Orientation (SIAO) renseignée par un 
partenaire social. Dès réception de cette 
orientation, 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 ? 

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.

Il lui propose un moment de convivialité et 
d’écoute. Cet accueil personnalisé permet à 
la personne hébergée d’exprimer ses besoins, 
ses envies, ses souhaits et de se sentir acteur 
et non plus spectateur de sa propre situation, 
le temps d’une soirée.

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

Le coordinateur a pour mission 
de coordonner l’équipe 
et le fonctionnement 
de la structure dont il 
est le responsable.
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La suite de l’accompagnement dépend de ce 
qu’exprime la personne, sur son souhait de 
rester ou non sur l’agglomération, de s’investir 
dans de nouvelles démarches, de respecter 
un cadre (sécurisant pour certains et répressif 
pour d’autres). En fonction des attentes de la 
personne, l’équipe recherchera la meilleure 
solution possible au regard des disponibilités. 
Commencera alors un suivi qui aura pour 
objectif d’accompagner la personne vers la 
recherche d’un logement, d’un emploi…

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

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.

DALO : La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 permet aux personnes mal logées, ou ayant attendu en vain un logement social 
pendant un délai anormalement long, de faire valoir leur droit à un logement décent ou à un hébergement (selon les cas) si 
elles ne peuvent l’obtenir par leurs propres moyens.
HCLPD : Le HAUT COMITÉ POUR LE LOGEMENT DES PERSONNES DÉFAVORISÉES a pour mission de faire toute 
proposition utile sur l’ensemble des questions relatives au logement des personnes défavorisées. Il élabore chaque année 
un rapport qu’il remet au Président de la République et au Premier Ministre.



imanis - acteur solidaire

h é b e r g e m e n t  d ’ u r g e n c e 64

Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement d’Urgence

enfants 17%

femmes 28%
hommes 55%

Répartition hommes/
femmes/enfants

Les hommes admis sur le CHU en 2015 
ont été plus nombreux que les années 
passées, à savoir 55% d’hommes pour 

45% de femmes avec enfants.
L’année 2015 pour le CHU d’IMANIS a vu 
arriver 3 bébés tout juste nés et sortis de 

maternité après quelques jours d’observation. 
L’équipe a su moduler les règles de 
fonctionnement afin de proposer aux mamans 
et aux nourrissons une prise en charge 
adaptée.
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement d’Urgence

Répartition par 
tranches d’âges

La part des moins de 25 ans a diminué de 
7% par rapport à l’année dernière contre 
une augmentation de 10% des 40-60 

ans s’expliquant en partie par l’arrivée pour 
un quart d’entre eux, de personnes arrivant 
de l’espace Européen et de l’étranger, à la 
recherche d’un emploi.

Plus de
60 ans 7%

41 à 60 ans 33%

26 à 40 ans 27%

18 à 25 ans 16%

Moins de 18 ans 17%
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement d’Urgence

Ressources à l’entrée

Près de la moitié des personnes 
accueillies sur le CHU ont déclaré être 
sans ressource à leur entrée dont 20% 

de jeunes de moins de 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 majorité (61%) 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.

Retraite
6%

Salaire
5%

AAH 5%

Autres 7%

RSA 29%

Sans ressources
(18 à 25 ans) 19%

Sans ressources
(+25 ans) 29%
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement d’Urgence

Autres 9%

Expulsion locative 11%

Rupture conjugale 13%

Rupture
hébergement
familial 10%

Rupture hébergement
amical 17%

Fragilité
Psy 7%

Addiction 10%

Droit au séjour 14%

Vie
quotidienne

9%

Problématiques

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

elles deux un peu plus du quart des accueils 
sur 2015.

Les ruptures familales ont concerné 
principalement de jeunes adultes (moyenne 
d’âge de 23 ans).
On constate une baisse des personnes 
accueillies suite à des violences mais une 
augmentation des ruptures conjugales ayant 
entrainé une prise en charge sur le CHU.
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Synthèse 
d’une situation  
de Centre Hébergement 
d’Urgence
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Synthèse d’une 
situation de Centre 
d’Hébergement 
d’Urgence
Amandine, 39 ans, victime de violences, est 
arrivée sur le Centre d’Hébergement d’Urgence 
d’IMANIS le 30 septembre 2015 avec ses deux 
enfants : sa fille Jeanne, âgée de 15 ans et son 
fils San, âgé de 7 ans. 

Retour ce qui a conduit cette mère et ses deux 
enfants à solliciter le CHU.

Amandine et ses enfants vivaient dans le 
Puy-de-Dôme avec le père de San. Victime de 
violences répétées depuis trop longtemps, la 
famille quitte le logement en mars 2015 et fait 
plusieurs aller-retour entre le montargois d’où 
elle est originaire et le Puy de Dôme jusqu’à 
fin août 2015. Finalement, elle trouve refuge 
auprès d’amis qui lui proposent une solution 
temporaire à Montargis. Amandine dépose 
une nouvelle fois auprès des bailleurs sociaux 
locaux, des demandes de logement.

Fin septembre 2015, Amandine et ses enfants 
sont orientés par le SIAO sur le CHU IMANIS 
pour prendre le relais de l’hébergement amical 
devenu difficile.

Cette mère de famille, autonome et capable, 
qui s’occupe seule de ses enfants depuis 
de nombreuses années, accepte la prise en 
charge sur le CHU avec son cadre, sa vie en 
collectivité, ses contraintes horaires, à défaut 
d’une solution autonome.

Lors des rendez-vous avec le travailleur social 
pour faire un bilan des démarches effectuées, 
celles en cours et à venir, une difficulté 
apparaît. Amandine a établi des demandes 
de logements depuis novembre 2014 et a eu 
6 propositions des différents bailleurs qui se 
sont toutes soldées par un refus. En effet, 
une dette ancienne pour un impayé de loyer 
(moins de 350€) et une relation conflictuelle 
entre Amandine et les responsables locatifs, 
bloquent les dossiers malgré un plan 
d’apurement de la dette.

Le réseau partenarial entre IMANIS, la Maison 
Du Département et les bailleurs sociaux permet 
à Amandine de recevoir une proposition de 
logement via le contingent préfectoral au 
cours du mois d’octobre avec une commission 
d’attribution pour le logement (CAL) prévue 
début novembre. 

La CAL accède à la demande de logement 
d’Amandine. Un suivi avec l’Espace Ressource 
Logement (ERL) du Montargois est mis en 
place pour travailler avec Amandine le suivi 
budgétaire et les démarches à finaliser et/ou 
entreprendre.

Au cours du mois de décembre, Amandine 
solde l’intégralité de sa dette auprès du 
bailleur, met en place un suivi avec l’ERL et 
peut entrer avec ses deux enfants dans son 
logement le 22 décembre 2015. La première 
action mise en place par Amadine, Jeanne et 
San, a été de décorer le logement et de mettre 
en place un sapin pour fêter Noël en famille.
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HÉBERGEMENT
D’URGENCE
HIVERNALE



ABBÉ PIERRE

Il ne s’agit pas 
uniquement de donner 

de quoi vivre, mais de rendre 
aux malheureux 

des raisons de vivre. ” 
“
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Le CHUH 
c’est quoi ? 

Le Centre 
d’Hébergement 
d’Urgence Hivernal est 
un dispositif temporaire 
de 5 mois.

Il est ouvert du 1er novembre au 31 mars de 
l’année suivante.
Il est déclenché par la Préfecture du Loiret.

Le nombre de places complémentaires dépend 
du budget défini par l’État.
IMANIS augmente sa capacité d’accueil sur 
l’AdN de Pithiviers et le CHU de Montargis.

Depuis quelques années, l’association 
bénéficie de 20 places supplémentaires.
L’accueil de nuit de Pithiviers augmente sa 
capacité d’accueil de près d’un tiers.
Le CHU de Montargis quant à lui, voit sa 
capacité augmentée de 125%.
Ces places complémentaires représentent 
une possibilité d’accueil de 55% en plus, qui 
se traduit sur les 4 derniers hivers par plus de 
9200 nuitées au profit du public en situation 
d’exclusion.

Les modalités d’admission restent identiques à 
celles des places pérennes. 
Le public accueilli sur ces places 
complémentaires ne diffère pas du public 
accueilli le reste de l’année.
Outre l’augmentation de la capacité d’accueil, 
les places de CHUH assurent une continuité 
d’accueil avec les accueils de jour.
En effet, ils permettent la mise à l’abri 24h/24 
des personnes accueillies.
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Le CHUH 
c’est qui ? 

Les équipes habituelles 
se voient renforcées 
par des équipiers 
supplémentaires.

Sur le Montargois, un partenariat 
spécifique est mis en place depuis deux 
ans avec COALLIA.

La location de logements de types studio ou 
T2, permet l’accueil sur un même site des 
personnes orientées sur le CHUH.
Cette configuration d’hébergement facilite 
l’intervention de l’équipe et la coordination des 
actions.



HÉBERGEMENT 
DE STABILISATION



48
NOMBRE TOTAL 

DE PERSONNES ACCUEILLIES

2,9 MOIS

DURÉE MOYENNE 
DE PRISE EN CHARGE

42% PART 
DES PERSONNES DE MOINS 

DE 25 ANS ACCUEILLIES

LES CHIFFRES CLÉS

ABBÉ PIERRE

Je n ‘oublierai jamais 
le mendiant qui me disait : 

« Leurs regards 
me passent au travers. » ” 

“
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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 ? 

Le Centre 
d’Hébergement 
de Stabilisation 
a pour mission 
d’assurer l’accueil, 
l’hébergement, 
l’accompagnement 
et l’insertion sociale 
des personnes 
en recherche 
d’hébergement ou de 
logement afin de leur 
permettre de retrouver 
une autonomie 
personnelle et sociale.

Depuis l’instauration du principe 
de continuité (PARSA) en 2007, 
les personnes sans domicile très 

désocialisées peuvent envisager l’accès à un 
parcours de réinsertion à travers une étape de 
stabilisation.

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. 24h/24 et 7j/7



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 77

Ces personnes en grande précarité sociale et 
sanitaire, habituellement accueillies en CHU 
dans des conditions difficiles (remise à la rue 
le matin, chambres partagées…) peuvent ainsi 
bénéficier de :

• un hébergement de durée moyenne (15 jours 
renouvelables jusqu’à 3 mois) 
• un accompagnement individualisé, qui soit 
facteur de reconstruction, de sentiment de 
sécurité, de revalorisation de l’image de soi et 
d’émergence de nouveaux projets. 

Tout au long de la prise en charge, des 
entretiens hebdomadaires ont lieu avec les 
travailleurs sociaux. Ils permettent d’évaluer les 
besoins du résident, ses attentes, et visent à 
définir à mesure l’axe de l’accompagnement. 
Pour cela nous contractualisons les objectifs 
par le contrat de séjour, auquel les deux 
partis vont se référer tout au long du séjour. Il 
définit en sus des objectifs, les prestations et 
les conditions du séjour, et a pour intérêt de 
formaliser les droits et obligations de chacun.
Par conséquent, le professionnel et l’usager 
peuvent réactualiser les objectifs qui ont 
été fixés en fonction de son rythme et des 
obstacles qu’il peut rencontrer au cours 
de son séjour. 

Tout au long du séjour, la participation active 
des résidents est recherchée tant pour les 
démarches administratives d’accès et de 
maintien des droits sociaux que pour la vie 
quotidienne de la structure. En effet, les 
personnes accueillies partagent des espaces 
et des temps communs durant lesquels, il faut 
apprendre ou réapprendre à vivre ensemble.
A long terme, l’ensemble des activités 
proposées (confection des repas, entretien 
des locaux, …) visent à favoriser l’autonomie 
et l’indépendance des personnes et ainsi 
contribuer à une revalorisation de l’image 
de soi. 

En plus des actions liées au quotidien, IMANIS 
propose des ateliers « retour à l’activité », 
permettant aux personnes accueillies de 
bénéficier des conseils d’un professionnel de 
l’insertion par l’activité. 

Nous proposons également aux personnes 
souffrant d’addiction(s) d’entreprendre ou de 
poursuivre un parcours de soin en lien avec 
nos partenaires. 
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Public
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. 
Il est impossible d’établir un portrait robot des 
personnes accueillies sur nos hébergements 
de stabilisation. Toutefois, certaines données 

permettent de tracer le contour des profils 
accueillis. Nous accueillons principalement 
des hommes (87%). Près de la moitié des 
personnes accueillies n’ont pas de ressources 
lors de leur entrée sur la structure 
(+ 13 points par rapport à 2014) et environ 
un quart bénéficie de minima sociaux (RSA 
et AAH) (-15 points par rapport à l’année 
précédente).La part des moins de 25 ans 
accueillis est en augmentation par rapport à 
2014 (+ 10 points par rapport à l’an passé) 
cette augmentation est en lien direct avec celle 
de la part du public accueilli sans ressource.

L’Hébergement 
de Stabilisation 
c’est qui ? 

Des hôtes d’accueil, présents 
quotidiennement sur les espaces de 
vie, ils sont aux côtés des personnes 

accueillis pour les actes de la vie courante. 
Ils animent les lieux de vie et s’assurent du 
bien vivre ensemble sur les structures. Leurs 
observations du quotidien permettent de 
compléter le travail des travailleurs sociaux. 
L’accompagnement des personnes hébergées 
est assuré par des travailleurs sociaux. Ils font 
le bilan avec les personnes accueillies afin de 
s’assurer de l’accès de chacun aux dispositifs 
de droit commun. Ils élaborent avec elles leur 
projet, en prenant en compte leurs choix et 
possibilités. Ils établissent des partenariats afin 
de mettre en place des relais extérieurs. 

Des coordinateurs qui assurent la bonne 
articulation des interventions de chacun. 
La gestion logistique est également de leur 



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 79

ressort. Ils assurent également les relations 
avec les partenaires locaux. 
Au cours de l’année 2015, les hébergements 
de stabilisation ont accueillis 6 stagiaires. 
Thibault, préparant le diplôme d’Etat de 
conseiller en économie sociale familiale. 
Véronique, en 2ème année de formation de 
Technicienne d’intervention sociale et familiale. 
Louise et Mathieu en 2ème année de diplôme 
d’Etat d’éducateur spécialisé. Pauline en 
Terminale Professionnelle SAPAT. Mélanie en 
préparation aux métiers du sanitaire et 
du social. Si l’association accorde une 
place importante à la formation des futurs 
professionnels, elle s’attache à la formation 
continue de ses équipes. Karine éducatrice 
spécialisée, a participé aux formations « Zéro 
sans solution » et « Regards croisés sur les 
addictions ». Wassim, hôte d’accueil a lui 
aussi été sensibilisé aux addictions grâce à 
la formation « Acteurs de première ligne ». 
Guillaume et Florian, coordinateurs, Karine et 
Grégoire, hôte d’accueil ont bénéficiés d’une 
formation sur le logiciel Excel. 

Le Pôle Hébergement 
Santé (PHS) de 
Montargis et ses 
animaux.

Début 2015, l’équipe du PHS de 
Montargis découvre une colonie 
de souris qui a pris ses quartiers 

dans le cabanon de jardin. Celle-ci est « 
expulsée » vers un champ dans les extérieurs 
de l’agglomération. Puis commence le 
nettoyage et la désinfection du sol et des 
murs. Les passages sont bouchés et des 
tapettes à souris installées pour tenter de 

prévenir le retour de ses rougeurs. Moins de 
quinze jours ont suffit à ce qu’une nouvelle 
colonie prenne place malgré les dispositifs 
dissuasifs. L’association étant engagée dans 
une démarche éco-citoyenne, les produits 
chimiques sont d’office exclus. C’est à ce 
moment qu’est envisagée de passer à une 
solution plus radicale : un chat ! Une dame 
âgée ne pouvant plus accueillir son jeune 
chat joueur et plein de fougue, nous propose, 
contre bons soins, de nous faire don de son 
compagnon, âgé de 9 mois. Le 16 avril 2015, 
le PHS de Montargis accueille « Cajou », 
chat de type Norvégien, comme membre de 
l’équipe, avec comme objectif, la chasse aux 
rongeurs. Après une période d’acclimatation à 
son nouvel environnement, Cajou commence à 
prendre ses marques, sortir, découvrir et faire 
connaissance avec les humains qui composent 
son entourage. Il ne lui faut pas longtemps 
pour prendre possession de son aire de jeux 
et de chasse. L’objectif de faire disparaître 
les souris du PHS de Montargis est très 
rapidement atteint. Toutefois, Cajou ne s’arrête 
pas là et propose une approche différente de 
l’accompagnement social pour les usagers du 
PHS. Il crée des liens avec les résidents de la 
stabilisation qui sont chargés d’entretenir sa 
litière et ses gamelles et leur apporte sérénité, 
calme et apaisement. Étant de nature très 
joueur, il entraine les enfants présents sur le 
CHU à des courses folles dans la cour. Mais 
il sait aussi recevoir les caresses des patients 
des LHSS lors de pauses câlin.
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Karim, 44 ans, d’origine marocaine, se marie et vit en France 
depuis le 5 mai 2014. Il était coiffeur et professeur de coiffure. 
Après une séparation, Karim se retrouve sans logement 
et est accueilli de janvier à mars 2015 sur le dispositif 
d’hébergement d’urgence puis sur notre dispositif de 
stabilisation.
En juillet 2015, Karim obtient un Contrat Unique d’Insertion 
(CUI) chez Imanis Insertion. Il suit parallèlement une formation 
de remise à niveau en français dans l’optique de passer le 
concours d’aide soignant.

Rabi est âgé de 18 ans. Après une rupture familiale, il est 
accueilli chez son oncle et poursuit son CAP « Cuisine » sur 
Pithiviers. 
Après une seconde rupture d’hébergement, il est hébergé de 
façon aléatoire avant d’intégrer le dispositif d’hébergement 
d’urgence en juin puis l’hébergement de stabilisation en 
septembre 2015.
En juillet 2015, Il obtient son CAP et décroche dans les 15 
jours un CDI dans une chaine de restauration. Il valide son 
CDI après une période d’essai et entame des démarches de 
recherches de logement. 

Xavier, âgé de 35 ans est titulaire d’un CAP « Cuisine ». Suite 
à une expulsion locative et une hospitalisation, il est accueilli 
en juin sur le dispositif d’hébergement d’urgence (CHU) puis 
sur l’hébergement de stabilisation. 
Il travaillait en intérim en tant que cuisinier mais son contrat a 
pris fin en mars 2015. Il décroche en septembre un contrat de 
cuisinier dans un restaurant Montargois. Xavier a cuisiné pour 
90 personnes lors du réveillon de la Saint Sylvestre.

Quelques Portraits
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Fanklin, 22 ans, est originaire du Cameroun. En juin 2014, 
il obtient un bac scientifique et arrive en France en octobre 
2014, avec l’ambition de devenir infirmier.
Suite à des conflits familiaux, Franklin est accueilli sur le 
dispositif d’hébergement d’urgence au cours du mois de 
juillet 2015 puis sur notre dispositif d’hébergement de 
stabilisation.
Cet accueil lui a permis de poursuivre sa formation et 
d’effectuer des stages pratiques en EPHAD. Il décroche un 
CUI (Contrat Unique d’Insertion) et continue parallèlement 
à préparer le concours d’infirmier dans le civil mais aussi au 
sein de l’armée Française.

Michael a 19 ans. Après une enfance difficile et une rupture 
familiale, il décroche en juillet 2014, un CAP « Maintenance 
et hygiène des locaux » en enseignement adapté. En 
rupture d’hébergement, Michael est accueilli sur le dispositif 
d’hébergement d’urgence puis au sein de l’hébergement de 
stabilisation depuis septembre 2014.
Après une formation de 2 mois en lien avec la Mission 
Locale, le chantier ICARE et la FAP, Michael redéfinit ses 
projets professionnels et effectue un stage en restauration. Il 
décroche un CDD de remplacement en restauration.

Yves, 23 ans, est orienté par les forces de police en mars 
2015 sur le dispositif d’hébergement d’urgence, suite à un 
différent familial.
A son arrivée, Yves cumule un CDI et un CDD (temps partiels) 
pour des entreprises de nettoyage. Il cumule les heures 
supplémentaires qui lui permettent d’avoir des revenus 
suffisants pour envisager l’accès au logement.
Yves se déplace en vélo et parcours plusieurs dizaines de 
kilomètres par jour pour être présent sur ses deux emplois.
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement de Stabilisation

femme 13%

homme 87%

Répartition hommes/
femmes

En 2015, nous avons accueilli 1 personne 
de plus qu’en 2014 sur les hébergements 
de stabilisation. 

Les hommes représentent près de 90% des 
prises en charge sur les hébergements de 
stabilisation soit une augmentation de 6 points 

en une année (87% en 2015 contre 81% en 
2014). 
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, les femmes étant orientées 
prioritairement vers les CHRS. 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. 



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 83

Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement de Stabilisation

plus de 60 ans 2%

41-60 ans 27%

26-40 ans 29%

18-25 ans 42%

Répartition par 
tranches d’âges

La part des moins de 25 ans a augmenté 
de 10 points en une année. Ce chiffre 
explique aussi la forte proportion de 

personnes accueillies sans ressource sur le 
dispositif.  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. 
La tranche des 26-40 ans connaît une forte 
diminution en 2015 avec une baisse de 14 
points. Cette diminution s’explique par la 
hausse de l’accueil des moins de 25 ans. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement de Stabilisation

Autres 18%

Psychatrie 10%

Mission Locale 10%

MDD 27%

LHSS 4%

Accueil de jour/nuit 31%

Répartition des 
orienteurs

Il est à noter 2 orienteurs principaux, 
les Accueils de Nuit et les Maisons du 
Département. Ils représentent près de 60% 

des orientations. Cette répartition s’explique 
par le rôle de chacun. 
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. 
Les maisons du département sont des 
dispositifs de droit commun réalisant un grand 
nombre de premiers entretiens avec des 
personnes en situation précaire. 
Les autres orienteurs sont les services 
pénitentiaires, les hôpitaux, le service de 
proximité ou les CCAS. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement de Stabilisation

Autres 12%

Sans 49%

Assedic 6%

Salaire 10%

RSA 23%

Nature des ressources 
à l’entrée

La part des personnes accueillies sans 
ressource a augmenté de 13 points 
(36% en 2014 contre 49% en 2015). 

Cette hausse est également liée à la hausse 
de l’accueil des 18-25 ans qui ne peuvent pas 
prétendre au RSA. 

On remarque une baisse des personnes 
percevant le RSA (- 13 points en une année), 
diminution liée directement à la typologie des 
publics accueillis. 
La part des personnes percevant un salaire 
reste stable malgré une légère baisse (-3 points 
en une année). 
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement de Stabilisation

Autres 37%

Hébergement
d'urgence 15% Hébergement

familiale 9%

Hébergement
amical 15%

CHRS 6%

Logement
autonome
social 6%

Logement
autonome privé 12%

Situation à la sortie

La part des personnes accédant à un 
logement de droit commun a fortement 
diminué en 2015 (- 24 points en 

une année). 
La part des personnes quittant la structure 

pour un hébergement familial ou amical a 
également baissé (- 7 points en une année). 
Dans les autres sorties, nous comptons des 
hospitalisations, des incarcérations ou des 
entrées en pension de famille. 
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Synthèse 
d’une situation 
d’Hébergement 
de stabilisation
Monsieur T. a 44 ans. Il est issu d’une fratrie 
de 5 enfants et partageait jusqu’à la fin de 
l’année 2014 le domicile familial avec ses 
parents, un de ses frères et une de ses sœurs. 
Les relations familiales sont tendues du fait 
de la problématique de Monsieur T. A l’âge 
de 17 ans, il sombre dans la toxicomanie et 
l’alcool. En octobre 2014, malgré un sevrage 
des toxiques et de l’alcool, le père de Monsieur 
T. décide de mettre fin à l’hébergement 
familial. Monsieur T. n’a jamais vécu seul, 
ne participe pas aux tâches domestiques et 
suit un traitement médical relativement lourd 
qu’il ne gère pas seul. Il souffre également 
d’une addiction. Il paraît évident qu’il a 
besoin en urgence, d’une structure d’accueil 
sur le secteur, lui permettant de prendre 
son indépendance tout en bénéficiant d’un 
accompagnement adapté, le temps pour lui de 
trouver un projet plus consolidant à long terme. 

Monsieur T. a intégré l’hébergement de 
stabilisation en octobre 2014, orienté par 
le CMP de Pithiviers. Nous avons constaté 
immédiatement qu’il n’était pas autonome 
dans la gestion quotidienne d’un logement. 
Monsieur T. est bénéficiaire de l’AAH. Dans 
l’attente du jugement suite à la demande 
de mesure de protection, nous l’aidons à 
gérer son budget avec des tableaux de 
suivi de dépenses et en l’accompagnant 
systématiquement faire ses courses. Monsieur 
T. n’a pas de soucis dans le collectif, il a 
cependant un besoin extrême d’être écouté, 
rassuré et assisté. Par conséquent, il sollicite 

très souvent un membre de l’équipe, parfois de 
manière excessive. 

Au fil du temps, un étayage a été mis en place 
pour le rassurer dans le quotidien. Il participe 
régulièrement à des activités au CATTP*, il est 
suivi par le CMP et l’APLEAT et une mesure 
de tutelle a pu être mise en oeuvre. La mise 
en place de ces repères permet à Monsieur 
T. d’aller mieux tant physiquement que 
psychologiquement. 

Rapidement nous ne l’accompagnons 
plus faire ses courses et nous constatons 
une amélioration importante de sa gestion 
budgétaire sur les sommes qui lui sont mises à 
disposition chaque semaine par sa tutrice. 

Après 7 mois d’accompagnement, il est 
nécessaire de faire un bilan avec l’ensemble 
des partenaires. Nous confirmons tous les 
progrès importants de Monsieur T. mais nous 
nous accordons sur le fait qu’un logement 
autonome sans accompagnement adapté 
risque de mettre Monsieur T. en difficulté. 

Par chance, une place sur la pension de famille 
de Pithiviers se libère peu de temps après. 
Cela semble idéal pour Monsieur T. qui ne 
souhaite pas quitter Pithiviers pour garder ses 
repères et rester proche de sa famille. Son 
dossier est rapidement accepté et il intègre la 
Pension de Famille en août 2015. 

Aujourd’hui, il dispose de tout ce dont il a 
besoin, un logement, signe d’une grande 
avancée dans son autonomie et un espace 
commun qui lui permet de participer à la vie de 
la structure et de partager du temps avec les 
autres pensionnaires ce qui l’empêche d’avoir 
à affronter sa plus grande angoisse, la solitude. 
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Synthèse 
d’une situation 
d’Hébergement 
de stabilisation
Nathalie est une femme mariée de 36 ans, 
maman de 4 enfants âgés de 2 à 10 ans, vivant 
dans l’Yonne. Le couple ne se comprend plus 
et la situation devient invivable pour Nathalie. 

Elle quitte le domicile conjugal et c’est 
une femme perdue et à bout de force 
qui est accueillie au sein de notre Centre 
d’Hébergement d’Urgence (CHU) le 14 juillet 
2014. Très affaiblie physiquement et fragile 
psychologiquement, elle intègrera le 22 juillet 
2015 l’hébergement de stabilisation.

Grâce à la présence et au soutien de l’équipe, 
Nathalie reprend des forces sans oublier son 
objectif premier : revoir ses enfants. Il n’y a rien 
de plus dur pour elle que d’être séparée d’eux, 
mais elle ne pouvait pas leur faire vivre cette 
situation précaire d’errance sachant que son 
mari et sa belle-famille s’occuperont 
bien d’eux.

Elle trouve au sein de la stabilisation une 
« famille ». Elle a un rôle de maman auprès 
de nos plus jeunes accueillis. Elle participe 

activement à la vie collective et aux ateliers 
proposés par l’Accueil de Jour d’Imanis. Elle 
met à jour son curriculum vitae à l’atelier retour 
à l’activité et est très active dans sa recherche 
d’emploi. Ayant géré le volet administratif de 
l’entreprise de maçonnerie de son mari mais 
sans diplôme, elle cherche des formations pour 
se remettre à niveau.

Début septembre, son mari la retrouve et 
l’agresse dans la rue, elle perd de nouveau 
pied et a peur de sortir. Nathalie porte plainte 
contre ce dernier, et passe au tribunal fin 
septembre. Il n’a plus le droit de l’approcher.
Nous l’orientons vers le Centre d’Informations 
des Droits des Femmes et Familles (CIDFF) 
pour connaître les modalités de l’aide 
juridictionnelle afin de statuer sur les droits 
de visites de ses enfants. Nathalie fait des 
demandes de logement ; il lui en faut un 
suffisamment grand pour pouvoir accueillir 
ses enfants.

Elle revoit ses enfants le 12 octobre 2014 
pour la première fois depuis 4 mois. Des 
retrouvailles intenses chargées d’émotions 
pour cette maman qui ne cesse de penser 
à eux.

Nathalie continue de recevoir des menaces 
de son mari par messages via les réseaux 
sociaux. Elle subit au quotidien la violence 



psychologique de ce dernier, jouant sur la 
corde sensible : leurs enfants. Son ex-conjoint 
menace chaque jour de partir avec ses enfants 
à l’étranger, situation insupportable pour 
Nathalie qui a toujours œuvré pour leur bien. 
Elle imprime l’intégralité des messages comme 
preuves afin de l’aider lors de l’audience.

Malgré quelques propositions de logements, 
aucune n’aboutit. Les semaines sont longues. 
Tout au long de son séjour, Nathalie s’est 
montrée très active concernant sa situation 
tant dans sa recherche de logement que dans 
sa bataille pour revoir ses enfants. Autonome 
dans le quotidien, superficiellement elle semble 
être en capacité de s’en sortir seule. 
L’intervention de l’équipe auprès de Nathalie se 
fera sur un autre registre. L’équipe lui apporte 
au quotidien son soutien pour l’aider à se 
reconstruire psychologiquement, à retrouver 
confiance en elle. 
Elle est parfois épuisée moralement de voir que 
rien n’avance. Ses enfants lui manquent. Elle 
se confie beaucoup à l’équipe et trouve chaque 
jour une oreille attentive pour l’aider à exprimer 
les souffrances liées à l’éloignement de ses 
enfants et aux multiples menaces qu’elle reçoit. 
Nous l’orientons vers le Lieu d’Accueil et 
d’Ecoute (LAE) à Montargis pour l’aider à 
avancer avec ce qu’elle vit en ce moment. Elle 
y a trouvé de nouveaux soutiens, de nouvelles 
raisons de poursuivre son combat. 

Le 2 décembre, elle n’a toujours pas revu ses 
enfants depuis 2 mois. Elle a réussi à les avoir 
au téléphone mais elle sent bien qu’une réelle 
distance est en train de s’installer. Les fêtes 
de fin d’année, surtout Noël, sont difficiles à 
vivre loin des siens. Nathalie se réfugie dans 
l’activité et l’action et participe très activement 
à la réussite des réveillons sur le Pôle 
Hébergement Santé.

Elle prend contact avec l’Association Gâtinaise 
de Formation (A.GA.FOR) afin de suivre une 
formation bureautique pour se remettre à 
niveau. Reprendre une formation semblait 
impossible à Nathalie à son arrivée, elle avait 
perdu confiance en ses capacités à réussir. 
Plusieurs mois d’accompagnement par 
l’équipe et de participation aux ateliers 
« Retour à l’activité » lui ont permis de se sentir 
assez forte pour relever ce nouveau défi. 

Il devient urgent qu’elle trouve un logement 
avant l’audience pour la garde partagée de ses 
enfants qui a lieu le 26 mars dans l’Yonne.
Le 12 mars 2015, elle reçoit un avis favorable 
pour un logement chez un bailleur social. 
Après quelques travaux à faire, elle quitte 
l’hébergement de stabilisation pour intégrer 
son logement le 29 avril 2015 où elle pourra 
accueillir ses enfants un week-end sur deux et 
la moitié des vacances.
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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

Restituer à l’homme 
sa dignité : 

voilà le grand secret. ” 
“

ABBÉ PIERRE
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Le CHRS 
c’est quoi ? 

Une structure dédiée 
aux femmes et aux 
enfants en difficulté.

Ouvert en 2005 et autorisé officiellement 
en 2007, il s’agit d’un lieu d’accueil 
et d’hébergement destiné aux 

femmes avec ou sans enfants de plus de 
trois ans. Initialement créé pour répondre à 
la  problématique des femmes victimes de 
violences, le CHRS répond également  à toutes 
sortes de problématiques (expulsion locative, 
rupture familiale et/ou sociale, difficultés 
économiques, de santé ou d’insertion…)

 

L’Accueil CHRS

Un retour à l’autonomie 

Les CHRS ont pour missions l’accueil et 
l’orientation, l’hébergement individuel 
ou collectif dans ou en dehors des 

murs, le soutien et l’accompagnement social, 
l’adaptation à la vie active et l’insertion sociale 
et professionnelle. 
Le CHRS  IMANIS propose donc hébergement 
et accompagnement social de manière 
indissociable. En effet l’hébergement 
ne peut se concevoir sans un travail 
d’accompagnement qui doit permettre 
à la personne accueillie de retrouver son 
autonomie.
A leur arrivée au CHRS, les résidentes se 
voient dédier un travailleur social qui va les 
accompagner tout au long de leur séjour et 
qui va établir avec elles, les objectifs de sortie 
en les priorisant. Un lien de confiance s’établit 
alors avec le travailleur social référent qui 
devient un interlocuteur privilégié. D’une durée 
de trois mois, le contrat de séjour initial peut 
être prolongé si les objectifs de départ n’ont 
pas été atteints. 
Si le règlement du CHRS implique des 
rendez vous hebdomadaires obligatoires, les 
échanges informels sont également fortement 
encouragés afin de créer un climat convivial et 
de sortir un peu des  nombreuses démarches 
administratives. A cet égard, des outils tels que 
téléphone, accès internet, fax, photocopie sont 

ORLÉANS

• Accueil CHRS : 20 places CHRS 
(dont 2 sont réservées aux victimes 
de la traite des Etres Humains)

• Accueil d’urgence : 5 places 
accueil des femmes victimes 
de violence en situation de danger

PITHIVIERS

• 5 places CHRS
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mis à la disposition des résidentes.
« Promouvoir la place de l’usager »,  est une 
des caractéristiques de l’accompagnement 
social proposé au CHRS. En effet, les 
travailleurs sociaux  accompagnent et 
soutiennent, mais ne font jamais à la place 
des résidentes. Si l’on veut que la sortie du 
dispositif soit réussie, il est nécessaire que les 
résidentes soient actrices de leur destinée.
C’est pourquoi, le choix stratégique a été fait 
d’orienter vers des partenaires institutionnels 

(Psychologues, MDD*, Pôle emploi, Mission 
locale etc etc) afin que les résidentes puissent 
se construire un réseau et ne soient pas 
dépendantes du CHRS.
Durant leur séjour au CHRS, les résidentes 
ont la possibilité de participer à des activités 
collectives et aux groupes d’expression mis 
en place. Cependant, cela n’a aucun caractère 
obligatoire et ces activités doivent rester sur la 
base du volontariat et de l’envie de chacune.
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L’ACCUEIL 
D’URGENCE

Un accueil inconditionnel 
pour une mise à l’abri 

IEncore et toujours « IMANIS dit non aux 
violences faites aux femmes » C’est pourquoi 
depuis 2007, 5 places sont réservées à 

l’accueil d’urgence pour femmes victimes de 
violences en situation de danger. 
Qu’il s’agisse de violences conjugales, 
familiales, physiques, ou psychologiques 
l’équipe du CHRS est présente 24h/24 et 7j/7 
pour accueillir et mettre à l’abri les femmes 
en situation de danger. Une ligne d’urgence 
est d’ailleurs dédiée à ce type d’accueil afin 
que les appelants aient d’emblée un équipier 
d’IMANIS au bout du fil. 
La protection de ces femmes est notre 
préoccupation première, c’est pourquoi rien ne 
distingue le CHRS des immeubles voisins. Un 
système de vidéo protection et un interphone 
viennent compléter et  renforcer la sécurisation 
du lieu.
Les femmes accueillies sur ce dispositif sont 
souvent contraintes de quitter au plus vite le 
domicile conjugal et arrivent souvent sans rien, 
aussi nous veillons à toujours avoir un stock de 
denrées non périssables, de produits d’hygiène 
et de puériculture  afin de parer aux besoins 
élémentaires. 
Lors de leur arrivée, les femmes ont un grand 
besoin de parler et d’être rassurées surtout 
lorsqu’il y a des enfants qui, de fait, ont été 
contraints de quitter leurs chambres, leurs 
jouets, leurs écoles…
C’est pourquoi les premiers entretiens ont 

pour objet de présenter l’équipe et le lieu, et  
de revenir sur ce qui s’est passé. Certaines 
femmes n’ont jamais pu parler des violences 
subies, souvent par honte ou par pression 
familiale. 
Ces premiers entretiens sont certes libérateurs 
mais également extrêmement difficiles à vivre 
et  c’est souvent à ce moment là que les 
femmes « craquent ». 
La plupart des femmes qui subissent des 
violences, sont isolées de tout par le conjoint, 
et nécessitent d’être accompagnées de 
manière plus soutenue dans les démarches du 
quotidien. 
L’accompagnement social est souvent axé sur 
l’ouverture des droits CPAM*, RSA,* ouverture 
de compte bancaire, aide juridictionnelle, 
démarches liées au divorce et à la garde des 
enfants, dépôts de plainte.
Si toutes ces démarches sont importantes, 
nous veillons également à orienter ces femmes 
vers des partenaires tels que le LAE*ou Lien 
Social et Médiation afin qu’elles puissent avoir 
et garder des lieux d’échanges indépendants 
du CHRS. 
Enfin, et parce que les places d’accueil 
d’urgence sont limitées nous recherchons des 



imanis - acteur solidaire

c e n t r e  d ’ h é b e r g e m e n t 95

hébergements pérennes, voire des logements 
pour celles qui ont des revenus et qui sont 
donc en capacité d’accéder au logement 
autonome.
La réorientation vers du CHRS est souvent 
la plus pertinente, au regard des situations 
administratives complexes de certaines  des 
femmes  accueillies.

Le Réseau AcSé ou 
Accueil Sécurisant 

IMANIS s’engage contre la 
traite des Etres Humains 

Crée en 2001, le réseau Ac.Sé ou Accueil 
Sécurisant est un dispositif national 
d’accueil et de protection des victimes 

de la traite des Etres Humains, d’exploitation 
sexuelle ou domestique. Il propose un 
hébergement et un accompagnement éloigné 
géographiquement du lieu de résidence de la 
personne victime de traite en danger ou en 
grande vulnérabilité. Il agit également comme 
pôle ressource auprès des professionnels en 
contact avec des victimes.
Le Dispositif National Ac.Sé fait partie 
intégrante des mesures de protection des 
victimes de la traite en France, telles que citées 
dans le décret n° 2007-1352 du 13 septembre 
2007 relatif à «l’admission, au séjour, à la 
protection, à l’accueil et à l’hébergement 
des étrangers victimes de la traite des êtres 
humains ».
Le Plan d’Action National de lutte contre la 
traite 2014-2016 cite le Dispositif National 

Ac.Sé comme étant l’outil de protection des 
victimes de la traite en France.
Ce Dispositif est, par ailleurs, le lauréat du 
Prix Français de Prévention de la Délinquance 
2014 et a reçu le Deuxième Prix Européen de 
Prévention de la Criminalité 2014. 
Depuis 2005, le CHRS IMANIS s’associe à ce 
combat en réservant deux places à ce type 
de victimes. L’hébergement repose sur les 
mêmes besoins de sécurité et de discrétion 
et l’accompagnement social proposé reste le 
même que celui offert aux autres résidentes, 
en tenant compte cependant des particularités 
relatives à ce type d’accueil (accompagnement 
vers le dépôt de demande d’asile, 
reconnaissance en tant que victime de traite).
Depuis quelques années, le réseau Ac.Sé lutte 
également contre les mariages forcés et les 
crimes d’honneur.



imanis - acteur solidaire

c e n t r e  d ’ h é b e r g e m e n t 96

Le CHRS
Un bâtiment 
entièrement réhabilité 

Situé en cœur de ville, proche de toutes 
les commodités et des services 
institutionnels orléanais, le CHRS 

propose un hébergement dans des logements 
entièrement équipés de mobilier, vaisselle, 
linge de lits et de maison. 
Le bâtiment, qui abrite le CHRS, a été 
totalement réhabilité et dispose d’une cour 
de 500 m2 avec terrasse, jardinières, et coin 
potager. La création d’un espace de jeux pour 
les enfants est actuellement à l’étude. 
Inauguré en 2013, ce bâtiment répond aux 
exigences de l’association IMANIS : « offrir un 
accueil digne, chaleureux et respectueux dans 
des locaux à taille humaine afin que règne un 
esprit familial ». C’est également en 2013, que 
le CHRS a obtenu la labellisation Lucie, qui 
identifie les entreprises engagées en faveur 
du développement durable dans les domaines 
sociaux, économiques et écologiques. 
Le CHRS dispose de bureaux, d’une salle 
télévision, d’une laverie, d’une salle de réunion 
et d’activités et d’une annexe du siège social.
Cette configuration permet aux résidentes 
de disposer de leur autonomie au sein d’une 
collectivité. Elles y trouvent un grand confort, 
car elles peuvent au choix se retirer dans leur 
hébergement ou au contraire solliciter l’équipe 
en cas de besoin.
Nous avons gardé des hébergements diffus 
dans des maisons à caractère familial, pour 
certaines femmes dont la situation ne présente 
pas de caractère de dangerosité.

Les places CHRS de Pithiviers sont situées 
dans un bâtiment sécurisé et reprennent 
les mêmes modalités qu’à Orléans. Un 
déménagement vers des locaux neufs, est 
toutefois prévu dans les mois à venir.

Une équipe 
pluridisciplinaire 
et réactive

Une équipe pluridisciplinaire compose 
l’équipe éducative du CHRS : une 
co-direction, un coordinateur, des 

travailleurs sociaux, des hôtes d’accueil. 
L’équipe présente sur site se relaie pour 
assurer une présence 24h/24h et 7j/7. Le choix 
a été fait de recruter des profils différents tant 
par la formation, les compétences ou l’âge 
afin de mutualiser les savoir faire de chacun. 
Si chaque équipier a des missions qui lui sont 
propres, il n’en demeure pas moins que tous 
font partie d’une même chaîne dont chaque 
maillon a son importance.
Le terme d’équipier peut sembler inhabituel 
mais il a été choisi, après réflexion, afin de 
renforcer l’idée  de personnes unies par des 
activités et des intérêts communs. 
Les travailleurs sociaux sont présents de 8h 
à 22h du lundi au samedi, ils sont en charge 
de l’accompagnement social des résidentes, 
ils guident et soutiennent sans jamais faire 
à la place. Les hôtes d’accueil de nuit sont 
présents de 22h à 08h et assurent une 
présence bienveillante, car c’est souvent le 
soir que les angoisses se réveillent et qu’il est 
nécessaire de parler. Enfin, les hôtes d’accueil 
de jour travaillent sur des temps de journée 
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propices aux activités.
L’usager est au centre du dispositif et nous 
n’oublions pas que nous avons à faire à 
des publics en situation de précarité. C’est 
pourquoi nous n’hésitons pas à modifier les 
procédures lorsqu’une situation nous alerte.
Bien que les orientations soient étudiées 
chaque mercredi en réunion de service, il est 
tout à fait possible d’étudier une orientation en 
dehors de ces réunions lorsque le SIAO* nous 
signale une famille en grande difficulté. 
« Priorité est donnée à l’accueil » d’abord et 
avant tout, rien ne doit entraver cette mission.

Le CHRS et l’accueil 
des stagiaires

Chaque année, des stagiaires se 
forment auprès des travailleurs sociaux 
du CHRS. L’association dans son 

ensemble et le CHRS s’impliquent dans la 
formation des futurs professionnels.
En 2015, nous avons accueilli deux stagiaires 
psycho-socio-esthéticiennes. La psycho-
socio-esthéticienne n’est pas dans le soin 
classique mais prend soin de la personne par 
le biais de l’outil «esthétique». Cela implique 
une relation, une attention particulière que l’on 
porte à l’individu, en vue de lui venir en aide, 
de contribuer à son bien-être, de promouvoir 
sa santé. Au-delà d’un «savoir-faire» la psycho-
socio-esthéticienne met en jeu un « savoir-être 
» par son écoute et son contact, elle oriente la 
personne sur le choix des soins, dans le but de 
revaloriser l’image de soi. 
Les femmes victimes de violences ont toutes 
une image de soi dévalorisée, les violences 
subies souvent depuis plusieurs années ont 

une incidence majeure sur la santé des femmes 
que ce soit du fait des blessures provoquées 
ou des troubles engendrés par cette violence 
(auto dévalorisation, anxiété, peurs chroniques, 
état dépressif, état de panique, troubles du 
sommeil et de l’alimentation, perte d’estime de 
soi, repli sur soi, pensées suicidaires etc etc) .
En introduisant la psycho-socio-esthétique 
au CHRS, nous avons souhaité redonner aux 
femmes accueillies, la possibilité de gagner en 
sentiment de «bien-être» et de confiance 
en soi. 
Les stagiaires ont choisi, comme  premiers 
soins d’approche, des manucures. En effet, 
une pose de vernis ou un modelage des mains  
leur ont permis d’accéder à un premier rapport 
par le toucher. 
Certaines résidentes ont eu, néanmoins, 
quelques difficultés à se laisser « toucher » et à 
s’accorder du temps pour soi, mais un lien de 
confiance s’est instauré au fil des interventions 
entre les stagiaires et les résidentes  et a 
permis de vaincre certaines appréhensions.

Le CHRS et 
ses partenaires

Le CHRS s’appuie sur un solide réseau 
de partenaires afin d’établir des 
relations de collaboration harmonieuse 

et fructueuse avec les différents acteurs 
sociaux du département. C’est pourquoi nous 
organisons régulièrement des rencontres 
avec les partenaires. Ce travail de partenariat 
nous permet d’offrir les meilleurs outils aux 
résidentes accueillies au CHRS et de leur 
proposer des liens vers l’extérieur. 
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Les Chiffres Clés 
du CHRS

femme avec 3 enfants et plus 5%

femme
avec 2 enfants 15%

femme avec 1 enfant 26%

femme isolée 54%

Typologie Familialle

Depuis plusieurs années, les femmes 
isolées représentent la majorité des 
personnes accueillies au CHRS. Ces 

femmes, souvent en rupture familiale et sans 
réseau autour d’elles n’ont pas d’autre option 
que de faire appel aux centres d’hébergement. 

Les femmes avec 1 ou 2 enfants représentent 
également une forte majorité des familles 
accueillies, contrairement aux grandes familles 
qui peinent parfois à trouver des centres 
d’hébergement en capacité de les accueillir. 
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Les Chiffres Clés 
du CHRS

46 à 55 ans
8%

36 à 45 ans 31%

26 à 35 ans 28%

18 à 25 ans 33%

Répartition des 
résidentes par 
classe d’âge

Comme les années précédentes,nous 
constatons une certaine homogénéité 
entre les âges. Les moins de 25 ans 

n’ayant pas droit au RSA se retrouvent sans 
revenus et ne peuvent accéder au logement 

autonome. Les femmes de 26 à 45 ans, sont 
majoritairement accueillies au CHRS, elles sont 
souvent informées de leurs droits ou savent 
à qui s’adresser en cas de difficultés. Enfin, 
les plus de 46 ans moins informées, quittent 
difficilement le domicile conjugal. 
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Les Chiffres Clés 
du CHRS

Etablissement
de Santé 13%

CHU Imanis 13%

AcSé 5%

DALO 5%

Autres 15% MLO 13%

MDD 36%

Origine des orientations

Les orienteurs sont majoritairement les 
Maisons du Département, en effet leurs 
travailleurs sociaux sont les premiers 

interlocuteurs des personnes en difficulté. 
La Mission Locale intervient dans l’orientation 

des jeunes de moins de 25 ans. Les 15% que 
représentent les autres, sont souvent des 
partenaires qui ont détecté des personnes en 
difficultés et qui les orientent vers le CHRS, par 
l’intermédiaire du SIAO. 
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Les Chiffres Clés 
du CHRS

Plus de 9 mois 26%

6-9 mois 10%

3-6 mois 33%

0-3 mois 31%

Durée des séjours

Pour l’année 2015, La durée moyenne de 
séjour est de 4,4 mois, avec une majorité 
de familles qui sont restées 

de 1 à 6 mois. Dès l’admission des résidentes, 

tous les moyens sont mis en oeuvre et tous les 
partenaires sont sollicités afin d’arriver à des 
sorties positives, dans des délais qui évitent de 
saturer le CHRS.
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Les Chiffres Clés 
du CHRS

Hébergement
familial 7%

Hébergement amical 30%

Logement IML
13%

Logement autonome
privé 20%

Logement autonome
public 30 %

Sorties du CHRS

63% des personnes accueillies, accèdent 
à un logement autonome à leur sortie 
du CHRS, qu’il soit public, privé ou 

adapté. Enfin, 30% des personnes accueillies 

ont préféré s’orienter vers de l’hébergement 
amical, soit parce qu’elles avaient des 
difficultés à accepter les règles de vie du 
CHRS ou parce qu’elles ont souhaité, pour 
des raisons de sécurité, s’éloigner rapidement 
d’Orléans.



Synthèse 
d’une situation CHRS
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Synthèse d’une 
situation CHRS
Mme D. et ses deux enfants âgés de 7 et 4 
ans ont été hébergés du 18 mai 2015 au 31 
décembre 2015.

Mme D. est une femme âgée de 39 ans, 
originaire du Congo. Elle est arrivée en France 
il y a une quinzaine d’années. 
Elle a rencontré son conjoint de nationalité 
française en 2007 et le couple s’est marié dans 
le courant de l’année 2008. La famille de Mme 
D. était opposée à ce mariage car son mari 
avait 15 ans de plus qu’elle. Le couple vivait 
en région parisienne. De ce mariage sont nés 
deux enfants.
Les violences ont commencé près d’un an 
après la naissance de leur première fille.
Il s’agissait de violences psychologiques 
(brimades, dévalorisation de tout ce qu’elle 
faisait et de ce qu’elle était, de son statut 
d’étrangère avec des remarques racistes). Il y a 
également eu des violences physiques. 
Depuis début 2014, Mme D. a commencé 
des démarches de séparation. Elle a fait une 
demande de logement en région parisienne. 
Toutefois, ses faibles ressources et les délais 
d’attente ne lui ont pas permis de voir cette 
démarche aboutir. 

A l’été 2014, Mme D. a entamé une procédure 
de divorce. Au moment de la réception de 
l’ordonnance de non conciliation en janvier 
2015, les violences ont augmenté et sont 
devenues intolérables pour elle. 
Le 01/02/2015, Mme D. a donc pris la décision 
d’une séparation effective. Elle a été contrainte 
de quitter son travail. Mme D. et ses filles se 
sont alors réfugiées dans le Loiret et ont été 
hébergées ponctuellement chez de la famille 
ou des amis. Cette solution d’hébergement 
étant très précaire, le dispositif d’Accueil 
Immédiat pour femmes victimes de violences 
a été sollicité, que la famille a intégré le 
18/05/2015.
Mme D. était à bout lorsqu’elle est arrivée et 
a même pensé au suicide pour sortir de cet 
enfer. Toutefois, elle s’est rapidement mobilisée 
pour faire évoluer sa situation à partir des 
objectifs formulés à son arrivée : « Avoir/
trouver une vie paisible, trouver du travail et un 
appartement ». Elle a toujours démontré une 
motivation et une volonté pour faire évoluer 
positivement sa situation. Devant cette forte 
mobilisation et pour que la famille puisse se 
projeter dans un hébergement stable, Mme et 
ses enfants ont été réorientés vers notre CHRS 
à compter du 15/07/2015.

Mme D. a beaucoup investi les entretiens 
avec les travailleurs sociaux du CHRS pour 
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se confier quant à sa situation et à son mal 
être. Combiné à l’environnement sécurisant du 
CHRS, cela lui a permis de retrouver assez vite 
un bien être psychologique. 
Mme D. a rapidement compris que malgré 
la distance géographique avec son ex-mari, 
celui-ci ne la laisserait pas en paix. Il lui a dit en 
ce sens « je vais te pourrir la vie jusqu’à la fin ». 
Cela a affecté Mme mais elle s’est toujours 
raccrochée à ses projets : l’effectivité de son 
divorce en décembre 2016, éduquer ses filles, 
travailler et/ou se former, obtenir un logement. 
Malgré les difficultés relationnelles avec son 
ex-mari, Mme D. a toujours tenu à ce que ses 
filles continuent à voir leur père et à les tenir 
écartées de ce conflit. 
Concernant sa recherche d’emploi, Mme 
D. a effectué un CDD d’un mois au sein 
d’un Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). Elle 
était employée en tant qu’Agent de Service 
Hospitalier (ASH). Ses horaires étant très 
contraignants elle n’a pas pu poursuivre 
cette activité professionnelle en dehors des 
vacances scolaires, faute de solution de garde. 
Mme D. s’est donc de nouveau mobilisée dans 
la recherche d’emploi dans le secteur de l’aide 
à la personne en sollicitant des établissements 
et associations. Toutefois, ces démarches n’ont 
pas abouti durant son séjour au CHRS. 
Mme D. envisageait donc de reprendre une 

formation qualifiante dans l’aide à la personne. 
En attendant, les ressources de Mme D. étaient 
constituées de l’Allocation de Retour à l’Emploi 
(ARE) et de prestations versées par la CAF. 

En parallèle, nous avons instruit une demande 
de réservation préfectorale. Mme D. a obtenu 
une 1ère proposition de logement. Cependant, 
celle-ci n’a pas pu aboutir puisque le dossier 
de surendettement qu’avait constitué le couple 
était toujours en attente de délibération. Le 
bailleur social ne voulait donc pas prendre de 
risque en lui attribuant un logement. 
Mme D. a été très découragée à ce moment là, 
disant « ma mobilisation ne paye pas ».
Toutefois, elle a reçu une seconde proposition 
de logement d’un autre bailleur. Nous avons 
réalisé une orientation commune vers un 
service spécialisé dans l’accompagnement au 
logement pour mettre toutes les chances de 
son côté. 
 Mme D. s’est finalement vu attribuer ce 
logement car le bailleur a voulu « lui laisser sa 
chance ». 

Mme D. et ses deux filles ont intégré un 
logement de type 3, le 31/12/2015. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil Immédiat

femme avec 3 enfants 5%

femme avec 2 enfants 21%

femme avec 1 enfant 16%

femme isolée 58%

Composition familiale

Nous constatons encore pour 2015, un 
accueil majoritaire de femmes isolées 
et de femmes avec 1 ou 2 enfants. Dès 

lors que les femmes ont plus de 2 enfants, 
il leur est difficile de quitter le domicile 

conjugal essentiellement pour des raisons 
d’organisation à mettre en place. 
De plus les structures d’hébergement 
manquent souvent de grandes surfaces 
pouvant accueillir ce type de famille 
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil Immédiat

46 à 55 ans 11%

36 à 45 ans 16%

26 à 35 ans 47%

18 à 25 ans 26%

Répartition par âge

Les femmes âgées de 18 à 35 ans 
représentent 73% des femmes 
accueillies, après 35 ans il est plus rare 

que les femmes quittent le domicile conjugal. 
Les violences subies depuis de nombreuses 
années, n’incitent pas ces femmes à faire 
appel à des interlocuteurs sociaux. Elles 

ressentent souvent de la honte et n’osent 
pas se manifester. La violence installée 
depuis longtemps est parfois vécue 
comme une fatalité.
Plus les femmes sont jeunes et plus elles ont 
des capacités à se reconstruire.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil Immédiat

CCAS 16%

Autres 10%

Police 16%

Hôpital 16%

MDD 42%

Les orienteurs

Les maisons du Département et les CCAS, 
sont les interlocuteurs privilégiés des 
personnes en difficultés. Les travailleurs 

sociaux qui y travaillent, connaissent bien le 
réseau partenarial et les dispositifs d’accueil, 

ils peuvent donc orienter plus aisément les 
femmes victimes de violence.
L’hôpital et la police, parce qu’ils reçoivent 
les victimes, sont également des orienteurs 
importants. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement d’Urgence

LHSS 6%

Hébergement
familial 12%

Hébergement amical 13%

Retour au domicile 19%

Logement autonome 25%

CHRS 25%

Les types de sorties

25 % des femmes accueillies ont été 
orientées vers du logement autonome, 
parce qu’elles avaient des revenus qui 

le permettaient. En revanche, beaucoup de 
femmes accueillies n’ont pas de revenus et 
ne peuvent donc accéder à un logement, 
ces femmes sont alors orientées vers de 

l’hébergement d’insertion ou de l’hébergement 
amical et familial. 
Enfin, nous constatons que 19% des femmes 
ayant subi des violences, décident de retourner 
au domicile conjugal soit pour donner une 
nouvelle chance à leur couple, soit parce que 
partir leur semble trop difficile. Les pressions 
culturelles, familiales, les difficultés matérielles 
peuvent également inciter ces femmes à 
choisir un retour au domicile. 



Mme S. et ses deux enfants ont été accueillis 
du 25 novembre 2014 au 25 janvier 2015. 

Mme est originaire du Maroc, où elle a 
rencontré son second mari. Mme a deux 
enfants issus d’un premier mariage (13 et 7ans) 
et elle a eu un troisième enfant âgé de 2 ans 
avec M.S. 
Mme et son mari ont vécu 9 mois au Maroc 
avant de venir en France, car son mari est 
français.
Monsieur s’alcoolise, fume du cannabis, et se 
montre violent à l’égard de Mme. 
De plus, il a volontairement caché à Mme qu’il 
était porteur du virus HIV et l’oblige à avoir des 
rapports sexuels non protégés tous les jours.
C’est d’ailleurs pendant sa grossesse que Mme 
a appris qu’elle avait été contaminée. 
Suite à une nouvelle dispute, M. a de nouveau 
frappé Mme et l’a mise à la porte du domicile 
avec les enfants.
Mme a, dans un premier temps, été hébergée 
par des amis mais son mari l’a retrouvée et a 

menacé les amis qui ont pris peur. La famille 
a ensuite passé une nuit au 115 avant d’être 
orientée vers notre accueil d’urgence pour 
femmes victimes de violences.
Mme a souhaité déposer plainte suite aux 
violences, nous l’avons également orientée 
vers un avocat afin qu’elle entame une 
procédure de divorce.
Mme a également fait une déclaration 
d’abandon de domicile auprès du 
commissariat de police.
Mme étant titulaire d’un bail avec Monsieur, elle 
a dû se désolidariser du bail afin que cessent 
les prélèvements du loyer. En effet, c’est Mme 
qui régle tous les frais relatifs au logement car 
Monsieur dépense tout son argent pour sa 
consommation d’alcool et de drogue. 
Mme a des difficultés à gérer ses deux enfants 
aînés, qui se sentent défavorisés par rapport 
au benjamin. Ils souffrent de ne pas voir leur 
père et du fait que Mme a tendance à trop 
gâter le dernier de la fratrie. De plus, ils ont 
assisté à de nombreuses scènes de violences 
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Synthèse 
d’une situation  
d’Accueil Immédiat



entre leur mère et leur beau-père. 
L’inscription à l’école est une priorité pour les 
aînés, qui après des tests, se voient attribuer 
des places au collège en classe primo arrivant 
et en école primaire. 
A de nombreuses reprises, nous avons alerté 
Mme sur le fait que son fils aîné était seul dans 
la rue, très peu vêtu alors qu’il faisait froid. Elle 
oublie parfois d’aller le chercher au collège 
mais ne se montre pas plus inquiète que cela. 
Nous avons informé l’assistante sociale de 
Mme afin que soit mise en place une mesure 
d’accompagnement éducative pour ses 
enfants.
Très rapidement, Mme reçoit une proposition 
de logement pour un T4 situé à 30 kms 
d’Orléans. Il s’agit d’une proposition faite par 
son ancien bailleur, qui semble t- il était au 
courant de la situation de Mme. 
Mme a accepté cette proposition, qui lui 
permettrait d’envisager l’avenir dans un endroit 
stable et à elle. Cependant, elle se retrouve 

sans argent car elle a dépensé plus que 
nécessaire pour gâter ses enfants.
Nous lui rappelons l’intérêt de faire attention, 
maintenant qu’elle se retrouve seule avec 3 
enfants, après lui avoir présenté plusieurs 
mesures d’accompagnement budgétaire, 
Mme a fait une demande de MASP (Mesure 
d’Accompagnement Sociale Personnalisée).
Nous avons orienté Mme vers nos partenaires 
Lien Social et Médiation car elle souhaite 
rédiger un accord à l’amiable à l’attention du 
juge aux affaires familiales et mettre en place 
une médiation conjugale. Son souhait n’est 
pas de couper les liens avec son conjoint dans 
l’intérêt de leur fils.
Après accord du FUL (Fond Unifié Logement), 
Mme a pu intégrer son nouveau logement. 
Nous l’avons mise en lien avec la MDD de 
son secteur territorial, afin qu’elle ait une 
assistante sociale qui puisse suivre sa situation 
et poursuivre la mise en place des différentes 
mesures d’accompagnement. 
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LITS 
HALTE
SOINS
SANTÉ



52
PATIENTS 

AU TOTAL SUR 2015

92 JOURS

DURÉE MOYENNE 
DE SÉJOUR

LES CHIFFRES CLÉS

Il ne suffit pas 
de s’émouvoir devant la misère, 

il faut passer à l’action” 
“

ABBÉ PIERRE
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Les LHSS 
c’est quoi ? 

Les Lits Halte Soins 
Santé accueillent, 
de jour comme de 
nuit des personnes 
sans domicile ayant 
une problématique 
médicale nécessitant 
des soins comme à 
la maison.

Ils hébergent à temps complet pour une 
durée limitée à deux mois renouvelables. 
Les lits halte soins santé ont vocation à 

remplacer le domicile ou, dans certains cas, 
à le suppléer. 

Ils sont, en tout état de cause, des lieux où 
l’on se pose et qui permettent de traiter, en 
parallèle des problématiques médicales, 
l’urgence sociale : mise à jour des papiers 
d’identité, ouverture de droits, recherche de 
solutions d’hébergement, voire de logement….

Les LHSS agissent pour éviter une aggravation 
de l’état de santé, non plus seulement en 
faisant du soin médical, mais en faisant 
également de la réinsertion sociale.

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. 

Outre l’aspect réglementaire, nous définissons 
les LHSS par cet acronyme : SACHA, pour 
Soigner, Accueillir, « Comme à la maison », 
Héberger et Autonomiser. 

Soigner

C’est l’action principale des LHSS. Il ne 
peut y avoir d’entrée sur un dispositif 
médico-social sans soins à effectuer. 

Nous parlons de soins infirmiers comme 
la  gestion des médicaments, les injections/
prélèvements, le suivi des pansements, etc. 
Outre l’aspect technique, les infirmières ont 

ORLÉANS

• 10 places LHSS

MONTARGIS

• 6 places LHSS
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également en rôle propre, et ce depuis la fin du 
XVIIIème siècle, des soins d’hygiène corporelle 
et de propreté, dit soins de nursing*. Ces soins 
sont les plus importants dans le maintien de la 
santé publique. Le Pr Albert JACQUARD* parle 
de lien « d’humanitude ».

Accueillir

Un des 4 cœurs de mission d’IMANIS.
L’admission du patient sur les LHSS est 
la première étape de sa prise en charge 

globale. En effet, l’équipe mettra tout en œuvre 
pour que le patient trouve des repères pour se 
poser, comprendre ce qui est attendu de lui, 
connaître les règles et apprendre à vivre avec 
le collectif.

« Comme à la maison » 

On ne parle pas de Made In France, 
mais de fait comme à la maison. En 
effet, les patients sont pris en charge 

à temps complet sur les LHSS. Ils y vivent, 
mangent, dorment, comme s’ils se trouvaient 
chez eux. Les soins sont réalisés à « domicile » 
dans l’infirmerie ou dans la chambre, les repas 
sont préparés et les locaux sont entretenus par 
les patients, etc.

Héberger

Les patients admis sur la structure des 
LHSS, sont hébergés et ont accès à 
leur chambre 7j/7 et 24h/24. Leur(s) 

problématique(s) médicale(s) définira les 
conditions de prise en charge, à savoir en 
chambre double ou individuelle.

Autonomiser

Rendre autonome le patient, est une 
action commune aux divers intervenants 
des LHSS. Il s’agira au mieux de 

s’assurer que le patient, à sa sortie du 
dispositif, saura gérer son traitement, sera 
capable d’entretenir un logement, suivra ses 
démarches administratives, seul ou avec une 
aide extérieure.
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Les LHSS 
c’est qui ? 

Le 26 mars 2015, avait lieu la 1ère 
rencontre nationale des LHSS 
regroupant plus de 50 établissements 

implantés sur 36 départements. Cette 
journée de rencontre a été enrichie par la 
présence du Dr Xavier EMMANUELLI* et du 
Dr Marianne STOROGENKO* qui œuvrent 
dans l’amélioration et le développement des 
dispositifs d’hébergement en faveur des plus 
démunis.

Lors de l’introduction, le Dr EMMANUELLI 
a rappelé les objectifs des LHSS, à savoir : 
Soigner et Prendre soin.

Il insiste sur le fait que les LHSS sont des 
dispositifs médico-psycho sociaux et 
que le volet santé ne peut répondre à lui 
seul à la problématique du patient. Ces 
structures fonctionnent avec des équipes 
pluridisciplinaires « tri-compétentes » intégrant 
le médical, le social et le socio-éducatif. Cette 
prise en charge permet d’établir, de mener et 
d’évaluer un projet avec le patient selon une 
approche globale.

Il a été mis en avant que tous les membres 
de l’équipe avaient une importance et que la 
croisée des regards et des compétences est 
essentielle : le médecin et les infirmières pour 
les soins et le relationnel avec les différents 

partenaires médicaux, le travailleur social pour 
le suivi des démarches et l’accompagnement 
social, les hôtes d’accueil pour l’observation et 
l’accompagnement du quotidien.

Ce travail de cohésion et de cohérence 
d’équipe permet, selon le Dr EMMANUELLI, 
l’accès au second objectif qui est l’Insertion 
(ou la Réinsertion) :

« Nous sommes là, à travailler auprès de 
ce public pour lui redonner une dynamique, 
l’épanouissement personnel n’est pas notre 
mission première. Le corps de l’homme est 
conçu pour bouger. Le soin, le prendre soin, 
est une première étape pour redynamiser, 
mais il faut poursuivre au-delà. Il est peut-
être nécessaire de remettre dans la lutte, les 
personnes qui de par leur histoire de vie se 
sont protégées, par la résilience*. »

Dr Xavier EMMANUELLI, 
journée nationale des LHSS, 26 mars 2015.

Ce chemin vers l’insertion et la redynamisation, 
passe par des actions à visées éducatives, 
un travail au développement de l’autonomie. 
L’intérêt d’évoquer avec le patient ses 
difficultés et potentialités lui permettront 
d’accepter les orientations et éventuelles aides 
nécessaires lors de sa sortie du dispositif.
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L’équipe des 
LHSS comprend 

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.

L’infirmière

Intervient sur les LHSS avec différentes 
missions : soins infirmiers, accompagnement, 
alimentation, prévention, hygiène, etc.  Elle 

est 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 
l’hygiène corporelle, la propreté, la gestion des 
médicaments, etc. 

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 et la solution de 
sortie.  

L’hôte d’accueil

Est un observateur et un accompagnateur 
du quotidien. Il est à même de 
constater l’autonomie du patient, son 

comportement ou des réactions inhabituelles 
et ainsi transmettre l’information qui permettra 
de réajuster le projet de sortie et/ou interroger 
l’équipe médicale.

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 et 
garantir le respect des valeurs associatives et 
des objectifs fixés. 

Nursing : Le nursing est un mot tiré de l’anglais pour désigner l’ensemble des soins infirmiers dispensés à des malades, 
tels que les soins d’hygiène, l’aide à la toilette, etc.
Pr Albert JACQUARD : Spécialiste de génétique des populations, il a été directeur de recherches à l’Institut national 
d’études démographiques et membre du Comité consultatif national d’éthique.
Dr Xavier EMMANUELLI : Fondateur en 1993 des « Lits d’Hébergements de Soins Infirmiers », ancêtres des LHSS, 
Président Fondateur et membre du bureau du Samu social International, Médecin, co-fondateur de Médecins sans 
Frontières et ancien Secrétaire d’état à l’Action Humanitaire.
Dr Marianne STOROGENKO, Chargée de mission santé à la Direction Générale de la Cohésion Sociale.
Résilience : phénomène psychologique qui consiste, pour un individu affecté par un traumatisme, à prendre acte de 
l’événement traumatique pour ne plus vivre dans la dépression et se reconstruire.
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Les Chiffres Clés 
des Lits Halte Soins Santé

femmes 24%

hommes 76%

Répartition hommes/
femmes

Alors qu’en 2014, les admissions de 
femmes sur les LHSS représentaient à 
peine 20% des patients , on constate 

cette année une légère augmentation , passant 
à un quart du public.
Les femmes admises cette année présentaient 
un profil sensiblement identique entre elles, 
tant sur leur âge (moyenne de 46 ans) que leurs 
problématiques de santé.
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Les Chiffres Clés 
des Lits Halte Soins Santé

Orienteurs

Une nouvelle fois, les différents 
centres hospitaliers du Loiret (et hors 
département) représentent plus de 76% 

des orientations des patients admis sur les 
LHSS.
Le CHRO d’Orléans représente à lui seul 
près de 75% de ces orientations, suivi par le 
CHAM de Montargis avec 13%. Ces données 
prouvent toute l’importance que représentent 

les LHSS dans la continuité de la prise en 
charge du patient.
L’année 2015 a été marquée par un travail de 
partenariat renforcé avec les différents services 
de ces hôpitaux afin de garantir la poursuite 
des soins des patients dans les meilleurs 
conditions tout en affinant nos procédures 
d’admission (nouveau dossier d’admission, 
visite de préadmission par l’équipe médicale 
des LHSS directement dans les services des 
hôpitaux, etc.).

Autres asso.
10%CH hors départ 4%

Imanis
4%

CH DAUMEZON 6%

CHAM 10%

Autres 9%

CHRO 57%
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Salaire 2%Invalidité
4%

ATA
4%

Retraite 10%

ASSEDIC 4%

AAH 13%

RSA 23%

Sans 40%

Les Chiffres Clés 
des Lits Halte Soins Santé

Ressources à l’entrée

On constate comme l’année dernière 
que 40% des patients sont sans 
ressource à leur entrée sur le dispositif 

des LHSS.
Il s’agit pour 71% d’entre eux, de patients 
d’origine étrangère qui se trouvent, pour plus 

d’un tiers d’entre eux, dans une démarche de 
demande d’asile.
À noter qu’un cinquième seulement de ces 
patients admis, ont entamé une procédure de 
demande de titre de séjour pour soins auprès 
des services de l’État et que 10% sont en 
situation irrégulière en France.
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ALD 6%

Mutuelle 18%

SS base 19%
CMU - CMUC 40%

AME 9%

Sans 8%

Les Chiffres Clés 
des Lits Halte Soins Santé

Couverture sociale 
à l’entrée

On consate cette année une baisse de 
plus de 10% des patients bénéficiaires 
de la Couverture Maladie Universelle 

(CMU) et la Couverture Maladie Universelle 

Complémentaire (CMU-C). Cette baisse 
s’associe à une augmentation des patients 
couverts par l’Aide Médicale d’État (AME) et 
une augmentation des patients couverts par 
une mutuelle personnelle en plus de la Sécurité 
Sociale de base.
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Altération
état général 11%

Problématiques
de médecine spécialisée

41%

Addictions 9%

Fragilité
psychique 12%

Observance
du traitement médical 27%

Les Chiffres Clés 
des Lits Halte Soins Santé

Problématiques 
médicales

Près de la moitié des patients ont été 
admis sur les LHSS avec un besoin 
d’observance du traitement médical, 

souffrant de troubles psychiques et/ou 
d’addiction.

On constate cette année que 11% des patients 
ont été admis pour une altération de l’état 
général. Il s’agit là pour 46% d’entre eux de 
grands marginaux vivant à la rue depuis de 
nombreuses années et qui ont accepté d’être 
pris en charge par un dispositif de soins. 
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Synthèse d’une 
situation Lits Hatle 
Soins Santé
Martin est entré sur les LHSS le 24 septembre 
2014, orienté par l’UDAF 45. Il était hébergé 
par sa famille, mais sa maladie alcoolique a 
rendu cet hébergement invivable, entrainant 
une exclusion et une mise à la rue.
Etant suivi par une équipe de liaison en soins 
d’addictologie (ELSA) pour une problématique 
alcoolique et en attente d’une prise en charge 
en centre de postcure, Martin est orienté par 
sa curatrice vers les LHSS. De plus, ayant 
des antécédents de cancer ORL, nécessitant 
une prise en charge particulière au niveau de 
l’alimentation, l’admission sur la structure de 
soins est validée. Au sein des LHSS, il est 
organisé le maintien de son suivi par ELSA 
et le médecin du centre d’addictologie de 
l’hôpital. Il est mis en place une participation à 
un groupe de parole auquel Martin est heureux 
de participer, et ce malgré des difficultés à 
s’exprimer du fait d’un bégaiement. Martin 
est admis en postcure à Brosville en Haute-
Normandie le 13 octobre 2014 pour une durée 
de huit semaines. Tout au long de son séjour, 
Martin nous donne des nouvelles. Martin 
revient sur la structure le 15 décembre 2014. 
Le retour est compliqué. Il a des difficultés 
à retrouver ses repères et est triste d’avoir 
quitté des personnes avec qui il avait créé des 
liens. Plusieurs fois, il rentre alcoolisé de ses 
sorties. La prise en charge devient de plus en 
plus difficile pour lui jusqu’à ce matin de début 
janvier 2015 où nous retrouvons sa chambre 
vide. Martin s’est envolé en laissant toutes 
ses affaires. Sa fille est contactée ; elle nous 
explique que son père a sûrement dû repartir 

sur la région parisienne où il a ses racines. 
Effectivement, début février, nous sommes 
contactés par l’assistante sociale des urgences 
d’un hôpital parisien où Martin a trouvé refuge 
après sa période d’errance. Martin serait dans 
un état de grande fatigue et d’amaigrissement 
suite à de nombreuses alcoolisations, une 
mauvaise alimentation et l’exposition au froid. 
Martin est réadmis sur les LHSS après un court 
séjour sur le Centre d’Hébergement d’Urgence 
(CHU). Il est fatigué, dénutri, et dit qu’il n’en 
peut plus de cette vie. Il souhaite tourner la 
page et construire une nouvelle vie. Nous 
remettons en place le suivi avec ELSA et lui 
trouvons un nouveau médecin traitant. Nous 
reprenons contact avec le service ORL parisien 
où il avait été opéré deux ans auparavant, mais 
où il avait abandonné tout suivi après avoir été 
soigné. Petit à petit, Martin reprend goût à se 
lever, à participer aux tâches quotidiennes, à 
sourire, bref à vivre. Nous constatons aussi 
qu’il reprend un peu de poids. 
Des contacts plus réguliers se renouent 
avec sa famille et ses petits enfants, il va de 
nouveau partager des temps en famille. 
Les LHSS n’étant pas une solution définitive 
et le retour chez sa fille étant impossible, 
nous cherchons avec Martin une solution 
pérenne d’hébergement. Mais ses difficultés 
alimentaires lui ferment des portes. Finalement, 
mi-juillet, Martin entre au sein d’une Maison 
d’Accueille Rurale pour Personnes Agées 
(MARPA) dans un village proche du domicile 
de sa fille. Une période d’essai de 15 jours 
lui est proposée. Il pourra ainsi se rendre 
compte du déroulement de la vie quotidienne 
sur cette structure afin d’accepter ou non 
ce type d’accueil. L’équipe de la MARPA 
observe et évalue Martin durant cette période. 
Finalement, Martin est accepté et est accueilli 
définitivement sur la structure.
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Synthèse d’une 
situation Lits Halte 
Soins Santé
Monsieur S est entré aux Lits Halte Soins 
Santé le 30 Mars 2015, suite à une orientation 
du Service Social et du Service oncologie du 
CHRO.
 Ce Monsieur de 67 ans est veuf depuis une 
quinzaine d’années. Cet événement a vraiment 
été un traumatisme pour Monsieur. Même si 
ses trente ans de mariage n’ont pas été une 
sinécure car sa femme était malade alcoolique, 
il s’est cependant beaucoup investi dans 
l’éducation de leurs 4 enfants. (Un cinquième 
est décédé en bas âge).
Il a fait la plus grande partie de sa carrière en 
tant qu’infirmier Psy. Puis au moment du décès 
de sa femme, il s’est reconverti et a passé un 
CAP cuisine. Il est ensuite allé travailler 3 ans 
en Lozère en restauration. 
Il dit être revenu à Orléans pour se rapprocher 
de ses enfants et de ses petits enfants. 
Toutefois, il semble que leurs relations 

soient quasiment inexistantes. Il n’a pas de 
portable, ne connaît pas leurs numéros, ni 
leurs adresses, il se contente de rencontres 
fortuites (dans le tram par exemple) ou d’aller 
parfois chercher le pain dans la boulangerie où 
travaille sa fille.
Il a retrouvé un poste en Maison de Retraite 
et un logement, qu’il a dû quitter pour raison 
financière.
Il a ensuite connu des périodes d’errance, des 
cohabitations chez des amies, sans que ses 
enfants soient informés de sa situation.
Monsieur perçoit une retraite d’à peine 1000 €, 
mais il semble que la gestion financière 
soit une difficulté pour lui. Il a besoin d’être 
accompagné dans ses démarches, et
nous sentons une certaine pudeur à parler de 
ses difficultés. 
Il a été hospitalisé pour un problème 
d’occlusion intestinale. A ce moment là, le 
service a suspecté un cancer du colon et lui a 
posé une poche de colostomie. Il avait besoin 
d’être accompagné dans la gestion et dans 
l’équilibre alimentaire qui en résultent. 
Puis il lui a été préconisé une cure de 
chimiothérapie à titre préventif. D’où son 



orientation sur les Lits Halte Soins Santé. 
Durant son séjour, il a subi une intervention 
chirurgicale afin de rétablir la continuité du 
colon.
Monsieur S. exprime la volonté de se stabiliser, 
nous entreprenons des démarches avec 
le Clic (Centres locaux d’information et de 
coordination gérontologique) afin de finaliser 
les démarches commencées lors de son 
hospitalisation, de demandes de Foyers- 
logements. 
A son arrivée, il n’avait pas de mutuelle. 
Aussi, lors de son hospitalisation nous 
avons dû faire une demande d’ACS (Aide 
à la Complémentaire Santé). Quand il est 
accompagné, il est en mesure de faire les 
démarches, mais il y a un certain 
« lâcher-prise » lorsqu’il est seul.
Il n’a pas été en mesure de mettre beaucoup 
d’argent de côté, lors des 3 mois de prise en 
charge sur la structure. Nous supposons une 
addiction plus ou moins importante au Jeu 
(PMU-jeux à gratter), même s’il avait tendance 
à la minimiser.
Ayant obtenu une place en foyer logement, 
nous lui avons proposé une MASP (Mesure 

d’Accompagnement Social Personnalisé), 
Monsieur S était d’accord mais le Conseil 
Général a estimé que la MASP n’était pas 
compatible avec un Foyer Logement. Nous 
n’avons donc pas pu anticiper sur de futures 
difficultés financières.
Nous l’avons accompagné sur toutes les 
démarches liées à l’accès à un logement : 
dossier APL, ouverture de compteur, assurance 
habitation, aménagement du logement grâce à 
un accompagnement chez Emmaüs.
Anxieux à l’idée de quitter la structure, le jour 
prévu de la sortie, Monsieur S prétend que son 
entrée au foyer logement n’était pas calée. Il 
reçoit le même jour la convocation pour la pose 
de sa chambre implantable. Nous décalons 
donc sa sortie de quelques jours, afin qu’il 
entre dans son nouveau logement sereinement. 
M.S. a finalement intégré son logement le 07 
juillet 2015.
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PENSION
DE FAMILLE



1
NOMBRE DE PERSONNES 
AVEC ACTIVITÉ SALARIALE

24 
LE NOMBRE DE LOGEMENTS 
DES PENSIONS DE FAMILLE

46
L’ÂGE MOYEN 

DES PENSIONNAIRES

LES CHIFFRES CLÉS

Quand une société 
laisse un million de ses enfants 

sur le côté de la route, 
elle est à la dérive.” 

“
ABBÉ PIERRE
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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 dans des locaux neufs et adaptés. 

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 
les charges liées à la vie dans son logement 
(électricité, eau, gaz, etc.) que celle liées à 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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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.

• Émilie, hôte d’accueil, Technicienne 
en Économie Sociale et Familiale, 
précédemment Maitresse de Maison 
chez les Compagnons du Devoir.

• 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 
à profit, entre autres, ses compétences 
premières dans le développement du jardin 
de la Pension.

• Elodie et Jenifer, stagiaires en Psycho-socio-
esthétique, du 20 janvier au 11 février 2015.

• Coralie, stage de découverte (collège, classe 
de 3ème), semaine du 7 au 12 décembre 2015,

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, auprès desquels nous 
récupérons des produits trop courts en 
dates 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 :

• Véronique, bénévole qui vient animer les 
ateliers couture, travaille  dans une école 
maternelle à Pithiviers.

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

• Halim, hôte d’accueil coordinateur, issu 
du travail social, en cours de formation 
MEGA (Management d’Equipes et Gestion 
d’Activités).

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 de mettre 
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 2015. 
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Et au quotidien :

Pension de 
Famille d’Amilly

On débute l’année en 
douceur et en soins…

Cette année, du 20 janvier au 11 février 
les pensionnaires ont eu droit à un 
traitement tout en douceur. 

En effet, nous avons accueilli durant près 
de 4 semaines Jennifer et Élodie sur nos 
établissements Montargois et Orléanais. 
Elle étaient en formation de « Psycho Socio 
Esthéticienne » (PSE) et devaient réaliser un 
stage de terrain.

La Psycho Socio Esthétique, encore peu 
répandue, a pour principe d’accompagner la 
personne dans sa globalité, par le biais du 
soin, médiateur corporel et de l’écoute active. 
Cette approche vise la revalorisation de l’image 
et l’estime de soi. Elle encourage la parole par 
l’expression des ressentis de la personne. Par 
exemple, j’exprime ce que je ressens quand 
on me masse les mains et peux ainsi prendre 
conscience et exprimer plus facilement mes 
besoins ou mal-êtres plus profonds.

Jennifer et Élodie on d’abord pris part à la vie 
collective de la Pension. Elles ont expliqué aux 
pensionnaires ce qu’était ce métier, dont le 
nom peut faire peur de prime abord. 

Ainsi, Lucie, Marie-Ange, Valérie, Michelle mais 
aussi Luc, Pascal et Gaëtan ont pu participer 

aux 4 ateliers proposés sur le collectif de la 
Pension.

Le 1er atelier était consacré aux soins du visage 
et aux bonnes techniques à adopter.

Le 2ème, au modelage et massage des mains, 
tandis que le 3ème a été consacré au dos et 
aux cervicales.

Enfin, le thème du dernier atelier était la 
fabrication de cosmétiques maison. Chaque 
participant s’est vu remettre un petit livre de 
recettes afin de pouvoir les reproduire chez lui 
ou d’en faire profiter ses voisins.

L’équipe a pu constater après chaque séance 
les bénéfices apportés au pensionnaires : 
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visages rayonnants, personnes apaisées, 
relation dans le groupe renforcées. 
« Magnifiques et heureux moments » 
(Marie-Ange)

« Les soins accordés à notre attention m’ont 
apporté une réflexion sur le bien être de mon 
corps. Au regret de ne pas avoir assisté à la 
dernière séance. J’ai eu la joie d’être entre de 
bonnes mains et pu apprécier ces magnifiques 
sourires » (Luc)
« Moments appréciables, dans la joie et la 
bonne humeur… » (Lucie)

« Alors que j’avais déjà des mains très 
belles, maintenant elles n’en sont que 
plus parfaites ! » (Pascal)

Prête-moi ta visseuse 
j’te donne mes aiguilles 
à coudre…

Cette année avait lieu à Apt (83), la 3ème 
édition du festival « C’est Pas Du Luxe 
», organisé par la Fondation Abbé 

Pierre.
(Festival culturel, présentant les productions 
artistiques des réseaux des BS* et PF* de 
la Fondation, en partenariat avec la scène 
nationale de Cavaillon)

Et cette année encore, les Pensions de 
Famille et les Accueils de Jour de Montargis et 
Pithiviers y participaient.

Toutefois, il ne s’agissait pas de ressortir les 
costumes de « l’Agence Thoriste » réalisés en 
ateliers il y a 2 ans.

A partir du mois de mars, nous avons mis en 

place des ateliers couture et bricolage tous les 
mardis. Le fil conducteur ? Le recyclage, 
ce qui est plutôt cohérent aux vues de 
notre agenda 21.

Recyclage de tissus pour fabriquer des 
tabliers, des sacs et des poufs. Recyclage du 
papier broyé de tous nos établissements, en 
rembourrage des poufs et objets de déco en 
papier mâché. 

Collecte et transformation de palettes en 
mobilier de jardin et d’intérieur (tables basses, 
dessertes, bancs, tabourets, déco, etc.). 
Construction d’un bar pour la buvette du 
festival. Récupération d’anciens panneaux de 
signalisation auprès des services techniques 
de la Mairie de Montargis puis transformation 
en tables bistrot.

Ces ateliers hebdomadaires ont eu lieu sur le 
site de la Pension d’Amilly, en raison de ses 
nombreux espaces utilisables et de la capacité 
d’accueil du collectif pour les repas. 
En effet, nous étions entre 16 et 25 
participants. Il faut donc de la place pour réunir 
tout le monde autour de la table du déjeuner.

Nous avons également créé « l’Arbre du 
Voyageur ». Cette espèce inédite, constituée 
de ressorts de matelas, de fers à béton et 
cerclages de tonneaux, a été le support des 
cartes postales dont l’Agence Thoriste était 
dépositaire. (Il y a 2 ans, nous avions fait 
écrire, sur des cartes postales, des mots aux 
festivaliers, pour les visiteurs du prochain 
festival. Le temps était donc venu de les 
présenter à leurs destinataires.)
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Il a rejoint ses semblables en papier mâché, 
bois flotté, métal et autres matériaux, au cœur 
de la jungle du festival.

Nous avons bénéficié de chèques vacances 
ANCV, à hauteur de 840€ soit 33% du budget 
voyage global. 
Plutôt que de demander une contribution 
financière directe aux 11 participants (hors 
accompagnateurs), nous avons proposé aux 
personnes de récolter des fonds, par le biais 
de la vente des productions réalisées 
en ateliers. 

Ainsi, en vendant en amont, mais aussi dans 
la boutique éphémère du festival, nous avons 
récolté la modique somme de 663 € fin 
septembre, sur un objectif de 700€ (soit 28% 
du budget), à atteindre au 31 décembre. 
L’objectif a depuis été atteint. 

Et c’est tout ? C’est fini ?

Et bien non ! 
Forts de cette expérience et du noyau 
dur de personnes ainsi constitué, nous 

avons décidé de pérenniser ces ateliers. 

Les équipes de Montargis et Pithiviers ont 
proposé aux personnes accueillies et aux 
pensionnaires de co-construire un nouveau 
projet.

20 novembre : réunion de travail.
Les équipes ont accompagné les participants 
dans leurs choix. Ce travail a débouché sur un 
double objectif, plus ambitieux : permettre à un 
groupe de 7 personnes (+2 accompagnateurs) 
de partir en vacances au Maroc, et à 11 
personnes (+ 4 accompagnateurs) de découvrir 
la Belgique.

Ce sont les personnes qui décident de 
ce qu’elles veulent faire pour récolter les 
financements nécessaires, de quelle manière, 
et à quelles échéances. L’équipe n’est présente 
que pour apporter une aide logistique, 
technique et accompagner leurs démarches.

Donc, rendez-vous en 2016 ou 2017 pour le 
récit de ces voyages…

Un fragile équilibre…

L’un des principes fondateurs des 
pensions de famille est de veiller à 
conserver le plus de mixité possible, à 

tous les niveaux.

Or, en 2015, nous avons manqué de recul et 
de vigilance quant à l’entrée des nouveaux 
pensionnaires. 
En parallèle, certains pensionnaires stabilisés 
ont été fragilisés. Cela a entrainé une forte 
accentuation des problématiques psychiques 
et d’addiction à l’alcool.

Nous l’expliquons par : 
• Le fait que ces 2 problématiques 
représentent plus de 80% des demandes de 
logement que nous recevons, 
• Une mauvaise appréciation des besoins 
réels des postulants, tant de notre part que 
de celle des partenaires orienteurs, malgré 
nos procédures d’accueil,
• Des pensionnaires déjà intégrés, qui 
« replongent » ou arrêtent leurs traitements,
• Une fausse idée de nos partenaires quand 
au rôle et capacités de l’équipe.

Le collectif s’est donc dégradé, sur le plan 
moral et de l’esprit de groupe. L’équipe 
s’est aussi retrouvée en difficulté, parfois 
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isolée malgré la sollicitation des partenaires 
extérieurs. 

Une fois le constat posé, nous avons donc pris 
la décision de suspendre toute présentation 
aux membres de notre Commission 
d’Attribution Logement, des demandes de 
personnes souffrant d’addiction à l’alcool ou 
de problématique psychique.

A côté de cela, nous avons accompagné, 
parfois de manière plus contraignante, les 
pensionnaires fragilisés vers des solutions leur 
permettant de se stabiliser, au risque sinon de 
voir résilier leur titre d’occupation.

Nous travaillons également, pour et avec 
certains pensionnaires, et les partenaires 
référents, dans la recherche d’autres solutions 
de logement, puisque notre Pension ne répond 
vraisemblablement pas à leurs besoins réels.

Enfin en 2016, nous allons reprendre nos 
bâtons de pèlerins et refaire le tour des 
partenaires pour rappeler, expliquer ce qu’est 
une pension de famille ainsi que le « type » de 
personnes auxquelles elle s’adresse.

Pension de 
Famille de Pithiviers

Oh Fanfan, tu tires 
ou tu pointes ?!?

Les 13ème Rencontres Nationales du Sport 
Solidaire organisées les 21 et 22 Mai par 
la Fondation Abbé Pierre et les Amis de 

Jéricho ont attiré plus de 500 participants. 
Tous sont venus des quatre coins de la France 

pour jouer, échanger et passer un moment 
de liberté autour du sport. Comme chaque 
année, football, pétanque, ping-pong et 
rugby à toucher (les contacts physiques sont 
remplacés par le fait de toucher le ballon) ont 
fait l’objet de tournois. 

Patrick Chassignet, responsable du réseau des 
Boutiques Solidarité et des Pensions 
de Famille de la Fondation Abbé Pierre, 
apprécie : « l’évolution favorable de ces 
rencontres solidaires qui ont maintenant plus 
de dix ans. C’est un des rendez-vous les plus 
importants de notre Fondation. Il contribue à 
remobiliser des gens qui peinent à vivre, à les 
aider à se projeter vers l’avenir ».

Mardi 19 mai : arrivée des participants 
d’Imanis au club de vacances Belambra au 
Pradet. 

Mercredi 20 mai : escapade à Cassis, avec 
visite de la ville et balade en bateau autour des 
calanques. Clôture de la journée par une visite 
à la « Bonne Mère » de Marseille.

Jeudi 21 mai : ouverture des « hostilités ». 
Les participants se retrouvent au sein du 
complexe Claude-Mésangroas pour l’ouverture 
des rencontres. Grâce à ses infrastructures 
spacieuses et fonctionnelles, les trois sports 
historiques de ces rencontres (foot, pétanque, 
ping-pong) et la nouvelle discipline « le rugby 
à toucher » ont pu cohabiter dans la joie et la 
convivialité.
Le sport reste un outil privilégié pour travailler 
les notions d’hygiène, de discipline, de 
régularité et de respect. Les participants à 
ces rencontres ont pu retrouver une véritable 
place, au sein des 12 équipes de football, de 
la trentaine de pongistes, des 95 doublettes en 
pétanque et de la cinquantaine de rugbymen. 
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Rien ne se perd, 
tout se transforme !

En Mars, Véronique a rejoint l’équipe de la 
Pension en tant que bénévole.
Sa motivation ?  « M’investir dans une 
association tournée vers les autres ».

Ses compétences en couture sont utilisées 
dans le cadre d’un atelier hebdomadaire.
Partant de tissus récupérés, elle accompagne 
les pensionnaires dans leur valorisation. Ils 
confectionnent ainsi sacs, tabliers, nappes, 
boudins de porte et sacs à pain.

Il est frais mon poisson, 
il est frais !

De mars à septembre, tous les premiers 
samedi du mois, les pensionnaires 
accompagnés par un membre de l’équipe 
tiennent un stand sur le marché de la place 
des Halles. La Mairie de Pithiviers nous met 
gracieusement à disposition un emplacement.
Ils y vendent leurs productions de l’atelier 
couture, ainsi que des confitures réalisées 
maison.
Les recettes ainsi récoltées servent à financer 
des sorties ou des voyages.

En route

La tenue de stands sur différentes 
manifestations locales (marchés du samedi, 
marchés de Noël de l’UCIAP*, braderies 
d’Imanis Insertion), a permis de collecter des 
fonds pour organiser un « week-end » de 3 
jours en Normandie.

Mardi 9 juin 2015 : adieu champs de betterave 
et colza de la Beauce, direction Paris par 
l’autoroute du soleil, qui ce jour porte bien 
son nom ! Bonjour chevaux, vaches et prés 
verdoyants.

16h00 : l’heure du goûter. Ça tombe bien 
puisque tout le monde est arrivé à bon port 
à Saint Martin des Champs, pour prendre 
ses quartiers dans son gîte situé à quelques 
kilomètres d’Avranches. 

19h00 : les pensionnaires décident d’aller au 
Mont Saint-Michel pour dîner. Nous laissons la 
voiture sur le parking et prenons la navette. Sur 
le chemin, nous croisons avec étonnement de 
nombreux troupeaux de moutons. Le spectacle 
est dépaysant. 
Le vent souffle fort dans les rues escarpées. 
Les touristes, tout comme nous, font du lèche 
vitrine, ce pendant qu’ils recherchent un 
restaurant.
Ça y est ! Maryse a flashé sur celui de « la 
Mère Poulard », il donne sur la mer.

23h00 : retour au gîte. Les estomacs sont bien 
remplis, les cerveaux bien aérés, il est temps 
d’aller se coucher.

Mercredi 10 juin : « Qu’est-ce qu’on a bien 
dormi ! » 
Après le  petit déjeuner, nous partons visiter 
Granville ainsi que les jardins de la famille 
Dior, sans oublier une petite promenade sur le 
bord de mer, « on est un peu là pour ça quand 
même ! » rappelle Jean-Claude.

Nous déjeunons le long de la côte, en 
retournant vers Avranches, où nous ferons 
le plein de caramels, galettes au beurre et 
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enverrons quelques cartes postales…

De retour au gîte, tournoi de pétanque 
(quelques réminiscences de Toulon) puis diner.
Celui-ci terminé, chacun part se coucher sans 
demander son reste ! 

Jeudi 11 juin : dernier jour. 
Après avoir chargé la voiture et libéré le gîte, 
nous partons pour Saint-Malo… et c’est beau ! 
Nous découvrons des lieux magnifiques, 
entourés de hautes bâtisses en pierre, avec 
des remparts, qui surplombent le port et les 
beaux bateaux qui y sont amarrés. 
Tiens ! ce p’tit jardin public sera parfait pour 
pique-niquer… Les mouettes sont du même 
avis… En revanche, elles semblent trouver 
que les miettes que nous laissons sont un peu 
petites. 

14h00 : il est temps de prendre la route du 
retour… 
Cette fois-ci, direction Rennes/Le Mans. 
Au passage, Maryse remarque au loin la 
cathédrale de Chartres. « Tiens, Chartres, ce 
s’rait une bonne idée de sortie, non ? »
Les verts pâturages font place aux champs de 
betterave et de blé. 

18h00 : arrivée à Pithiviers. Nous tenons à 
remercier toutes les personnes qui ont soutenu 
notre projet. Nous garderons pleins de bons 
souvenirs et de belles photos de ce séjour. 

En bref

Juillet : départ de Mr F. âgé de 45 ans, 
après 2 ans et demi de vie au sein de la 
Pension de Famille. Le cadre proposé ne 
lui convenait plus.

Août : emménagement de Mr T. Agé de 43 ans, 
il est originaire de Pithiviers et souhaite rompre 
son isolement.

Ça cartonne…

Depuis octobre Cécile, hôte d’accueil, propose 
tous les 15 jours un atelier autour du carton. 
Les participants y apprennent les principes du 
cartonnage. D’abord accompagnés, puis en 
autonomie, ils réalisent divers objets décoratifs, 
ainsi que du mobilier en carton.

Ce matériau, très répandu et semblant si fragile 
présente d’énormes avantages : 

• facile à trouver et gratuit (puisque nous le 
récupérons auprès de commerçants)

• accessibilité et nombre réduit des outils 
(règle, crayon, cutter, pistolet à colle, ...)

• légèreté, ce qui facilite la manipulation
• solidité (c’est même impressionnant !)

Les participants de la Pension de Famille et de 
l’Accueil de Jour de Pithiviers ont très vite été 
rejoints par leurs homologues de Montargis, 
très intéressés. 

Au fil des semaines, un groupe d’une douzaine 
de personnes s’est constitué.

D’abord installés dans le vaste hangar à côté 
de l’Accueil de Jour, le froid nous a contraints 
à nous replier dans le collectif de la Pension, 
quartier Saint-Aignan, certes plus petit, mais 
où la température est plus adaptée. 

Les participants  ont commencé par la 
fabrication d’objets simples : boites de 
rangements, cadres photo, etc. Chacun avance 
à son rythme, les plus débrouillards enseignent 
aux novices. Certains ont besoin de plus de 
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temps, d’être à plusieurs pour fabriquer une 
boite. D’autres, au contraire se lancent dans la 
réalisation d’une chaise ou d’une commode, 
en solo. 

Comme ces ateliers ont lieu sur des journées 
complètes, tout le monde se retrouve le midi 
autour de la table, pour partager un bon repas 
maison. Convivialité et rires sont toujours 
au menu !

Une fois fabriqués, on peut encore apporter 
la « touche finale » pour la décoration. Vernis, 
peinture, tapissage, chromos… les possibilités 
sont multiples.

Cet atelier est un véritable moment de détente 
pour tout le monde. Les participants s’y 
plaisent et sont globalement assidus. Il permet 
de développer le côté créatif et inventif de 
chacun, ainsi que son autonomie. 
Et cerise sur le gâteau : il peut permettre de se 
meubler à moindre coût !

Et ça emballe…

Cette année, en l’absence de marché de Noël 
à Pithiviers et suite à la collecte alimentaire 
réalisée au « Carrefour Market » de Dadonville, 
les pensionnaires se sont vus proposer un 
nouveau moyen de récolter de l’argent pour 
financer leurs projets de voyages. 
Ainsi, du 18 au 24 décembre, ils se sont rendus 
disponibles pour emballer les cadeaux de Noël 
des clients du magasin. Ils ont également pu 
utiliser une partie du stand pour présenter 
et vendre leurs confitures maisons, sacs et 
tabliers.

Cette semaine a permis de mieux faire 
connaître l’association et de récolter quelques 
dons des clients...
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Amilly

femmes 41%

hommes 59%

Répartition hommes/
femmes

Après une augmentation du nombre 
de femmes en 2014, la répartition 
hommes-femmes est revenue à celle 

que nous connaissons globalement sur les 

structures d’Imanis, à savoir 7 femmes et 10 
hommes, sur un total de 17 pensionnaires 
logés en 2015.
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Amilly

60 ans
et plus

6%

41 - 59 ans 59%

26 - 40 ans 23%

18 - 25 ans 12%

Répartition par âge

Les pensionnaires entre 41/59 ans forment 
la part la plus importante. Ils représentent 
près de 60% des personnes logées en 

2015. Ajoutés à ceux de plus de 60 ans, ils 
représentent près des 2/3 des pensionnaires. 
Nous pouvons considérer que la population de 
la Pension de Famille d’Amilly est vieillissante. 

Toutefois cela s’explique par le fait que les 
pensionnaires présents depuis plusieurs 
années, changent de tranche d’âge.

La stabilité sur une pension de famille est le 
signe d’une orientation, puis d’une intégration 
réussie. La pensionnaire la plus « ancienne » 
est présente depuis 67 mois. Le plus récent est 
installé depuis 4 mois.
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Amilly

Autre 6%

Handicap 18%

Psychique 59%

Addiction alcool 17%

Problématiques

La problématique psychique est la plus 
présente sur la Pension de Famille 
d’Amilly. Elle représente près de 60% des 

problématiques principales. 

La part des pensionnaires dont la 
problématique principale est la dépendance 
à l’alcool est de 17%. Bien que nettement 
plus faible que la première, elle est lourde 
de conséquences sur le collectif lorsque les 
personnes consomment.
5 pensionnaires cumulent plusieurs 
problématiques, notamment sur les questions 
d’addiction.
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Amilly

Autre 10%

Pension
d'invalidité 5%

Maladie longue
durée 5%

Pôle emploi
(Chômage, ASS…) 5%

Salaire 5%

Retraite 5%
AAH 45%

RSA 20%

Ressources

L’Allocation Adulte Handicapé est la 
principale prestation perçue par les 
pensionnaires. Elle représente 45%.

Le Revenu de Solidarité Active arrive en 
seconde position avec 20%.  La part de 
cette allocation est en diminution de 15% par 
rapport à l’an dernier.
La part des pensionnaires qui bénéficient 
d’allocations ou aides diverses atteint 95 %. 
1 pensionnaire travaille et perçoit un salaire 
chaque mois, soit 5% des pensionnaires.
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Amilly

Expulsion 12%

Logement autonome 18%

Hébergé chez un tiers 23%

Hospitalisation 12%

Hébergement d'insertion
(CHRS, Stabilisation) 29%

Hébergement d'urgence 6%

Situation face 
au logement

Avant d’emménager au sein de notre 
Pension de Famille, plus des 2/3 des 
pensionnaires  (soit 10 personnes) 

bénéficiaient d’un hébergement.
Qu’il soit chez un tiers, en Centre 
d’Hébergement d’Urgence ou dans le cadre 
d’une structure d’insertion, l’hébergement était 
la seule solution leur permettant d’avoir un toit 
au dessus de la tête. 

D’autres, pour 12%, étaient hospitalisés depuis 
plus d’un an.  Cependant, 7 pensionnaires 
au total étaient sortants d’hospitalisation au 
moment de leur entrée sur la structure. Parmi 
eux, 2 pensionnaires faisaient l’objet d’une 
procédure d’expulsion au moment d’intégrer la 
Pension de Famille d’Amilly.

Enfin, 3 pensionnaires étaient locataires, dans 
le public comme le privé. 
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Synthèse d’une 
situation de Pension 
de Famille
J’ai été en famille d’accueil à l’âge de 1 an. J’ai 
grandi normalement jusqu’à l’âge de 8 ans.
Lorsque je suis entrée à l’école, sur mes 
carnets, je n’avais pas le même nom que ma 
famille d’accueil. Je lui ai demandé pourquoi. 
Elle m’a dit « tu n’es pas ma fille ». Cela m’a 
fait très mal et je ne me sentais pas comme 
les autres. J’étais toujours un peu triste mais 
j’étais 2ème à l’école, je n’avais pas un cœur 
comme celui de ma mère et de mon père.

A 16 ans, j’ai eu mon CAP de couture. A 
18 ans, j’ai fait un stage en électronique 
télévisions couleurs pour rentrer en usine où je 
suis restée 3 ans.
J’ai appris la charcuterie pendant 3 ans.

À l’âge de 24 ans, je me suis mariée à la mairie 
de Montargis. 
J’avais donné ma confiance comme j’étais 
mariée, je n’avais pas peur. 
Je suis allée vivre en Algérie avec mon mari 
à 32 ans. Il y avait des jours bien et d’autres 
moins car la France me manquait.
Quand mon mari est décédé, je me suis 
retrouvée sans rien, sans pension de reversion, 
car il s’était marié au bled avant notre mariage 

(je ne le savais pas).

Je suis rentrée en France en septembre 2012. 
D’abord, j’ai connu le 115, je prenais mes 
repas à la Croix Rouge. Heureusement j’ai 
connu Imanis. 
J’allais prendre mon petit déjeuner à l’accueil 
de jour puis j’ai intégré l’hébergement 
d’urgence et la stabilisation pendant 6 mois 
d’où j’ai guéri d’un grave choc. 
Je remercie les personnes qui y travaillent et 
les amis que j’y ai rencontrés.

En mars 2013, j’ai intégré la pension de famille 
qui est très jolie et agréable. Je m’y sens bien 
car j’aime être avec des personnes.
Je ne suis pas prête à rester toute seule dans 
un logement, je crois qu’il me manque encore 
du temps pour guérir de mon terrible choc d’où 
j’ai été presque paralysée.

Je suis heureuse d’avoir connu Imanis et la 
Fondation Abbé Pierre. Je vous en remercie de 
ma vie.

Marie Ange.
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Pithiviers

femmes
55%

hommes
45%

Répartition Hommes/
Femmes

La pension de famille de Pithiviers est 
ouverte aux hommes, femmes, couples, 
ce qui explique la mixité de son public.

L’équilibre hommes/ 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 80%

Répartition par 
tranches d’âge

Les personnes de plus de 40 ans, sont en 
rupture de liens sociaux après différents 
accidents de parcours (divorce, chômage, 

maladie…). Ils ont fait le choix d’intégrer 
ce type de logements qui offre un espace 
collectif (repas en commun, ateliers, activités, 
séjour..) mais aussi d’être autonomes dans leur 
logement.
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Pithiviers

Autres 36%

Handicap 9%

Alcool 37%

Drogues 18%

Problématiques

Nous constatons que les problématiques 
sont diverses. La pension de famille 
propose un accompagnement au 

quotidien, notamment dans l’orientation 

vers les partenaires adaptés aux différentes 
addictions, handicaps ou problèmes de santé. 
L’équipe est une oreille attentive qui soutient, 
propose, accompagne au mieux les projets 
vers le soin. 
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Pithiviers

Pôle emploi
(Chômage, ASS…)

20%

AAH 10%

RSA 70%

Ressources

On constate une forte majorité de 
personnes au RSA. Avec une moyenne 
d’âge de 52 ans, les chances 

de trouver un emploi sont infimes. Elles 
s’expliquent aussi par un Bassin de l’emploi 
sur le Pithiverais de plus en plus précaire.
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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

Les orientations vers la Pension de Famille 
sont majoritairement effectuées par des 
structures d’hébergement d’insertion. 

Ces personnes ayant connu une vie instable, 
d’errance, souffrant de problématiques qui 
peuvent mettre en péril l’accès au logement 
en totale autonomie, la pension de famille 
favorise l’investissement et le mieux vivre dans 
le logement.
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Synthèse de situations 
de Pension de Famille
Monsieur E., la quarantaine, a intégré la pension 
de famille pendant l’été. Après plusieurs années 
de difficultés, situations compliquées avec lourdes 
consommations de produits divers, il est resté très 
fragile. Aujourd’hui, il a un lien très fort avec sa 
famille qui le soutient, et sa santé s’améliore de 
jour en jour. D’une personne en grand manque de 
confiance, il a pris de l’assurance, il est en mesure 
de faire ses courses, il gère son budget, se rend 
seul à ses rendez-vous. Très motivé et très présent 
sur le commun, il nous accompagne dans les 
manifestations : vente de pots de confiture, collecte 
de denrées … Il a besoin de parler et est toujours 
en recherche du contact pour de futiles prétextes 
avec les hôtes d’accueil ou autres pensionnaires. La 
pension de famille pour lui est une étape importante. 
Avec les occupations et sorties proposées il se sent 
de mieux en mieux et a tissé des liens très forts 
avec certains. Monsieur E. devrait passer encore de 
longs mois sur la pension de famille.

Madame C. a rejoint la pension de famille en 
octobre 2014. Avec un parcours de vie chaotique, 
des pertes d’emploi et de logement, elle voulait 
être dans une pension de famille pour pouvoir se 
stabiliser et retrouver toute l’énergie dont elle a 
besoin pour ses activités. A son arrivée, elle restait 
en retrait, car très méfiante des autres et toujours 
sur la défensive. Elle venait peu, avait du mal à 
respecter les horaires et les règles. Cela a entrainé 
des tensions avec les autres pensionnaires dues à 
beaucoup d’incompréhension de la part de chacun. 
L’équipe a travaillé sur ces travers, a demandé à 
tous d’accepter l’autre avec ses défauts et ses 
qualités. Le temps aidant, elle vient plus souvent sur 
le commun, aime préparer chez elle des gâteaux. 
Comme elle peint, elle présente son travail aux 
autres personnes. Il est vrai qu’elle s’investit peu 
dans les projets communs du groupe et travaille 
plus sur le plan individuel pour son bien-être, mais 
après une année de présence sur la pension, cette 
femme de 50 ans a modifié son comportement, elle 
sort beaucoup, pratique un sport collectif, joue d’un 
instrument de musique et a proposé de préparer un 
repas antillais pour l’ensemble des résidents. 
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NOMBRE TOTAL 

DE PERSONNES ACCUEILLIES

6 MOIS 
DURÉE MOYENNE 

DE SÉJOUR

LES CHIFFRES CLÉS

En participant à la culture, 
le plus pauvre rappelle 

qu’elle est un échec 
quand elle se considère 

comme l’affaire d’une élite. ” 

“
ABBÉ PIERRE
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L’intermédiation 
Locative, 
c’est quoi ? 

un dispositif qui 
contribue à l’inclusion 
par le logement des 
personnes en situation 
de précarité.

Selon l’observatoire des inégalités et la 
Fondation Abbé Pierre, il y aurait en 
France 3,5 millions de personnes mal 

logées. Depuis 2011, l’association IMANIS 
s’engage  contre le mal logement au travers de 
son dispositif d’intermédiation locative.

Sécuriser les 
propriétaires et 
louer solidaire

L’intermédiation locative correspond à une 
forme de mobilisation du parc privé à des 
fins sociales. À cet égard l’association 

Imanis est locataire en titre de plusieurs 
appartements répartis entre Orléans, Montargis 
et Pithiviers. Elle assure le règlement du loyer 
aux propriétaires et garantit le bon entretien du 
logement. 
Ces logements sont destinés à des personnes 
qui rencontrent des difficultés d’accès 
au logement pérenne, en raison de freins 
divers tels que dettes locatives, situation 
administrative complexe, revenus modestes… 
La pénurie de logements sociaux et la frilosité 
de certains bailleurs viennent compliquer 
l’accès au logement de droit commun pour 
certaines personnes qui ont rencontré des 
problèmes durant leur parcours locatif. 
D’une manière générale, les ménages orientés 
vers notre dispositif d’intermédiation locative 
nous disent avoir épuisé toutes les solutions, 
sans succès. 
Il s’agit de familles et de personnes seules, 
souvent isolées socialement et en situation 
de précarité au regard du logement. Résidant 
en structure d’hébergement et/ou en nuitées 
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d’hôtels, ces personnes ont cependant des 
revenus qui leur permettent de gérer un 
logement, mais elles ne peuvent y accéder du 
fait de leur situation du moment.
Se loger sans garant devient possible grâce 
à l’association IMANIS qui agit comme un 
intermédiaire sécurisant entre des propriétaires 
du parc privé et des occupants.

Des propriétaires, 
une association, 
des personnes sans 
logement

L’association IMANIS, locataire des 
logements, est responsable vis à vis 
des propriétaires du règlement des 

loyers et de l’entretien des logements. Pour 
les propriétaires, l’intermédiation locative 
leur permet de louer leurs biens sans aucun 
risque d’impayés, que le logement soit 
occupé ou non. De plus, l’association Imanis 
assure le suivi et la gestion personnalisée 
des logements, sans aucun frais pour le  
propriétaire bailleur. 
Les logements sont ensuite sous loués à des 
personnes qui ont le statut d’occupants et qui 
signent une convention d’occupation à titre 

onéreux. Ces conventions, conclues pour une 
durée de 6 mois, sont renouvelables par tacite 
reconduction par périodes de 6 mois, sans 
jamais pouvoir excéder 18 mois en théorie. 
Cependant, logement et accompagnement 
social peuvent éventuellement se prolonger 
au-delà des 18 mois si le relogement dans 
le droit commun n’est pas acquis. Durant 
cette période, les occupants  bénéficient d’un 
accompagnement social axé sur le relogement 
et la gestion quotidienne d’un appartement. 
Entretien du logement, tenue des comptes, 
règlement des factures, réflexes à adopter 
en cas de problème d’eau ou d’électricité, 
relations de voisinage… sont autant de points 
travaillés avec les occupants des logements. 

Du studio au T3 

Les logements captés par le dispositif 
d’intermédiation locative IMANIS sont 
tous idéalement situés en cœur de ville et 

à proximité des commodités et des transports. 
Bien que non meublés, ces logements 
possèdent des aménagements qui réduisent 
les frais liés à l’emménagement  des occupants 
(cuisine équipée, rangements intégrés, 
chauffage compris dans les charges…). 
Ce choix stratégique de louer des biens non 
meublés, s’explique par la volonté de mettre 
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les occupants en situation réelle d’accès au 
logement et de leur permettre de se constituer 
peu à peu un patrimoine mobilier.
Ils ouvrent droit à l’aide au logement  et sont 
éloignés les uns des autres afin que personne 
ne stigmatise les occupants. La diversité des 
biens dont l’association est locataire permet de 
s’adresser à tous types de publics : personnes 
seules et familles avec enfants.

Un cadre sécurisant 
pour  construire un 
projet de vie 

Pour certaines personnes au parcours 
locatif chaotique et pour celles 
qui sont issues de structures 

d’hébergement, l’intermédiation locative est 
une étape sécurisante qui permet de se diriger 
sereinement vers le logement pérenne.
L’admission sur ce dispositif se fait par 
l’intermédiaire du SIAO* et de partenaires 
orienteurs qui adressent un dossier 
de demande de logement au service 
d’intermédiation locative Imanis. Après étude 
du dossier, un rendez vous et une visite du 
logement sont ensuite programmés. A l’issue 
de cet entretien, un livret explicatif est remis 
afin que les personnes orientées puissent 
réfléchir en toute connaissance de cause.  
Enfin la commission d’attribution qui réunit 
l’ensemble de l’équipe de ce dispositif  et la 
direction d’Imanis se réunit afin de statuer sur 
la demande. 
L’accompagnement social proposé est adapté 
aux problématiques constatées et l’orientation 
vers le relogement n’est effective qu’une fois 
les difficultés aplanies. 

Se réapproprier un logement, en respectant 
les engagements qui s’y rattachent (régler sa 
contribution mensuelle en temps et en heure, 
respecter un règlement de copropriété, un 
règlement intérieur, régler ses factures EDF ou 
GDF…) sont autant d’étapes à respecter avant 
de déposer les demandes de logements.
En lien avec le service de réservation 
préfectorale de la préfecture et  les bailleurs 
sociaux, nous pouvons alors orienter les 
occupants vers le logement pérenne sans 
craindre de mettre les personnes en difficulté. 
Si des fragilités persistent, il est possible de 
mettre en place un accompagnement social lié 
au logement  une fois les personnes installées 
dans le logement pérenne. 

2016

Un renforcement 
du dispositif

L’association IMANIS, forte de son 
engagement contre le mal logement,  
poursuit son combat pour que davantage 

de personnes puissent avoir un toit. 
En effet, le dispositif d’intermédiation locative 
va augmenter son parc locatif de cinq 
appartements supplémentaires. Ainsi, nous 
pourrons loger encore plus de personnes 
en difficulté pour les accompagner vers le 
relogement  durable.
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Monsieur R.a occupé un  studio du 15 juin 
2015 au 10 octobre 2015, date à laquelle il 
a intégré un logement autonome public. Cet 
homme isolé,  qui percevait le RSA, a connu 
des ennuis de santé qui  se sont aggravés en 
raison de sa situation de précarité au regard 
du logement. En effet, il était hébergé de façon 
précaire par des amis ou en accueil de nuit 
quand c’est possible. Il lui arrivait aussi de 
dormir dans sa voiture. 
Monsieur, qui fréquentait notre accueil de jour 
de Montargis de façon régulière, a été orienté 
vers le dispositif d’intermédiation locative. 

Bonjour Monsieur R., tout d’abord merci de 
répondre à ces quelques questions.

Comment vous sentez vous, aujourd’hui ?
Je vais bien, je suis bien dans mon logement et ma 
santé va mieux. J’ai trouvé des meubles pas chers 
et je m’organise tout doucement. J’aimerais bien 
que ma mère vienne me voir, maintenant que j’ai 
un chez moi.

Que pensez vous de l’intermédiation locative ?
Au début, je n’ai pas compris toutes les 
explications qu’on m’a données et je voyais juste 
que je pouvais avoir un logement. J’en avais assez 
d’être à la rue ou chez des gens, je voulais être chez 
moi. En plus, j’avais des ennuis de santé et j’étais 
fatigué. Je voulais chercher un travail mais sans 
logement, c’est compliqué car il faut être propre 
pour se présenter à un patron et aussi avoir une 
adresse pour les CV.
J’ai rencontré la coordinatrice et le travailleur 
social, ensuite j’ai visité le logement et j’ai dit oui 
tout de suite mais on m’a demandé de réfléchir un 
peu  avant de donner une réponse.
Finalement, j’ai eu le logement, j’étais trop fier 
quand on a  signé le bail et qu’on m’a donné les 
clés. J’ai pris une photo pour envoyer à la famille, 
au Pays.

Que pensez vous de l’accompagnement social 
proposé ?
Franchement en France, c’est trop compliqué les 
papiers, dans mon pays c’est plus facile. Je  ne 
comprends pas toujours quand je reçois des lettres 
et je sais que je peux toujours venir demander 
de l’aide à mon travailleur social. Elle m’a bien 
expliqué tout ce qu’on doit faire dans un logement.
On avait deux rendez vous par mois, un au bureau 
et un au logement. Je faisais toujours le ménage 
bien comme il faut car je voulais montrer que je 
savais m’occuper d’un logement. J’ai commencé 
à m’acheter des meubles et à mettre aussi un peu 
d’argent de côté pour mon futur logement.

Vous n’êtes pas resté longtemps dans le 
logement d’IMANIS ? 
Mon assistante  sociale qui me suivait pour le 
RSA avait déjà  fait des demandes de logement, 
c’est pourquoi en juillet dernier, j’ai reçu une 
proposition de logement pour un T2.J’ai reçu une 
réponse positive de la commission d’attribution en 
septembre. Là aussi, il fallait remplir beaucoup 
de papiers mais heureusement, mon travailleur 
social d’IMANIS m’a aidé. Surtout pour le FUL*, 
l’ouverture du compteur d’électricité, l’assurance 
habitation. Elle m’a accompagné quand on a signé 
le bail chez le bailleur, parce que j’avais peur de ne 
pas tout comprendre.

C’est donc un bilan positif ?
Oui, très positif ! 
Avec mon RSA, je voyais bien que quand je 
rentrais dans une agence immobilière, les gens ne 
me faisaient pas trop confiance. Heureusement 
IMANIS m’a fait confiance et m’a accompagné 
jusqu’à mon entrée dans mon nouveau logement. 
Maintenant, je ne suis plus malade et je cherche 
un travail. Je continue à venir à l’accueil de jour 
parce qu’IMANIS, c’est ma famille.   

Merci, M.R et bonne chance dans vos projets !
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Les Chiffres Clés 
de l’Intermédiation Locative

homme isolé 37%

femme avec 2 enfants 21%

femme avec 1 enfant 32%

femme
isolée 10%

Composition familiale

L’association IMANIS dispose 
principalement de studios et de T3,qui 
sont donc occupés majoritairement 

par des personnes isolées ou de petites 

familles. Les hommes isolés, qui ont connu 
un parcours de rue, peinent souvent à trouver 
des logements en raison des craintes qu’ils 
inspirent aux propriétaires. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Intermédiation Locative

première expérience
locative 26%

dettes locatives 26%

freins administratifs 48%

Les freins à l’accès 
au logement

Les freins administratifs sont souvent en 
relation avec des statuts administratifs 
précaires, des demandes de divorce non 

abouties, des avis d’imposition manquants 
qui empêchent les demandes de logements 

sociaux d’aboutir. De plus, les bailleurs 
refusent d’attribuer des logements si des 
dettes locatives existent et si aucun plan 
d’apurement n’a été mis en place.Enfin, 
pour ceux dont c’est la première expérience 
locative, l’intermédiation locative permet de se 
familiariser avec la gestion d’un logement.
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Les Chiffres Clés 
de l’Intermédiation Locative

plus de 9 mois 53%

6-9 mois 11%

3-6 mois 10%

0-3 mois 26%

La durée de séjour

Pour l’année 2015, la durée moyenne 
de séjour a été de 6 mois ce qui 
est relativement court au regard 

des difficultés constatées à l’entrée. 
Cependant, lorsque les occupants adhèrent à 

l’accompagnement social , nous constatons 
que le travail instauré avec le travailleur 
social référent d’IMANIS permet d’acceder 
à un logement pérenne dans des délais 
raisonnables. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Intermédiation Locative

Logement
autonome privé 50%

Autres
structures

d'hébergement
10%

Logement
autonome public 40 %

Les types de sorties

90% de sorties vers le logement perenne, 
il s’agit donc d’ un franc succès pour ce 
dispositif qui trouve tout son sens. 

Les bailleurs sociaux et privés 
sont tous deux sollicités, en fonction des 
typologies familiales et des secteurs.Les 10% 

restant correspondent à un seul ménage, dont 
la situation administrative au regard du séjour
a occasionné une rupture des versements 
de prestations sociales. Sans ressources et 
pour ne pas aggraver une situation financière 
précaire,cette famille a été réorientée vers du 
CHRS. 
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Synthèse 
d’une situation 
d’Intermédiation 
Locative
Histoire de vie de M.H. occupant d’un 
logement en Intermédiation Locative (IML) du 
01 juin 2014 au 21 décembre 2015.

M.H. est un homme de 41 ans, divorcé et père 
de deux enfants. 
Il y a quelques années M.H. a perdu son travail, 
ce qui a entrainé une dépression. Il s’est 
ensuite mis à s’alcooliser quotidiennement 
et est devenu alcoolo-dépendant. Cela a 
provoqué la séparation de son couple et par la 
suite son divorce. De ce fait, il a été hospitalisé 
en psychiatrie durant de longs mois. Il a 
ensuite été pris en charge sur le dispositif de 
stabilisation d’Imanis à Montargis, puis il a été 
orienté vers un logement en IML le 01/06/2014. 
Son ex-femme et ses deux garçons habitent à 
Paris. Il rend visite à ses deux fils 1 à 2 fois par 
mois. 

M.H. était d’abord bénéficiaire de l’Allocation 
de Retour à l’Emploi (ARE), puis à l’échéance 
de ses droits il a obtenu l’Allocation de 
Solidarité Spécifique (ASS).

Malgré un suivi au niveau santé, M.H. a connu 
plusieurs rechutes en matière d’alcoolisme. En 
effet, il a du mal à supporter la solitude et c’est 
ce qui le conduit à consommer à nouveau. 
Suite à une nouvelle et importante alcoolisation 
et parce qu’il lui était impossible de rester seul 
dans son logement, M.H. a intégré les Lits 
Halte de Soins Santé d’Imanis, en parallèle de 
son logement en IML.
M.H. a des difficultés à accepter l’aide que 
nous lui proposons. Il dit souvent « je vais me 
débrouiller seul, je sais faire cette démarche » 
alors que nous constatons par la suite qu’il 
peut se sentir débordé par l’ampleur qu’ont 
pris les choses. Il ressent également une forte 
anxiété dès que les projets souhaités doivent 
se concrétiser. 

M.H. a travaillé durant longtemps dans le 
domaine de la vente en bricolage dans de 
grandes enseignes. De ce fait son projet 



professionnel était de poursuivre dans ce 
secteur d’activité. En l’accompagnant dans 
sa recherche d’emploi nous nous sommes 
rendus compte qu’il était très sélectif. En 
effet, il souhaitait retrouver un poste et des 
responsabilités similaires, sans tenir compte 
du fait qu’il a connu une importante période 
d’inactivité. Toutefois, nous nous sommes 
efforcés de lui faire comprendre que compte 
tenu de ses fragilités actuelles il était important 
d’avoir une reprise d’activité adaptée à ses 
difficultés. 
M.H. a mis du temps à intégrer cet élément. 
En mai 2015, il a accepté un emploi dans une 
entreprise d’insertion. Cela lui a permis de 
reprendre progressivement confiance en lui 
et dans ses capacités à tenir un emploi sur la 
durée. 

Nous lui avons proposé de mettre en place un 
suivi psychologique pour travailler sur certaines 
de ses fragilités, proposition qu’il a déclinée 
car il a estimé ne pas en avoir besoin.
Nous l’avons cependant mis en lien avec des 

partenaires, spécialistes des addictions, afin 
qu’il puisse le cas échéant trouver un relais en 
cas de besoin. 

Dans le même temps un dossier de réservation 
préfectorale a été instruit afin qu’il puisse 
obtenir un logement de manière prioritaire. 
Par ailleurs, M.H. a rencontré une nouvelle 
compagne et souhaite se projeter sur un 
logement plus grand. 
M.H. a d’abord été très sélectif sur les 
logements qu’il souhaitait intégrer ou non. Il 
déclinait toutes les propositions des bailleurs 
en invoquant des raisons qui nous ont semblé 
injustifiées (lieux communs pas assez propres, 
imperfections supposées du logement, 
situation du logement, etc). 
Nous lui avons expliqué que de tels refus 
n’étaient pas justifiés et qu’à force de refuser 
toutes les propositions, les bailleurs finiraient 
par ne plus lui en faire.
M.H. a alors fini par accepter une nouvelle 
proposition de logement formulée par un 
bailleur social et a intégré un T2 le 21/12/2015.
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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, le CLLAJ 
(Comité Local pour le Logement Autonome des 
Jeunes), les CMP et CMPP, les Commissariats 
de Police Nationale et Municipales, les 
services du Conseil Départemental du Loiret, 
les services du Conseil Régional du Centre, 
la CPAM et les Centres d’examen de santé, 
la Croix Rouge Française, Domicile Service, 
Emmaüs, Espace, l’Etape, les FJT, les 
Gendarmeries, GFAI, Interstice, les crèches 
et halte-garderie, LEA, le LAE, Lien Social 

et Médiation, les services des Mairies, les 
Missions Locales, Le Mouvement du Nid, le 
Mouvement Français pour le Planning Familial, 
La Paësine, Parentèle, Passerelle Santé, la 
Préfecture et les sous-Préfectures, le Relais 
Orléanais, les Restos du coeur, Retravailler, 
RVHS (Réseau Ville Hôpital Sida), les Samu 
Sociaux d’Orléans et Montargis, le Secours 
catholique, le SPIP (Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation), les Services 
sociaux scolaires, les supermarchés : Super U 
de Montargis et Beaune la Rollande, Carrefour 
Contact Pithiviers, Carrefour Market Dadonville, 
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.
• Le Contrat Local de Santé du Montargois 

en Gâtinais

Imanis & ses Partenaires
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Comité Opérationnel 
de la veille sociale

Après plusieurs années d’interruption, la 
DDCS relance début 2015 les comités 
opérationnels de la veille sociale (COVS) 

sur les différents territoires du Loiret.
Le COVS a pour but d’étudier les 
problématiques spécifiques de chaque territoire 
en rassemblant les partenaires locaux autour 
d’une table.
Imanis participe aux rencontres sur chaque 
bassin d’implantation de l’association, à savoir 
Orléans, Pithiviers et Montargis.
La participation des équipes d’IMANIS aux 
différentes rencontres représente plus d’une 
cinquantaine d’heures.
Des groupes de travail ont permis d’aborder 
différents thèmes : « Accès aux droits, » 
« Emploi/Formation », « Logement/
hébergement » et « Enfance, Famille et 
Réussite éducative ».

Commission SIAO

Le Service Intégré de l’Accueil et de 
l’Orientation a pour vocation de simplifier 
les démarches d’accès à l’hébergement et 

au logement. Il traite avec équité les demandes, 
coordonne les différents acteurs de la veille 
sociale et de l’accès au logement, et contribue 
à la mise en place d’observatoires locaux.

IMANIS participe en tant qu’acteur de 
l’hébergement sur le Loiret, aux commissions 
Orléanaises, Montargoises et Pithivériennes. 
Ces rencontres représentent pour IMANIS, près 
de deux cent heures de participation.
En effet, les structures d’hébergement (ADN, 
CHU, CHUH, STABI et CHRS) dépendent du 
SIAO pour les orientations des bénéficiaires.

Rencontres 
partenariales

LSur chaque territoire d’implantation de 
l’association, IMANIS a présenté ses 
établissements et ses actions au cours de 

rencontres avec les partenaires locaux.
On notera une participation à une réunion 
regroupant l’ensemble des partenaires sur le 
bassin de Pithiviers.
La Maison Du Département de Montargis a 
réuni une grande partie de ses responsables de 
pôles et son personnel pour une présentation 
globale de l’action d’IMANIS sur le Loiret, et 
plus spécifiquement ciblée sur le Montargois.
Un des coordinateurs du Pithiverais est allé 
présenter les accueils de jour d’IMANIS à des 
futurs professionnels au Lycée Uruguay France 
à AVON (77) dans le cadre d’un partenariat de 
formation.

En 2015, les équipes de direction et de 
coordination d’Imanis ont accordé près de trois 
cents heures à l’enrichissement de leur réseau 
partenarial. 

Inscription d’IMANIS 
dans le tissu partenarial
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Pour améliorer le quotidien des personnes 
accueillies sur les structures ou pour 
soutenir les personnes en situation 

précaire qui fréquentent nos Accueils de Jour, 
IMANIS organise chaque année des collectes 
alimentaires et met en place des partenariats 
avec des acteurs locaux. 

Collectes

Comme chaque années, toutes les 
structures de l’association ont organisé 
des collectes. Outre des produits 

alimentaires, ces collectes permettent 
également de récupérer des produits d’hygiène 

ou des produits spécifiques pour les bébés. 
Les nombreux dons collectés chaque année 
nous permettent de compléter les services 
proposés par les structures de l’association. 
Ainsi, nous pouvons proposer une alimentation 
spécifique pour les enfants ou encore distribuer 
des couches en cas de besoin. Les produits 
d’hygiène qui nous sont donnés sont soit 
redistribués directement sur les structures, soit 
remis à disposition des personnes accueillies 
lorsqu’elles quittent la structure. 
Les produits alimentaires peuvent servir 
à améliorer le quotidien sur les structures 
d’hébergements ou à dépanner les personnes 
fréquentant les accueils de jour et ayant leur 
logement qui seraient en difficulté. 

Collecte 
et dons alimentaires
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Dons alimentaires

Sur Montargis, depuis 3 ans, un 
partenariat a été signé entre les Restos 
du Cœur et IMANIS. Ainsi les produits 

qui n’ont pas pu être distribués par les Restos 
du Cœur sont donnés à IMANIS. Ces produits 
sont répartis sur les établissements montargois 
et participent à la confection des petits 
déjeuners de l’Accueil de Jour ou aux repas 
des structures du Pôle Hébergement Santé. 
Les Restos du Cœur orléanais donnent eux 
aussi les surplus des distributions au Pôle 
Hébergement Santé d’Orléans. 

Depuis le 09 décembre 2015, un partenariat 
a été mis en place avec le Carrefour Contact 
de Pithiviers. En effet, les gérants M. et Mme 
COROT donnent leurs invendus aux Restos 
du Cœur depuis plusieurs années. Toutefois 
les Restos du Cœur n’étaient pas en mesure 

de récupérer les dons chaque jour et ont donc 
communiqué nos coordonnés aux gérants. 
Ainsi, 3 jours par semaine, nous bénéficions 
des dons du magasin qui sont répartis sur les 
structures pithivériennes en fonction 
des besoins. 
Les jardins cueillettes de Dadonville ont 
permis aux résidents de la Pension de Famille 
de Pithiviers de récolter les fruits et légumes 
restants à la fin de la saison pour éviter 
toute perte. 

Les structures orléanaises bénéficient d’un 
partenariat avec la Banque Alimentaire. 
Chaque trimestre une commande est passée, 
permettant à l’association d’acheter les 
produits de première nécessité à un prix 
abordable. 
Fin 2015, un partenariat entre l’antenne 
montargoise de la Banque Alimentaire et 
l’Accueil de Jour a vu le jour, renforçant le lien 
entre les deux associations. 
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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.
CATTP : Centre d’Accueil Thérpeutique à Temps Partiel.
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.
DAEU : Diplôme d’Accès aux Études Universitaires.
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.
GIAC : Groupement Inter-Associatif d’Appui et de Coopération.
HCLPD : Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées.
LHSS : Lits Halte Soins Santé.
MDD : Maison Du Département.
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.
SST : Sauveteurs Secouristes du Travail.
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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