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Denis COLLET
Président

Solidarité,
C’est au milieu de la tempête que l’on découvre 
la qualité de ses marins. Et des tempêtes, il y 
en a eu durant cette année 2016. Sur le front de 
la misère, l’accalmie n’est jamais venue. Malgré 
la mobilisation de moyens considérables et 
une volonté farouche d’améliorer les choses, le 
chômage de masse persiste, le fossé entre les 
riches et les pauvres se creuse inexorablement et 
les migrations du sud vers le nord ne cessent de 
s’amplifier entraînant avec elles son lot de morts 
et de désespérance.
Les tempêtes n’auront épargné personne, ni 
même le département du Loiret. Nos territoires 
ont été sévèrement touchés par les eaux. Ces 
tristes constats permettent néanmoins aux 
solidarités de s’exprimer. Aider son prochain, 
épauler le démuni, soutenir le sinistré, voilà le 
sens donné à notre action quotidienne. Chacun à 
sa manière a su avec sa force et ses moyens venir 
grossir les rangs des combattants de l’injustice et 
du fracas. Merci à toutes et à tous. Merci à vous, 
les équipes salariées et bénévoles. Merci à vous, 
les fidèles partenaires d’Imanis.
Ce rapport d’activité fait la synthèse de nos 
activités sociales et retrace également notre 
intervention auprès des sinistrés de la crue 
historique du printemps 2016.
Puisse 2017 s’écrire de nouveau, sous le signe de 
la SOLIDARITÉ.

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

Solidarité
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F. BRUCY
Coordinateur

H. BOUSLOUGUI
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M. GUEMACHE
Coordinateur

R.GONCALVES
Coordinateur

CoNSeIL d’AdMINIStRAtIoN
élu pour 3 ans

Président : Denis COLLET

Trésorier : Dominique BABIN

Secrétaire : Anne SCHWERDORFFER

Administrateur : Nicolas GERARDIN, Magalie BEAUMONT, 
Aurélie JAUBERT et Anne GEORGES

18 StRUCtUReS IMPLANtÉeS SUR Le LoIRet  

ÉqUIPeS PLURIdISCIPLINAIReS
(50 PRoFeSSIoNNeLS)
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K. NAVARD
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,



imanis - acteur solidaire

l e s  r e n d e z  -  v o u s 8

Janvier
3 Janvier : Galette des Rois sur le PHS Montargis.
8 Janvier : Commission SIAO Montargis.
11, 14 et 21 Janvier : Formation au Tri Sélectif par le 
SMIRTOM pour les pensionnaires d’Amilly.
12 Janvier : Rencontre avec le cadre de santé 
de l’Unité d’Hospitalisation fermée de l’UHP de 
Montargis.
13 Janvier : Galette des Rois à l’AJ Montargis.
18 Janvier : Sortie AJ Montargis au cinéma (en 
soirée) pour assister à la projection de « éclats de 
vie – Opus 2), théâtre de, et avec Jacques Weber.
18 au 22 Janvier : Semaine de rédaction du 
Rapport d’Activités.
19 Janvier : Commission SIAO Veille Sociale.
20 Janvier : Café-échanges « Hygiène du corps et 
de l’esprit » sur l’AJ Montargis..
22 Janvier : Commission DALO.
25 Janvier : Comité Opérationnel de Veille Sociale à 
Pithiviers.
25 Janvier : Conseil d’Administration Association 
CHRYSALIDE (en vue d’un rapprochement avec 
IMANIS).
26 Janvier : Journée des Salariés des Associations 
du GIAC.
27 Janvier : Rencontre des responsables Boutiques 
Solidarité Fondation Abbé Pierre.
28 Janvier : Journée nationale sur l’Etat du Mal-
Logement. Fondation Abbé Pierre.
29 Janvier : Commission SIAO Pithiviers.
29 Janvier : Sortie Bowling PF Pithiviers.

Février
5 Février : Groupe de Travail URIOPPS sur les 
CHRS.
5 Février : Participation à la Fête de l’Apiculture de 
Montargis.
5 Février : Intervention auprès des étudiants AMP à 
la MFR de Ste Geneviève des Bois.
5 Février : CROCPIL à Préfailles (44) : préparation 
des rencontres gourmandes « Une Place À Table ».
10 Février : Chandeleur à l’AJ de Montargis.
12 Février : Rencontre partenariale avec la CARSAT 
à Pithiviers.
15 Février : Après-midi thématique sur les épices 
avec le réseau Loirest’Diab sur l’AJ Montargis.
17 Février : Sortie Accueil de Jour : Visite de la 
Déchetterie de Pithiviers
22 Février : Assemblée Générale CHRYSALIDE.
23 Février : Café échanges « La solitude » sur l’AJ 
Montargis.
23 Février : Commission DALO.
24 Février : Rencontre COPIL AGENDA 21.
26 Février : Groupe de Travail URIOPPS sur les 
CHRS.
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Mars
1 Mars : Commission SIAO Veille Sociale.
4 Mars : Commission SIAO Montargis.
7 Mars : PDALPD.
7 Mars : Conseil d’Administration Association 
CHRYSALIDE (en vue d’un rapprochement avec 
IMANIS).
8 Mars : Information sur le Tri des Déchets par la 
SITOMAP (Pithiviers).
10 Mars : CROCPIL à Paris : préparation des 
rencontres gourmandes « Une Place À Table ».
12 Mars : Stand IMANIS au salon du Livre à 
Pithiviers.
18 Mars : Commission DALO.
19 Mars : Food Truck à Montargis.
22 Mars : Sortie Pension de Famille : Visite du Four 
de la déchetterie.
22 Mars : Café échanges « Le respect » sur l’AJ 
Montargis.
23 Mars : Après-midi musique avec deux personnes 
accueillies (guitare et synthé) et des chanteurs sur 
l’AJ Montargis.
25 Mars : Commission SIAO Pithiviers.

Avril
Animation sécurité Routière piétonne par une 
stagiaire sur la PF d’Amilly.
7 Avril : Participation d’Imanis à la réunion publique 
organisée à Préfailles par la Mairie, dans le cadre 
des rencontres gourmandes « Une Place À Table ».
13 Avril : Journée de travail à la Fondation Abbé 
Pierre sur « Le rôle et la fonction des hôtes d’accueil 
au sein des AJ » .
15 Avril : Rencontre partenariale Mission Locale 
Pithiviers.
15 Avril : Commission DALO.
19 Avril : Commission SIAO Veille Sociale.
21 Avril : Participation des pensionnaires de 
Pithiviers au groupe de travail sur le règlement des 
collectes, organisé par la SITOMAP.
22 Avril : Assemblée Générale IMANIS.
25 Avril : Comité Opérationnel de Veille Sociale à 
Pithiviers.
27 Avril : Café échanges « L’éducation » sur l’AJ 
Montargis.
29 Avril : Sortie PF Amilly : Opéra « la Flûte 
enchantée » au Zénith d’Orléans.



imanis - acteur solidaire

l e s  r e n d e z  -  v o u s 10

Mai
3 Mai : Rencontres préparatoires au Plan Local de 
Santé/ Pithiverais.
9 Mai : Evaluation VIGEO pour le renouvellement du 
Label LUCIE.
9 Mai : Conseil d’Administration Association 
CHRYSALIDE (en vue d’un rapprochement avec 
IMANIS).
10 Mai : l’UNION FAIT LA FORCE au PHS d’Orléans.
10 Mai : Réunion de lancement de l’Evaluation 
Interne CHRS.
11 Mai : Forum « En jeu vers vos droits » à Pithiviers.
11 Mai : Stage de sensibilisation Equilibre 
alimentaire sur la PF Amilly.
12 Mai : Rencontres préparatoires au Plan Local de 
Santé/ Pithiverais.
12 Mai : Conférence Intercommunale du Logement. 
Agglomération Montargoise.
13 Mai : Commission SIAO Montargis.
20 Mai : Rencontres préparatoires au Plan Local de 
Santé/ Pithiverais.
20 Mai : Commission DALO.
23 Mai : Commission d’Attribution Logement à la 
Pension de Famille Amilly.
25 au 29 Mai : Festival « Une Place à Table » à 
Préfailles. (Réseau Fondation Abbé Pierre)
26 Mai : L’UNION FAIT LA FORCE sur la PF Amilly.
27 Mai : L’UNION FAIT LA FORCE sur le PHS 
Montargis.
27 Mai : Commission SIAO Pithiviers.
27 Mai : Fête des Voisins au GEM.
30 Mai : L’UNION FAIT LA FORCE au Pôle 
Hébergement Pithiviers.
31 Mai : L’UNION FAIT LA FORCE à L’AJ et PF de 
Pithiviers.

31 Mai : Début des inondation à Montargis. 
À 17h30 : ouverture en urgence de l’Accueil de 
Jour afin d’accueillir les personnes sinistrées.

Juin
1 Juin : Rencontre des intervenants en Pensions de 
Famille et des Pensionnaires à la Fondation Abbé 
Pierre.

1er au 17 Juin : Ouverture étendue de l’Accueil de 
Jour qui sert de lieu d’accueil pour les personnes 
sinistrées et abrite la cellule de crise d’Imanis. 

2 Juin : Début des collectes de dons de vêtements, 
alimentation et produits d’hygiène. 

7 Juin : Rencontre des Pensions de Famille à 
Angers.
8 Juin : Rencontre COPIL AGENDA 21.
10 Juin : Entretien de pré-admission au Centre 
Pénitentiaire de Saran.
11 Juin : Atelier cuisine au CHRS.
14 et 15 Juin : Participation au Jury de DEES.
16 Juin : Sortie PF Amilly : Visite du Musée de 
Bourdelle à Egreville.
17 Juin : Commission DALO.
20 Juin : L’AJ Montargis fête la musique : Concert 
avec le groupe « XXX » et karaoké.
21 Juin : Réunion Conférence Intercommunale du 
Logement. Agglomération Montargoise.
22 Juin : sortie Pêche à la truite sur Pithiviers.
24 Juin : Soirée remerciements suite aux 
Inondations.
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Juillet
1 Juillet : Commission SIAO Montargis.
4 Juillet : Participation des équipes et de personnes 
accueillies à la journée régionale des accueils de 
jour, organisée par la FAP et la FNARS sur la notion 
de la qualité (co-animée par Imanis).
5 Juillet : Commission SIAO Veille Sociale.
5 et 21 Juillet : Atelier relooking pour les 
pensionnaires d’Amilly.
19 Juillet : Réunion Evaluation Interne CHRS.
22 Juillet : Commission DALO.

Août
11 Août : L’UNION FAIT LA FORCE à l’AJ de 
Montargis.
23 Août : Réunion Evaluation Interne CHRS.
29 Août : Journée d’animation sur la convivialité à la 
PF d’Amilly.
30 Août : Accompagnement au tribunal d’une 
résidente pour le procès de son ex-compagnon 
dans le cadre des violences conjugales. 
30 Août : Groupe d’expression au CHRS.
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Septembre
2 Septembre : Commission DALO.
5 Septembre : Commission d’Attribution Logement 
à la Pension de Famille Amilly.
6 Septembre : Conseil d’Administration Association 
CHRYSALIDE (en vue d’un rapprochement avec 
IMANIS).
6 Septembre : Commission SIAO Veille Sociale.
7 Septembre : Rencontre COPIL AGENDA 21.
13 Septembre : Contrat Local de Santé Montargis.
15 Septembre : CRAZY DAY.
17 Septembre : L’AJ Montargis participe à la fête du 
plateau – Quartier Kennedy.
20 au 24 Septembre : Participation aux Rencontres 
Sportives Solidaires à Toulon (Réseau Fondation 
Abbé Pierre)
23 Septembre : Commission SIAO Montargis.
28 Septembre : Réunion Conférence 
Intercommunale du Logement. Agglomération 
Montargoise.

Octobre
4 Octobre : Réunion Evaluation Interne CHRS.
5 Octobre : Sortie AJ Montargis : Journée au 
Château de Fontainebleau.
7 Octobre : Commission SIAO Pithiviers.
7 Octobre : Obtention du MEGA par le coordinateur 
de l’AJ/PF Pithiviers.
7 Octobre : Commission DALO.
11 Octobre : Sortie PF Amilly : Bowling.
11 Octobre : Café échanges « L’amour » sur l’AJ 
Montargis.
12 Octobre : Conseil d’Administration Association 
CHRYSALIDE (en vue d’un rapprochement avec 
IMANIS).
11 et 14 Octobre : participation aux jurys DECESF 
à Bourges.
13 au 20 Octobre : Semaine des Accueils de Jour.
14 Octobre : Portes-ouvertes de l’AJM dans le 
cadre de la semaine nationale des accueils de jour, 
organisée par la Fondation Abbé Pierre et le FNARS.
19 et 20 Octobre : Colloque « Accueils de Jour » 
co-organisé par la Fondation Abbé Pierre et la 
FNARS.
19 Octobre : Animation d’un groupe de travail sur 
la notion de la qualité au sein des accueils de jour, à 
l’ESI Famille (Paris 15).
20 Octobre : sortie au Cirque MEDRANO pour les 
familles du CHRS.
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Novembre
5 Novembre : Emballages cadeaux au Magasin 
Delbart de Darvoy.
5 Novembre : Soirée Théâtre « Diable d’Homme » 
au profit d’Imanis, par la Cie One Act.
6 Novembre : Commission SIAO Montargis.
8 Novembre : Commission SIAO Veille Sociale.
8 Novembre : Réunion d’expression des personnes 
accueillies sur l’AJ Montargis.
9 Novembre : Assemblée Générale Extraordinaire 
Chrysalide en vue d’une fusion avec IMANIS.
9 Novembre : Sortie Concert de Zaz au Zénith de 
Paris (PF Pithiviers).
10 Novembre : Election des Délégués du Personnel.
14 Novembre : Participation au débriefing à Tours, 
avec les personnes participantes des structures 
organisatrices, du festival « Une Place À Table » 
14 Novembre : Rencontre « Croquepil » à Tours 
avec les pensionnaires d’Amilly.
15 Novembre : Réunion Conférence 
Intercommunale du Logement. Agglomération 
Montargoise.
16 Novembre : Rencontre COPIL AGENDA 21.
18 Novembre : Commission DALO.
18 Novembre : 1er Atelier Dessin animé par une 
pensionnaire sur l’AJ de Pithiviers.
25 Novembre : Commission SIAO Pithiviers.
29 Novembre : Réunion Evaluation Interne CHRS.

Décembre
6 Décembre : Accueil d’une nouvelle bénévole dans 
l’équipe de l’AJ Montargis 
8 Décembre : Sortie AJ Montargis en forêt : glanage 
d’éléments pour la décoration de Noël.
13 Décembre : Repas de Noël au GEM.
13 Décembre : Café-échanges « Rétrospective de 
2016 » sur l’AJ Montargis.
14 Décembre : Réunion d’Information CPAM sur les 
Bilans de Santé, Accueil de Jour de Montargis.
16 Décembre : Commission DALO.
17 au 24 Décembre : Stand emballage cadeaux à 
Carrefour Market à Pithiviers + stand fabrications 
artisanales PF Pithiviers.
20 Décembre : Commission SIAO.
20 Décembre : Spectacle et goûter de Noël au 
CHRS.
24 Décembre : Réveillon de Noël et soirée Karaoké 
sur la PF d’Amilly.
27 Décembre : Brunch de Noël sur l’AJ de 
Pithiviers.
31 Décembre : Réveillon du Nouvel An sur la PF 
Amilly.
31 Décembre : Fusion –Absorption association 
Chrysalide/Imanis.

SANS OublieR, tOut Au lONg De l’ANNée, 

Sur l’AJ Montargis :
• L’Art Martial Sensoriel.
• L’Atelier Retour à l’Activité.
• Les sorties à l’Alti Ciné de Montargis.
• Les ateliers cuisine : Thanksgiving, repas 
Portugais, la cuisine exotique, le tour de France des 
traditions et des saveurs, les herbes et les épices,…

Sur la PF Amilly : 
• Atelier carton 1 mercredi sur 2
• Atelier projet voyage
• Atelier d’Art martial sensoriel 1 jeudi par mois
• Groupe de Parole animé par Frédérique Robin 
psychologue 1 lundi par mois



Solidarité



La grande chose 
de la démocratie, 
c’est la solidarité. 

” 
“

Victor Hugo
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Depuis de longues années sur le Montargois 
la distribution alimentaire est assurée par 
les associations caritatives (restaurants 
du cœur, secours catholique, secours 
populaire). en Complément, l’accueil de 
jour d’imanis fournit quotidiennement (du 
lundi au vendredi) un petit-jeuner à tous 
les accueillis qui fréquentent la structure. 
le midi, le rest’O de la Croix-Rouge prend 
le relais et offre un repas chaud aux plus 
démunis. en complément de ces dispositifs 
et pour compléter l’offre de service, le CCAS 

de Montargis délivre des bons alimentaires 
à valoir chez SuPeR u la Chaussée.

l’idée d’un dispositif accompagné d’aide 
alimentaire qui implique les usagers 
est souhaitée par les acteurs locaux. 
l’implantation de la banque alimentaire 
sur le Montargois a permis de renforcer la 
collecte auprès des fournisseurs et grandes 
surfaces alimentaires. l’épicerie solidaire 
est née sur Montargis…
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Une épicerie 
solidaire 
c’est quoi ?

L’épicerie solidaire 
d’Imanis accueille les 
personnes en précarité 
et permettent qu’elles 
fassent leurs courses à 
moindre coût.

Dans un espace aménagé en libre-
service, aussi proche que possible d’un 
magasin d’alimentation générale, le 

client peut y acheter des denrées alimentaires 
de base et quelques produits de la vie courante 
(produits d’entretien ou d’hygiène, etc.). 
Tout y est vendu à environ 20 % de son prix. 
Accompagné d’un « hôte d’accueil », il fait son 
marché tout en discutant cuisine et conseils 
diététiques. 
La contribution financière participe de la 
dignité des personnes et de la liberté de 
choix qui sont les valeurs fondamentales des 
Epiceries Solidaires.

Cette épicerie a pour but de favoriser les 
rencontres entre les clients, notamment en 
proposant des ateliers de cuisine, ou gestion 
de budget, etc., car souvent les personnes 
ou familles en précarité souffrent avant tout 

de solitude et d’isolement. L’ambition d’une 
offre alimentaire participative, aussi proche 
que possible des circuits de consommation 
traditionnels, est de promouvoir l’autonomie 
des personnes et leur insertion durable.

Sortir de 
l’assistanat

Sortir de l’insécurité 
alimentaire.

Il ne suffit pas de donner généreusement 
à celui qui a faim pour qu’il s’en sorte. 
Pour aider efficacement une personne 

dans le besoin à sortir de l’assistanat, il faut 
l’accompagner et la responsabiliser. C’est 
de cette idée qu’est née l’épicerie solidaire 
d’IMANIS.
La personne qui entre dans cette épicerie 
solidaire n’est pas considérée comme un « 
bénéficiaire » mais comme un « client ». Elle est 
accueillie par l’équipe et profite d’un entretien 
individuel. Le but : comprendre quelles sont 
ses ressources, son histoire, ses dépenses 
obligatoires, son contexte familial et ses projets 
afin de lui prodiguer des conseils et une aide 
adaptée. L’accueil n’est pas seulement matériel 
mais humain, social. Cet entretien permet de 
fixer une somme hebdomadaire maximale 
que le client pourra dépenser dans l’épicerie 
solidaire. L’équipe insiste ainsi sur le sens du 
partage avec les autres clients : il s’agit de 
prendre uniquement ce dont on a besoin pour 
ne pas priver les autres.
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Qui et Comment ?

La demande d’accès à 
l’Epicerie & Partage se 
fait sur la base d’une 
évaluation sociale et 
budgétaire établie par 
le service orienteur,
tel que: 

• le CCAS de Montargis
• la Maison du Département
• la CAF
• le CLIC ORPADAM
• le Secours Catholique
• IMANIS

Un dossier complet est transmis à IMANIS qui 
l’étudie en commission partenariale.
L’accès au dispositif est accordé pour 
une période de 6 mois, éventuellement 
renouvelable.

ePiCeRie & PARtAge
 
L’épicerie solidaire lutte contre le 
gaspillage alimentaire en récupérant 
des denrées dont la date de 
péremption est proche auprès de la 
Banque Alimentaire.



imanis - acteur solidaire

s o l i d a r i t é 19

L’Epicerie et Partage 
fonctionne grâce à :

BANqUE 
ALIMENTAIRE

ACCUEIL 
DE JOUR 
D’IMANIS 

RÉSEAU DE 
PRESCRIPTEURS

ÉqUIPE 
D’IMANIS 

ÉPICERIE 
& PARTAGE

pour l’accueil du 
public et la gestion

approvisionneur 
principal

pour les ateliers 
de cuisine
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INONDATIONS 2016
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le 31 mai 2016, l’agglomération 
montargoise a été touchée par des 
inondations suite à une crue que la 

région n’avait plus connue depuis 1910. 

La Venise du Gâtinais s’est retrouvée sous les 
eaux. La ville a été coupée en deux par les 
cours d’eau sortis de leurs lits. 
De nombreux habitants ont dû quitter leur 
logement en urgence face à la montée des 
eaux qui a atteint 1 mètre 80 dans certains 
quartiers. 

Imanis a été sollicité par les services de la 
mairie pour répondre en urgence à l’afflux de 
sinistrés se retrouvant sans domicile. En effet, 
les services des sapeurs pompiers n’ont pas 
vocation à prendre en charge les sinistrés au 
delà des actions de secours. 

Une intervention à 
plusieurs niveaux

Toutes les équipes 
d’Imanis sur le 
Montargois ont été 
mobilisées pour 
répondre à cette 
urgence. 

Un coordinateur a été détaché au PC 
crise géré par les services de la mairie. 

La direction a ouvert et géré une ligne 
téléphonique d’urgence accessible 24h/24 à 
tous les sinistrés ayant besoin d’aide. 

Les équipes des différents établissements ont 
assuré la prise en charge des sinistrés. 

Les membres du Conseil d’Administration 
sont venus prêter mains fortes aux équipes et 
bénévoles dans les différentes missions. 
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Imanis 
ne sombre pas

Les locaux montargois 
de l’association n’ont 
été que peu impactés 
par la crue, ils ont donc 
tous été mobilisés. 

Le siège social de l’association a servi 
de QG à l’équipe de direction et aux 
coordinateurs afin de centraliser les 

informations et les actions des différentes 
équipes engagées sur le terrain. 

Les savoir-faire de l’Accueil de Jour, structure 
accoutumée à l’accueil et l’orientation ont 
été mis à contribution pour servir de lieu de 
premier accueil. Les sinistrés accueillis y 
trouvaient boissons chaudes et collations avant 
que l’équipe n’évalue leur situation et discute 
avec eux des solutions envisageables pour la 
suite. Les personnes n’ayant pas de solutions 
familiales ou amicales étaient orientées vers le 
PHS de Montargis. Au plus fort de la crise, 
ce sont 150 personnes qui sont passées par 
l’Accueil de Jour.
L’Accueil de Jour a, par la suite, servi de 
point de collecte pour les dons de vêtements 
mais aussi comme lieu de distribution de ces 
vêtements et de l’alimentation collectée. 
Il a aussi été le point de rassemblement 

des bénévoles qui trouvaient sur place un 
personnel d’Imanis qui assurait leur répartition 
vers les différentes missions. 

Le Pôle Hébergement Santé et ses équipes, 
rôdés à l’hébergement d’urgence, a permis 
l’accueil de 35 personnes en plus des 
personnes hébergées dans le cadre de 
l’activité habituelle de la structure. Les équipes 
ont également géré l’ouverture d’un centre 
d’hébergement d’urgence temporaire sur le 
quartier du Château. 
L’équipe médicale (infirmières et médecin) 
des Lits Haltes Soins Santé a également été 
mobilisée, notamment pour accueillir des 
personnes âgées souffrant de pathologie 
nécessitant une surveillance particulière et à 
mobilité réduite (maladie d’Alzheimer, démence 
sénile, infirme moteur cérébral…). 
L’équipe a également géré le transport des 
sinistrés vers des familles d’accueil. 

C’est au total 47 personnes qui ont été 
hébergées entre le Pôle Hébergement Santé de 
Montargis, l’EPHAD Notre Foyer et les familles 
d’accueil. 
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Un appel 
à la solidarité
Outre les équipes de 
l’association, Imanis 
a également lancé un 
appel à la solidarité 
auquel la population 
locale a répondu 
massivement.

La mobilisation a pris différentes formes 
selon les possibilités et compétences de 
chacun : 

• 8 familles d’accueil ont accueilli chez 
elles 20 sinistrés. Elles ont hébergé et nourri 
gratuitement ces familles pendant plusieurs 
jours. 

• Près de 50 bénévoles mobilisés.

• Des volontaires ont été mis en relation 
avec des sinistrés afin de les aider à nettoyer 
leurs logements. C’est au total une centaine 
d’actions « coup de main » qui ont été 
réalisées.

• Certains ont été mobilisés pour l’organisation 
de collectes alimentaires et de produits 
d’hygiène au centre commercial Leclerc. Près 
de 5 tonnes de nourriture et de produits 
d’hygiènes ont été collectées. 

• Les dons de vêtements et de mobilier ont 
été nombreux, permettant à l’association de 
collecter près de 15 tonnes de vêtements, 
redistribuées aux familles qui en avaient 
besoin. 

• L’association a également collecté 2 250 € de 
dons financiers. 

• L’EPHAD Notre Foyer a accueilli 4 personnes 
âgées dépendantes. 

• Imanis a également géré la mise en relation 
de donateurs qui proposaient du mobilier et 
de l’électroménager avec les personnes qui en 
avaient besoin.

• La Banque Alimentaire et les Restos du Cœur 
ont fourni aux structures de l’association, la 
nourriture nécessaire pour servir les repas aux 
sinistrés accueillis et aux équipes de terrain. 

• Les équipes de Cher Accueil sont venues 
renforcer les équipes d’Imanis afin de 
permettre aux équipiers de se reposer après 
plusieurs jours d’intense mobilisation. 

Des équipes 
dans les rues

Outre l’accueil des sinistrés au sein 
des structures, les équipes d’Imanis 
ont également été dépêchées sur le 

terrain pour aller à la rencontre des personnes 
qui n’avaient pas quitté leur logement ou qui 
revenaient chez elles. 
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Ces équipes ont, dans un premier temps, 
participé au recensement des besoins de 
ces personnes proposant les services des 
bénévoles pour les aider à nettoyer et ranger 
leur logement et les orientant vers l’Accueil de 
Jour pour bénéficier de dons vestimentaires ou 
d’une douche chaude. 

Ces équipes ont également préparé et 
distribué une cinquantaine de colis 
alimentaires permettant à ceux qui en 
bénéficiaient de s’hydrater et de s’alimenter 
pendant 2 à 3 jours. 

La gestion de 
l’après 

Imanis a été sollicité par la CAF pour 
redistribuer des aides exceptionnelles aux 
familles sinistrées. Le déblocage de cette 

aide se faisait après étude de la situation de la 
personne par un CCAS. C’est un total de 106 
820€ qui ont été redistribués à 219 familles. 



accueil 
de jour



378
nombre total 

de personnes accueillies

13 069 services utilisés 
en 2016 contre 

13 419 services en 2015

13 978 passages 
en 2016 contre 

13 790 passages en 2015

les chiffres clés

Tout groupe humain prend 
sa richesse dans la communication, 

l’entraide et la solidarité visant à un but 
commun : l’épanouissement de chacun dans 

le respect des différences. ” 

“
Françoise Dolto
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Dons 
pour l’année
Boulangerie
Pain : 58
Baguette : 438
Campagne : 100
Tradition : 144
total boulangerie (pour P,b,C,t) = 740 pièces
Viennoiserie 39 pièces

Makadji

Laits 380 litres

Resto du cœur
Fruits / légumes : 273 kg.
gâteaux / viennoiseries : 112 kg.
Produits laitiers : 213 l.
Papier wc : 108 rouleaux

Banque Alimentaire
653 Kg de marchandise

Consommation 2016
Sucre : 85 Kg. 
Lait : 582 L.
Café : 1012 L.

Ventes : 

Fête du plateau : 38€
Marché place de la République : 65€
Marché de Préfailles : 250 €
Prestation avec « La cuisine en vadrouille » : 
150 €
Dons récoltés : 123 €

Noël : 
690 petits pots de confiture vendus soit 552 € 
récoltés. 

« total » 1 178 € récoltés par le biais 
d’actions avec la participation des 
personnes accueillies sur l’Accueil de Jour 
de Montargis pour financer des activités.
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L’Accueil 
de Jour 
c’est quoi ? 

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

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. 

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, 
vers le tribunal et le rond point Perruchot. 

L’Accueil de Jour de Pithiviers est ouvert quant 
à lui 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 30 
« 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. Il est possible d’y 
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’emplois : grâce aux ateliers « 
Retour à l’activité » ou simplement par l’apport 
d’une aide plus technique : l’accès à un 
téléphone, une photocopieuse.

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

On peut s’y poser, 
souffler, en sécurité

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

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

La personne accueillie 
a une vraie place

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

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

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

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

Elle se compose de :

• Cécile, coiffeuse à domicile, intervenant 
bénévolement pour ses ateliers 
hebdomadaires depuis près de 15 ans.

• Virginie, Assistante commerciale, bénévole 
depuis fin novembre. Elle a eu la générosité 
d’offrir de son temps en attendant de 
retrouver un emploi.

• Isabelle, Architecte DPLG. Sensibilisée 
par la présentation faite des actions 
d’Imanis lors de la soirée du 5 novembre 
au Tivoli, elle a spontanément proposé 
de mettre à disposition ses compétences 
professionnelles et ses qualités humaines au 
service de l’association.

• 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).

• Alexis, en contrat de Service Civique du 21 
décembre 2015 au 20 juin 2016.

• Enzo, en contrat de Service Civique du 
décembre 2015 au 2016.

• Amélie, en contrat de Service Civique du 5 
septembre 2016 au 4 mars 2017.

• Nathalie, stagiaire Monitrice Éducatrice (1ère 
année) du 12 octobre 2015 au 29 avril 2016.

• Camélia, stage dans le cadre de l’élaboration 
d’un projet professionnel, du 14 au 25 mars 
2016.

• Ève, stagiaire Éducatrice Spécialisée (en 1ère 
année), présente en alternance entre le 10 
octobre 2016 au 9 juin 2017.
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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 jeudis du mois pour informer les 
personnes sur leurs droits et les aider dans 
les démarches nécessaires et ce, depuis plus 
de 6 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.

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. 

Ainsi, tous les 15 jours, Laurent est intervenu 
jusqu’en juillet 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, 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.

• Aurore, hôte d’accueil, en renforcement de 
l’équipe durant la période hivernale, secrétaire 
comptable de formation initiale.

• 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.

• Mélissa, en contrat de Service Civique du 7 
juillet 2016 au 7 janvier 2017.
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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.

Mais, en 2016, nos Accueil 
de Jour de Montargis et 
Pithiviers, c’est aussi…
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L’Accueil de 
Jour Montargis 
comment ?
Pour vous faire 
découvrir un peu plus 
en détail les services 
proposés et les actions 
menées tout au long 
de l’année 2016, nous 
allons suivre Mary, 
accueillie.

« J’ai souvent entendu parler de l’accueil 
de jour d’imanis. Je passais souvent devant 
mais j’osais pas rentrer. il a fallu qu’une 
voisine me propose de m’accompagner. »

En effet, il n’est pas toujours simple de 
venir demander de l’aide, d’entrer dans 
un lieu que l’on ne connaît pas.

Un lieu où l’on accueille des SDF !

Les représentations ont la dent dure, d’où 
l’importance de recevoir les personnes dans un 
lieu chaleureux, propre, décoré.
C’est pour permettre aux personnes à la rue de 
se sentir considérées, tout autant qu’à celles 
qui, comme Mary, ont un logement mais sont 
isolées, de trouver leur place au sein de la 
structure. 

Alors, de beaux locaux, ça ne fait pas tout bien 
sûr. 
Il y a aussi la façon dont on est reçu. 
Les membres de l’équipe, les procédures 
d’accueil, jouent également un rôle très 
important. 
Pour ces raisons, les équipes de Montargis et 
Pithiviers vont régulièrement visiter d’autres 
accueils de jours, participent à des formations, 
des colloques.
Les pratiques sont questionnées et adaptées à 
l’évolution du public, de ses problématiques et 
des réponses existantes sur le territoire.

Comment accueillir quelqu’un pour qu’il se 
sente considéré ?
Quel est le socle commun de l’équipe dans la 
façon d’accueillir ? 
Pourquoi est-ce que l’on sert le petit déjeuner 
de cette façon ? 
Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas telle 
ou telle chose, ne proposons pas tel service ?

« Quand je suis arrivée, j’ai été reçue par le 
personnel. ils m’ont tout de suite expliqué 
comment ça se passe à l’accueil de jour. 
Au petit déjeuner le matin, de 8h à 10h, tu as 
le droit de prendre ce que tu veux. 
C’est maximum 2 cafés ou bien chocolat ou 
thé. 
Avec ça, t’as du pain, des gâteaux, des 
fruits, etc.… »

Sur nos Accueils de Jour, on petit-
déjeune à table d’hôte.
Les équipes arrivent 10 mn avant 

l’ouverture au public, afin de préparer les 
boissons chaudes et mettre à disposition les 
préparations maison ou les dons qui ont été 
faits à l’association.
Nous veillons à l’équilibre, tant en termes 
qualitatifs que quantitatifs. 
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Il faut que les personnes puissent manger à 
leur faim, mais aussi qu’il y en ait pour tout 
le monde, que l’on vienne prendre son petit 
déjeuner dès l’ouverture ou après 9h. 
Nous n’empêcherons pas quelqu’un de 
mettre 10 sucres dans son café, mais nous 
questionnerons le sens que ça a, l’impact 
sur sa santé et sur la privation possible que 
ça pourra entrainer pour les personnes qui 
viendront après, d’où la règle par exemple des 
deux boissons chaudes maximum.

On parle d’équilibre alimentaire. OK. 
Mais serions-nous cohérents si lors du petit 
déjeuner amélioré de la semaine nous servions 
des charcuteries grasses, des beignets au 
sucre ou autres choses délicieuses mais au 
bilan calorifique désastreux ? 

Non, bien sûr. Voilà pourquoi lorsque nous 
passons commande auprès de la Banque 
Alimentaire, nous ciblons les produits qui 
correspondent au projet éducatif du petit-
déjeuner.

En moyenne, chaque 
jour, nous servons 11 
petits déjeuners sur 
Pithiviers et 29 sur 
Montargis.

« Après 10h, le café est à 50 centimes 
d’euros. »

Parce que nos structures ont aussi un rôle 
éducatif, et que dans la « vraie » vie, tout n’est 
pas gratuit, nous avons estimé qu’au delà de 
10h, ce n’était plus l’heure de prendre le petit 

déjeuner. Par contre, passé 10h, nous servons 
une prestation. Ce n’est pas juste un café dilué 
dans un gobelet en plastique que nous servons 
mais bien un café dans une jolie tasse, avec 
éventuellement du sucre et un petit gâteau. A 
ce moment là, les personnes peuvent s’installer 
dans les fauteuils de la salle d’accueil pour le 
consommer. Un peu comme dans un salon de 
thé. 

« D’accord, et si la personne n’a pas d’argent » 
pourriez-vous penser ? 
Et bien comme nous avons plus d’un tour 
dans notre sac, nous remplaçons l’échange 
monétaire par de l’échange de services ou 
offrons le café à l’ensemble des personnes 
présentes.

« t’as aussi le droit de prendre une douche. 
et si t’as besoin, de faire une machine : pour 
2 euros, c’est lavé, séché et plié… »

Grâce aux collectes dans les grandes 
surfaces, aux dons d’ADN et de Dons 
Solidaires, nous sommes en mesure 

de fournir tout le nécessaire aux personnes qui 
souhaitent prendre une douche. 
Là encore, la notion de qualité est appliquée : 
produits l’Occitane, Nivéa, Fa, Menen, etc.

Grâce aux dons de particuliers, nous 
disposons d’un petit stock de vêtements 
et accessoires, permettant de pallier aux 
situations de précarité les plus extrêmes.
Avec les cartes cadeaux Ikea nous nous 
sommes équipés en serviettes de toilette de 
bonne qualité. Pour les entretenir, nous avons 
mis en place des procédures inspirées de 
l’hôtellerie.

Sur l’orientation d’un partenaire avec 
demande exceptionnelle de gratuité ou bien 



imanis - acteur solidaire

a c c u e i l  d e  j o u r 38

en contrepartie de 2 euros, nous lavons 
l’équivalent d’un sac cabas. Nous fournissons 
bien entendu les produits lessiviels et plions 
proprement le linge lorsqu’il est sec. Sur 
demande, nous mettons à disposition une 
table et un fer à repasser et accompagnons si 
besoin la personne dans cette tâche ménagère. 
Toutefois, le plus souvent nous préférons faire 
appel aux compétences d’autres personnes 
accueillies présentes : celui qui sait repasser 
est valorisé et même si ça peut sembler 
simpliste, sa place en tant qu’individu dans la 
société, son « utilité publique » est confortée.

« J’ai rempli un dossier 
avec eux. »

Le premier accueil reste inconditionnel. 
Pour fréquenter nos Accueils de Jour 
et utiliser les services ou participer aux 

activités proposées, il n’y a pas de critères 
de ressources, de provenance ou de situation 
administrative (ressortissant français, étranger 
avec ou sans papiers,…). 

Certains ont un logement et des ressources, 
d’autres sont hébergés chez des amis/de la 
famille ou en centre d’hébergement. 
Malheureusement, près de 15% des 
personnes accueillies chaque jour sont à la 
rue : c’est à dire qu’elles ont dormi sous un 
porche, un pont, dans un hall d’immeuble, le 
renfoncement d’une ruelle, un local à poubelle, 
sur des cartons…
Près de 8% du public accueilli n’a pour abri 
qu’un squat ou une caravane. 

Au total, c’est près d’1/4 du public accueilli 
qui ne dispose pas même d’un hébergement

Si nous sommes en capacité de donner 
ces pourcentages, c’est parce que nous 
recevons chaque personne au moins 

une fois en entretien. 
Durant ce moment d’échange privilégié, nous 
présentons la structure et ses services/ses 
activités à la personne et lui faisons visiter 
l’ensemble des locaux. 
Nous échangeons avec elle sur sa situation et 
ses besoins éventuels. 
Nous lui précisons que chez nous, elle peut 
rester anonyme, que les informations que nous 
récoltons sont confidentielles et n’ont pour but 
que de l’orienter au mieux vers les partenaires 
à même de l’aider plus spécifiquement.
Nous lui expliquons également qu’elles nous 
servent à établir des statistiques à destinations 
de nos partenaires et financeurs.

Ainsi, il peut arriver que nous ayons des 
« Madame » ou « Monsieur » dont nous ne 
savons que peu de choses. 
A contrario et, c’est la majorité des cas, au 
fil des entretiens nous créons une relation de 
confiance telle qu’il en devient parfois difficile 
de faire accepter l’orientation vers tel ou tel 
partenaire.

« Mais pourquoi je dois 
aller voir mon AS pour 
remplir ce dossier ? 
Elle m’a vu 3 fois 
en 6 mois alors que 
vous, vous me voyez 
quasiment tous les 
jours !!! » 
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C’est pour tenter de pallier à ce problème 
que nous conventionnons avec les 
partenaires et les accueillons au sein 

de nos Accueils de Jour pour des temps 
d’information ou d’échange. 
Parfois, l’Accueil de Jour sert simplement de 
lieu neutre et sécurisant pour la personne (par 
rapport au bureau de la MDD, des services de 
tutelle, du CCAS qui peuvent faire peur).

« T’as des cafés 
échanges une fois par 
mois, des sorties au 
cinéma, et des ateliers 
cuisine. »

Au delà des services dits « de base » 
comme le petit-déjeuner, la douche, 
la possibilité de téléphoner, faire des 

photocopies ou récupérer son courrier, nous 
proposons diverses activités et ateliers.

Le plus récurrent (et le plus demandé d’ailleurs) 
c’est l’atelier cuisine.
Qu’il soit animé par un membre de l’équipe, 
un/une bénévole ou par les intervenantes du 
réseau LoirEst Diab’, les feuilles d’inscription 
ne désemplissent pas. 

« Personnellement, je ne regrette pas 
de connaitre l’accueil de jour. C’est un 
plaisir d’y aller et de participer aux cafés 
échanges, entre autres choses. »

Moins fréquemment mais de manière régulière, 
les personnes peuvent se retrouver aux « Cafés 
échanges » afin de discuter d’un sujet qu’ils 
ont choisi à l’avance.
Depuis plusieurs années, nous organisons 
aussi des sorties cinéma, des ateliers carton, 
jardin, bricolage, photo.

Enfin, plus ponctuellement, nous proposons 
des matinées ou après-midis thématiques (jeux 
de société, musique, karaoké), des sorties 
(en forêt, visite de musées ou de châteaux, 
à Paris, Tours, Blois lors de rassemblements 
avec le réseau des Boutiques Solidarités de la 
Fondation Abbé Pierre)…

« C’est vraiment 
sympa. Ils proposent 
des ateliers couture. 
J’ai aidé à faire des 
confitures et plein 
d’autres choses 
comme le marché. »

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… 
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En complément de la production des jardins 
d’Imanis et des commandes passées à la 
Banque Alimentaire, 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. 

tout cumulé, en 2016, ce sont 231 Kg de 
fruits qui ont été transformés en confiture, 
52 Kg de légumes qui ont agrémenté nos 
ateliers cuisine et 213 l de produits laitiers 
qui sont venus enrichir la table du petit 
déjeuner.

Le surplus de confiture qui n’est pas 
consommé lors des petits déjeuners est vendu 
à l’occasion des fêtes de fin d’année ou sur les 
marchés. De la même manière, nous vendons 
les tabliers, sacs et poufs réalisés en ateliers 
couture. 

Les objectifs de cette démarche
sont multiples : 

• Permettre aux personnes de prendre part 
à des temps conviviaux, de sortir de leur 
quotidien, de se rencontrer et d’échanger 
avec « l’autre » (tant que les mains sont 
occupées, on oublie plus facilement que 
ce soir, on va devoir retourner dormir dans 
le local à poubelle de la rue Machin ou que 
personne ne sera assis en face de nous à 
table, au moment du dîner). « Ça m’a fait 
connaître pas mal de personnes. »

• (Re) mettre en activité les personnes et 
apporter un but à leur journée (il n’est pas 
toujours simple de sortir du lit ou de devant 
la télé quand on n’est pas attendu, que 
personne ne compte sur nous…)

• Développer et valoriser les compétences 
des personnes accueillies (avoir participé 
à la réalisation d’un « produit » qui est 

suffisamment beau, réussi pour donner 
envie à quelqu’un de l’acheter). « Depuis 
que je vais à l’accueil de jour, ça m’a 
redonné confiance en moi. »

• Leur donner la possibilité d’être co-actrices 
d’un projet et de sa réussite. 

Il reste un objectif, non des moindre : récolter 
de l’argent pour financer des sorties et des 
voyages.

Ainsi, grâce à ces ateliers et au ventes 
réalisées, nous finançons les sorties cinéma, 
des billets d’entrée dans des parcs/châteaux/
musée, et complétons la cagnotte nécessaire 
à deux voyages (l’un en Belgique, l’autre au 
Maroc).

« C’est un plaisir de 
leur rendre service 
comme eux le font pour 
moi et les autres gens 
qui vont à l’accueil de 
jour. »

Que commenter... 

Bien sûr, chacun des membres des 
équipes, que ce soit sur les Accueils de 
Jour ou les autres structures d’Imanis, a sa 
personnalité et sa façon de travailler. 
Mais nous espérons mettre en œuvre chaque 
jour les qualités humaines nécessaires à une 
prise en charge digne, respectueuse des 
personnes, quels que soient leurs parcours et 
leurs problématiques. 
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Ce n’est pas toujours simple. 
Nous faisons des erreurs, parfois.
Mais nous mettons en œuvre le maximum pour 
en tirer l’enseignement nécessaire. 

le mieux pour vous faire un avis, c’est 
encore de venir juger par vous même. 

« J’ai eu l’occasion 
de partir avec eux à 
Préfailles. Ça a été un 
séjour inoubliable ! » 

Du 23 au 29 mai, 10 personnes accueillies 
dans nos Accueils de Jour ou logées au 
sein de nos Pensions de Famille se sont 

rendues à Préfailles, en Loire Atlantique, afin 
de participer aux Rencontres Gourmandes « 
Une place à table ». 
Cette première édition était organisée par 
la Fondation Abbé, en partenariat avec la 
FICOSIL (bailleur de l’Indre et Loire) et la ville 
de Préfailles. 

Manifeste anti-gaspillage, il avait pour objet de 
créer du lien entre des personnes d’horizons 
variées, d’interpeller sur la question de 
l’insécurité alimentaire et transmettre des 
bonnes pratiques, par l’exemple du glanage 
notamment. 

Les BS et PF d’Imanis faisaient partie 
des structures organisatrices, d’où notre 
participation aux CROCPIL et notre présence 
sur le lieu du festival en amont et en aval.
L’accueil de la municipalité, ainsi que 
des habitants de la ville a vraiment été 
exceptionnel, tout au long de cette fabuleuse 
aventure humaine ! 

imanis a eu la lourde responsabilité (mais 
au combien valorisante) de fabriquer l’objet 
souvenir de ces Rencontres gourmandes : 
un set de table.
Il faut savoir que lorsque la Fondation Abbé 
Pierre organise des festivals ou des rencontres 
pour le réseau, le nombre de participants est 
rapidement conséquent. 
Ainsi, durant 5 mois, nous avons cousu en 
ateliers 400 sets de table.

Le modèle a été créé par Olivier Dohin, en lien 
avec Nicolas Simarik. 
Ces deux artistes à l’esprit débordant d’idées 
sont venus à Montargis afin de rencontrer 
les petites mains de notre atelier couture 
et travailler avec eux la mise en route de la 
fabrication.

Cette prestation réalisée par les pensionnaires 
et les personnes accueillies pour la Fondation 
Abbé Pierre leur a permis de financer 30% des 
frais de transport et d’hébergement.

Nous avons bénéficié d’un financement ANCV 
(chèques vacances) à hauteur de 30% et 
Imanis a pris en charge le complément.

A la fin du banquet de clôture, les 400 invités 
(membres des réseaux des BS/PF, salariés et 
bénévoles de la FAP, Préfaillais et vacanciers) 
sont repartis avec leur set. 
Il aura fallu près de 5h pour dresser, agencer 
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et décorer la table du banquet, véritable point 
d’orgue du festival.

Cerise sur le gâteau : Stéphanie LE QUELLEC 
(chef étoilée et gagnante de Top Chef 2011), 
est repartie avec son tablier « By Imanis » dont 
elle a salué la réalisation lors de ses échanges 
avec les participants durant le marché des 
saveurs sur lequel Imanis tenait un stand de 
confitures. 
Bien qu’ayant un agenda très chargé, elle a 
pris le temps de discuter avec les différents 
groupes présents, de partager autour de cette 
passion commune qu’est la cuisine, avec 
simplicité et bienveillance. Nous ne pouvions 
rêver meilleure marraine. 

La devise de Préfailles : 
« Qui y mouille y reste »
Et bien… les Préfaillais nous ont prouvé que 
cette devise n’était pas un mythe ! 
Il nous tarde vraiment d’y retourner pour les 
prochaines Rencontres, de les retrouver tout 
comme les participants des réseaux BS et PF 

de la Fondation, avec lesquels les échanges 
furent riches, simples et sincères.

« Il y a pas mal de 
gens à la rue et qui 
n’ont rien. Ils les aident 
à faire leurs papiers, 
leurs courriers. » 

Comme nous l’avons dit précédemment, 
les personnes accueillies au sein 
de nos structures de Pithiviers et 

Montargis ont la possibilité d’être aidées dans 
leurs démarches administratives. 

Cette aide commence par la « simple » 
possibilité de faire gratuitement des 
photocopies ou de téléphoner. Cependant, le 
rôle des équipes ne se limite pas à l’apport 
d’une solution technique.
Nous expliquons, conseillons, orientons vers 
les bons partenaires avec lesquels nous 
faisons le lien sur les situations.
Tantôt lecteur ou écrivain publique (à défaut 
pour l’instant d’en avoir un qui intervienne sur 
les structures), nous servons de médiateur 
entre la personne et les administrations et 
partenaires, dont le rôle et la disponibilité ne 
sont pas toujours simples.

Lorsque cela est nécessaire, nous amorçons 
les démarches d’accompagnement avec 
la personne mais toujours dans l’objectif 
de pouvoir passer le relais à un partenaire 
extérieur, de manière à respecter le cadre de 
nos missions que sont l’accueil, l’écoute et 
l’orientation.
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« quand-il y a eu 
les inondations, il y 
a eu une solidarité 
envers les gens qui 
avaient tout perdu. 
Imanis, eux, ils ont été 
extraordinaires. Les 
bénévoles aussi. »

L’Accueil de Jour de Montargis a été 
très sollicité pendant cette catastrophe, 
puisque servant de lieu d’accueil des 

sinistrés et de point de collecte des dons.
Les bénévoles et les salariés ont fait des 
journées de 12 à 18h durant les 6 premiers 
jours, puis de 9 à 12h les 15 jours suivants, 
7 jours/7.

Une fois encore, malgré le bouleversement 
qu’a entrainé l’accueil massif de personnes 
en situation de choc, de stress et de tristesse, 
malgré les coupures de courant, la difficulté 
à gérer l’afflux impressionnant de dons en 
tous genres, le cadre de l’Accueil de Jour et 
la qualité de prise en charge des personnes 
accueillies a largement été salué par les 
personnes sinistrées.

« Voilà, l’accueil de 
jour d’Imanis mérite 
d’être connu pour leurs 
bontés. » 

Savoir sortir de ses missions.

Nous sommes au mois de novembre, la 
première vague de froid de la période 
hivernale arrive.

Parmi les personnes accueillies à Montargis, il 
y a Monsieur N.

Il a 54 ans. Il est né d’un père roumain, et 
d’une mère grecque. Il adopte la nationalité 
espagnole suite au remariage de sa mère. Il 
fait sa vie à Madrid, y travaille et s’y marie puis 
divorce. Entre temps, un garçon nait de cette 
union. 

Monsieur N. parle essentiellement espagnol, 
mais il utilise aussi des mots portugais, italiens 
et grecs, ce qui complique la communication 
avec lui.

Il aurait eu un accident de voiture en France, 
deux à trois ans auparavant, alors qu’il 
travaillait. Il en a gardé un handicap physique 
et l’équipe se demande dans quelle mesure 
il pourrait avoir eu des séquelles au niveau 
cérébral. 

Pris en charge à l’hôpital en France, il a perdu 
ses papiers ou se les serait fait voler. Cela lui 
pose un problème lorsqu’il prend le train (après 
un certain temps d’errance) pour retourner en 
Espagne. Il se serait fait contrôler et, n’ayant 
pas de papiers à jour, débarqué par les 
contrôleurs avant la frontière.

Ses propos sont parfois confus et il semble par 
moment présenter les troubles d’un délire de 
persécution. 
Malheureusement, nous ne sommes pas 
en mesure de poser de diagnostique. Nous 
constatons des faits, dont une forte addiction à 
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l’alcool et des incohérences.
Cependant, quelque soit son état, au fil des 
jours puis des semaines, le discours reste le 
même, cohérent dans une certaine mesure.

Malgré son addiction prononcée, Monsieur N. 
est toujours respectueux de l’équipe et des 
règles de fonctionnement de la structure.

Il n’a pas vu sa famille et ses amis depuis plus 
de deux ans. 
Il ne connaît pas le numéro de téléphone de 
son ex-femme puisqu’elle en aurait changé et 
aurait déménagé.

Il était déjà venu par hasard sur Montargis, un 
an plus tôt (il a pris le 1 er train venu depuis 
la gare de Lyon). Le cadre de la ville le met en 
sécurité. Il a été agressé à diverses reprises sur 
Paris et dans d’autres grandes villes de France.

Il dort dans la rue depuis plusieurs mois, 
dans le centre ville de Montargis. Il fréquente 
ponctuellement notre Accueil de Jour de 
Montargis, depuis que l’équipe est allée à sa 
rencontre dans la rue. 

Sa seule demande : retourner en Espagne. En 
attendant d’y voir plus clair et de régulariser 
avec lui la question des papiers, des solutions 
d’hébergement lui sont proposées. 
Sa problématique alcoolique prononcée 
entraine la mise en échec des RDV de suivi 
conditionnant sa prise en charge au sein de la 
structure.

Il fait de plus en plus froid. Pour se protéger, 
il s’installe sous des porches d’immeubles 
et devant les quelques entrées de magasins 
du centre-ville qui offrent un renfoncement 
protecteur. Les commerçants et les habitants 
s’indignent, ne comprennent pas, sont excédés 

de constater cette situation. 
Comme il a son caractère, que l’alcool répond 
parfois en premier, il se met les gens à dos. 
Il est vrai qu’il peut faire peur. Il a un certain 
gabarit, une « gueule » et de sacrées paluches 
auxquelles on n’a pas vraiment envie d’être 
confronté.

« Mais que fait la Mairie ?!? » « Pourquoi ne va-
t’il pas chez Imanis, ils ont des chambres ?!? » 
Difficile de répondre à ces personnes lorsque 
nous les entendons parler par hasard en ville. 
Difficile de leur faire comprendre, sans trahir 
la notion de confidentialité qu’implique notre 
accompagnement.

Et puis… Peut-on obliger quelqu’un à accepter 
de l’aide ? Doit on contraindre une personne à 
être hébergée ? 

La presse relaie cette indignation. L’article est 
maladroit et quelque peu « cliché », larmoyant. 
Monsieur N. voit l’article. Il ne comprend pas 
ce qui est écrit mais se sent agressé, menacé 
lorsqu’il constate que le journal publie en 
illustration une photo volée. 
On ne le voit pas dessus, certes, puisqu’il est 
caché sous un monceau de couvertures qu’il 
trimballe à l’aide d’un caddie durant la journée. 
Mais lui se reconnaît… 

Nous peinons à lui faire comprendre que cet 
article a été écrit dans l’intention de lui venir en 
aide. Du moins, nous espérons que c’est dans 
cet unique but que l’article a vu le jour.

Il perd confiance. Nous sommes à deux doigts 
de « le perdre ». 

Entre temps, il trouve refuge dans un local à 
poubelles, à proximité de l’Accueil de Jour. Au 
moins, il y est à l’abri des regards. 
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Il faut dire qu’il fait tache, lorsqu’il pose sous 
un porche son matelas récupéré sur un trottoir.

De par la barrière de la langue, la mise en 
échec des solutions d’hébergement et les 
difficultés que nous rencontrons pour lui 
faire entendre le besoin de suivi par d’autres 
partenaires, nous ne réussissons pas à 
travailler avec lui l’obtention de nouveaux 
papiers. Une chose est sûre, nous ne pouvons 
laisser la situation s’éterniser. Il y a urgence ! 

Alors nous poursuivons le travail de partenariat 
entrepris depuis le début avec la Mairie et le 
CCAS de Montargis. Au vu des liens que nous 
avons su tisser, nous convenons de la seule 
solution acceptable : répondre à sa demande 
et l’aider à retourner en Espagne.

Nous achetons un billet de train, 
l’accompagnons sur Paris à la gare de Lyon 
et le mettons dans un train en direction de 
Barcelone. 
Comme il n’a pas de papier et qu’il est 
difficile de le comprendre sans parler à la fois 
l’espagnol, le portugais tout en ayant des 
notions d’italien et de grec, nous lui remettons 
un rapport social qu’il pourra présenter en cas 
de besoin.

Nous lui achetons à manger et à boire. 
Beaucoup d’eau, pour ne pas qu’il se 
déshydrate de par la réduction importante que 
le voyage va entrainer sur sa consommation 
d’alcool. Nous lui fournissons aussi deux 
bières. Vous pourriez trouver cela anecdotique 
ou aberrant mais c’est capital, pour une double 
raison : 
• Ne pas faire chuter de manière trop brutale 

son taux d’alcool. En effet, au vu de 
ses consommations et de son taux de 

dépendance, cela le mettrait physiquement 
en danger. 

• Ne pas risquer qu’il descende du train lors 
d’une escale, poussé par le besoin physique 
de consommer.

Cependant, s’il s’agit de lui assurer un taux 
minimum d’alcool dans le sang, il n’est pas 
question de le mettre en état d’ébriété dans le 
train.

Nous parlons franchement avec lui et lui 
expliquons le pourquoi du comment. 

Lorsque nous l’installons à sa place dans 
le train, son émotion est réelle. Les autres 
voyageurs suivent la scène d’un œil tantôt 
méfiant, surpris ou amusé. Nous lui avons 
laissé une carte avec les coordonnées de 
la structure, afin d’avoir par la suite de ses 
nouvelles.

A ce jour, nous ne savons pas s’il a pu arriver 
en Espagne (de par le renforcement des 
contrôles du plan Vigipirate et les rappels de la 
SNCF aux voyageurs d’être en possession de 
leurs papiers d’identité).

Peut-être qu’un jour nous recevrons un mail… 
un coup de fil… une lettre… nous disant que 
tout va bien.
Il est aussi malheureusement possible qu’un 
jour il franchisse de nouveau la porte de notre 
Accueil de Jour de Montargis et que la seule 
évolution notable soit un temps d’errance 
supplémentaire. 
Nous ne savons pas. Nous ne saurons peut-
être jamais.
Mais ça aussi, ça fait partie du travail sur un 
accueil de jour, ou du moins, de notre façon de 
travailler sur nos Accueils de Jour.
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une commerçante excédée auprès de 
laquelle je suis intervenu en tant que 
médiateur (et dont la colère était tout à 
fait compréhensible) m’a fait la remarque 
suivante « De toute façon, cet homme là, 
s’il a plus de contact avec sa famille, c’est 
parce que c’est quelqu’un de mauvais ! Ça 
se voit ! Sinon, il ne serait pas seul ! Ça sert 
à rien ce que vous faites, vous êtes vraiment 
naïfs ! » 
Je lui ai alors répondu « Mais, Madame, 
c’est mon métier que de croire qu’il est 
possible de l’aider à sortir de cette situation. 
Si je ne le fais pas… Si une association 
comme la nôtre ne tente rien… Qui va le 
faire ? »

témoignage de Cécile, salariée, à propos 
d’une mission en dehors de l’Accueil de 
Jour.

IMANIS a signé, 
en janvier 2016 un 
partenariat avec 
« La Poste ». 

Aux alentours du 5 ou 6 de chaque mois, 
lorsque les prestations sociales (RSA 
et CAF) sont versées sur les comptes, 

Cécile (Hôte d’accueil à l’Accueil de Jour de 
Pithiviers) intervient au sein d’une agence 
de La Poste pour aider les clients à remplir 
un formulaire recommandé avec accusé de 
réception, ou à renseigner un client étranger 
(en anglais si nécessaire). 

Elle initie les personnes sur les automates pour 
affranchir les lettres, les petits et gros colis, 
acheter des timbres, des emballages postaux, 

des lettres suivies ou recommandées… Tout y 
passe. 

Elle a suivi une formation de trois jours dans les 
locaux de la Poste à Chartres. « J’y suis allée 
avec une collègue de Montargis afin que nous 
soyons deux à connaître le mode opératoire, 
puisqu’elle est sensée me suppléer en cas 
d’absence ». 

Ces trois jours sont encadrés par Samuel, 
responsable en charge du public sensible au 
sein du groupe « La Poste ». 

Elle a appris à connaître les différents produits 
que propose un bureau de poste à la clientèle. 
Nombreux sont les clients qui ne savent ni lire, 
ni écrire d’où l’importance de sa présence ! 

« Parfois l’un d’entre eux passe juste pour 
me dire bonjour. Il y a aussi les personnes 
âgées qui ne sont pas familiarisées avec les 
machines modernes. » 

Elle aide également les personnes à s’orienter 
dans le bureau de poste lorsqu’ils ne savent 
pas où s’adresser : « Où se trouve la machine 
pour le retrait d’argent ? » « Où dois-je attendre 
car j’ai rendez-vous avec un conseiller ? » 
« Où se trouve le guichet pour les 
professionnels, ou le guichet prioritaire pour les 
femmes enceintes ? »

« C’est vraiment valorisant d’apporter notre 
savoir faire en termes de qualité d’accueil, 
de capacité d’écoute et de connaissance 
des partenaires sociaux lorsque nous 
captons des éléments nécessitant une 
orientation nécessaire, bien au delà du 
bureau de la Poste. »
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« Je suis fière d’apporter ce petit plus dans 
un service public ! C’est un environnement 
dans lequel j’apporte ma joie, mon dynamisme 
et si j’arrive à leur transmettre des ondes 
positives à travers un sourire… au final, cela 
donne une bonne image de l’association pour 
laquelle je travaille ! »

Voilà un autre exemple du rôle de médiation 
que remplissent les structures d’Imanis…

En cours : projet « 
Spectacle»

Lors de la journées des personnels 
rassemblant l’ensemble des salariés et 
bénévoles des 3 associations du GIAC, 

dont Imanis fait partie, l’Accueil de Jour de 
Pithiviers a remporté le prix du « challenge 
inter-associatif ».

Notre idée ? Co-créer avec les personnes 
accueillies un spectacle présentant des 
sketchs et des chansons.
Ainsi, depuis le mois de septembre, les futurs 
acteurs/chanteurs concrétisent un peu plus ce 
projet lors des rencontres bimensuelles. 

Il dédramatisera grâce à de petites scénettes, 
des exemples de situations de conflit, autour 
de la pauvreté, la richesse et des différences 
entre les individus. 
L’autodérision sera le maitre mot pour 
valoriser des sujets comme la diversité des 
origines et les cultures qui y sont attachées ou 
l’importance de pouvoir exprimer sa différence, 
dans le respect de l’Autre.

La toute jeune association « NK & compagnie » 
de Nancray-sur-Rimarde (15 km de Pithiviers) 

dotée d’un metteur en scène et d’un styliste 
maquilleur va bientôt nous rejoindre dans cette 
magnifique aventure. 

Alors, réservez votre 13 mai 2017 afin de 
nous retrouver à Pithiviers pour un merveilleux 
moment de rires et de partages.

« Personne à contacter 
en cas d’urgence ? 

Bein… 
- Je ne sais pas… Heu… 
Vos parents par exemple ? 

Des frères… des sœurs ???
- Ma mère est morte il y a 2 ans… Je n’ai plus 
de contact avec mon frère… 
quand à mon père, je ne l’ai jamais connu ! »

Lorsqu’il nous arrive d’accompagner une 
personne accueillie, logée ou hébergée sur l’un 
de nos établissements, à l’hôpital ou chez un 
médecin, nous assistons malheureusement à 
ce type d’échanges. 

Et lorsque famille il y a, elle n’est 
malheureusement pas toujours soutenante ! 

Alors, dans ces moments-là, nous prenons 
le relais et donnons les coordonnées de la 
structure, puisque nous sommes les seuls à 
être en lien avec ces personnes. 

Nous connaissons leurs parcours, une partie 
plus ou moins importante de leurs vies, en 
fonction de ce qu’elles ont souhaité partager 
avec nous. 

Nous sommes les seuls à vraiment nous 
inquiéter si nous n’avons plus de nouvelles de 
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Madame D. ou Monsieur F. alors qu’ils viennent 
tous les jours prendre leur petit déjeuner sur 
notre Accueil. 

Ce n’est pas dans les missions premières d’un 
accueil de jour, certes.

Mais c’est là de la réalité et fait partie de la 
philosophie de nos Accueils de Jour, comme 
de tous les établissements d’Imanis d’ailleurs…

« ils sont à l’écoute. le personnel est 
charitable, même envers les enfants. Par 
exemple, à la fin de l’année, ils préparent 
un buffet pour Noël ou le jour de l’an. ils 
offrent des cadeaux à tout le monde. C’est 
chaleureux de la part d’imanis. »

Nous avons besoin de 
vous ! 

Nous recherchons pour nos ateliers : 

• Des machines et des outils de jardin,
• Des machines et des outils de bricolage, de 

menuiserie,
• Des tissus,
• Des boutons de toutes formes/tailles,
• Des machines à coudre familiales ou 

industrielles,
• Du matériel de loisirs créatifs (papiers, colles, 

peintures, accessoires/petits outillages…),

« Si y’en a pour 2, y’en 
a pour toi ! »
Depuis le mardi 15 novembre, les Accueils de 
Jour de Montargis et Pithiviers, de même que 
ceux de Bourges et Vierzon (dont l’association 
gestionnaire « Cher Accueil », est membre du 
GIAC, comme Imanis), organisent un dîner par 
semaine, dans le cadre de l’opération « Si y’en 
a pour 2, y’en a pour toi ! ».

Cette opération a une double vocation : 
• offrir un moment de partage, « comme à la 

maison » aux personnes les plus exclues, 
un espace où elles peuvent, le temps 
d’une soirée, oublier les galères qu’elles 
connaissent.

• Sensibiliser le « grand public » sur les actions 
menées par Imanis, en allant à sa rencontre 
pour lui offrir des petits déjeuners ou des 
goûters. 

Les dîners hebdomadaires auront lieu jusqu’à 
la fin de la période hivernale.
Ils sont à destination des personnes à la rue, 
en hébergement d’urgence ou vivant en squat. 
Ils sont aussi accessibles aux personnes 
logées mais qui restent en situation de grande 
précarité, qu’elle soit financière ou en terme 
d’isolement social.

Chaque semaine, jusqu’à 15 personnes 
peuvent participer à ce moment de convivialité. 
Au delà du fait de leur offrir la possibilité de 
manger un repas chaud, copieux et équilibré, 
nous souhaitons une fois de plus valoriser les 
compétences et l’implication des personnes 
accueillies. 
C’est pourquoi, le dîner est gratuit pour toute 
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personne prenant part à la préparation du 
repas, mais aussi au dressage de la table ou au 
nettoyage et au rangement de la structure... 
Toutefois, afin de ne pas exclure les personnes 
qui ne se sentiraient pas à l’aise, nous leur 
laissons la possibilité de ne venir que pour 
passer à table. Dans ce cas, une participation 
symbolique d’un euro leur est demandée.

Ces dîners sont animés par Mélissa sur 
Pithiviers et Montargis, dans le cadre de sa 
mission de Service Civique et Évelyne, en tant 
qu’hôte d’accueil sur Montargis. 

Etre acteur de ces repas permet aux personnes 
accueillies de reprendre confiance en elles, et 
de (re)trouver le plaisir de cuisiner. 
Mais ces dîners ont aussi des vocations 
éducatives : les notions d’équilibre alimentaire, 
de lutte contre le gaspillage, de tri sélectif ou 
de recyclage des déchets mais également 
de respect de soi et des autres, ainsi que 
d’hygiène, sont systématiquement au 
programme.

et c’est justement parce qu’en travaillant 
toutes ces notions, nous redonnons à 
chaque personne sa place d’individu au 
cœur d’un groupe, de citoyen au sein d’une 
société contre laquelle elle lutte parfois, 
qu’elles prennent plaisir à participer. « C’est 
sympa, y’a pas d’embrouilles. Ça permet de 
rassembler les personnes, de communiquer un 
peu plus, de mieux se connaître. » (Yohan) 

Chacun, à un moment ou un autre de la 
soirée est en charge d’une tâche pour l’intérêt 
collectif. En parallèle de la préparation du 
repas, l’accent est mis sur le dressage de 

la table. Chaque dîner est l’occasion de la 
décorer selon une thématique : Thanksgiving, 
balade en forêt, nouvel an chinois, traditions 
savoyardes, la fallas de Valencia… 

En plus de savourer un bon repas chaud, 
convivialité et fou rire sont aux rendez-vous. 
Diverses animations sont proposées tels 
que des jeux de société, jeux du goût, jeux 
de mimes etc. Grâce à cela, la cohésion de 
groupe est plus forte. Ces moments partagés 
leur permettent de s’évader. 

« A part les inévitables râleurs (« Mais ce 
n’est pas cuit !») avant de goûter un plat, une 
ambiance de franche rigolade et un petit côté « 
cuisine expérimentable » très positif. » 

(Christophe) 

« Pour moi c’est bon, cela me plaît »
(Pascoal)

« Ça fait plus d’un an que je n’avais pas fait un 
vrai repas le soir ! » 

(Philippe)

« On rigole bien. On apprend à cuisiner. On 
mange bien. Un vrai moment convivial ».

(Valentin)

Ici encore, les donateurs privés (dons de 
nappes, de vaisselle, de décorations ou en 
termes de moyens financiers) et les partenaires 
(Carrefour Contact, les Restos du Cœur, la 
Banque Alimentaire et les Boulangeries) et 
la Fondation Abbé Pierre, sont essentiels 
pour imanis. C’est bien grâce à ces moyens 
qu’ils nous offrent que nous avons pu, un soir 
par semaine, imaginer accueillir comme à la 
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maison ceux qui font partie des plus exclus. 

5 417,42 € C’est la valeur marchande des 
dons du Carrefour Contact de Pithiviers 
pour l’année 2016

Semaine nationale des 
accueils de jour

Du 13 au 20 octobre 2016, se déroulait 
la semaine nationale des accueils de 
jour, co-organisée par la FNARS et la 

Fondation Abbé Pierre.

Elle avait pour but de mieux faire connaître 
ces structures, et reconnaître le rôle capital 
de premier maillon qu’elles occupent dans la 
chaine de la lutte contre les exclusions.

Imanis, pour l’occasion, a organisé et s’est 
impliqué dans différentes actions. 

Communication dans les médias 
régionaux : Mercredi 12, en fin de journée, 
Mohamed Bouqriti, reporter de la radio France 
Bleu Orléans est venu à la rencontre de 
l’équipe de Montargis. Malgré un timing serré, 
il a pris le temps de comprendre ce que sont 
l’Accueil de Jour, l’association Imanis et sa 
philosophie quand à sa manière d’accueillir et 
prendre en charge les personnes en situation 
d’exclusion. 
Vendredi 14, c’est un journaliste de la 
République du Centre qui est venu à la 
rencontre des personnes accueillies sur 
Pithiviers afin de les interviewer et relayer les 
actions d’Imanis auprès de leurs lecteurs.

Actions d’accueil inversé : ceux qui 
d’habitude sont accueillis, ont accueilli les 

visiteurs lors de nos portes ouvertes et sont 
allés à la rencontre des passants leur offrir 
petits déjeuners ou goûters.

Ainsi, les personnes accueillies de Montargis 
ont installé un buffet sur la petite place 
Perruchot, devant la structure. Les chaises et 
les fauteuils du coin lecture ont été installés 
sous le soleil lors de la magnifique journée du 
13 octobre, créant ainsi un effet salon de thé 
intrigant, mais sympathique. 
« Armée » de thermos de café et de carafes de 
jus de fruits frais, l’équipe de choc est allée à la 
rencontre des passants, les convier à se poser 
un instant pour savourer les gourmandises 
sucrées préparées le matin même, avec amour. 
Exercice difficile, mais plutôt bien accueilli de 
la part des voisins et des passants. 

Le lendemain, elles remettaient leurs 
badges Imanis et leurs tabliers de cuisine, 
afin d’accueillir avec l’équipe, les voisins, 
partenaires et curieux qui avaient fait le 
déplacement pour nos portes ouvertes 
montargoises. 

Il en a été de même pour les portes ouvertes 
Pithivériennes. 
En ce vendredi 14 octobre 2016, les 
partenaires et les passants ont vu un stand 
de crêpes, boissons et pâtisseries gratuites 
prendre place devant l’Accueil de Jour. Cela 
a servi de prétexte pour ouvrir le dialogue et 
leur (ré)expliquer ce qu’était l’Accueil de Jour 
d’Imanis et de le faire connaitre.

Pour l’occasion, les personnes accueillies ont 
imaginé différentes animations ludiques faites 
maison : chamboule tout, loto, rébus reprenant 
les citations de l’Abbé Pierre ainsi qu’un jeu de 
piste.
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Mélissa, en mission de Service Civique a 
présenté par le biais d’un power point les 
rôles et fonctions de chacun des membres de 
l’équipe, les services proposés et les liens avec 
les partenaires extérieurs. 

tenue d’un stand sur le marché de la place 
de la République à Montargis : dans le cadre 
de l’action « Si y’en a pour 2 y’en a pour toi », 
le samedi 15 octobre, l’équipe de l’AJ de 
Montargis, aidée de personnes accueillies, 
est allée à la rencontre des Montargois sur 
le marché, afin de communiquer sur ces 
rencontres.
Café, chocolat chaud maison, pain perdu 
puis soupe d’orties, préparés en direct grâce 
à notre cuisine mobile, ont été distribués 
gracieusement pour le plus grand bonheur des 
passants. 
 
Co-animation et participation à des groupes 
de travail thématiques : Imanis a été source 
de propositions quant à la notion de la qualité. 
Qu’elle concerne l’accueil, les locaux, les 
services proposés ou les produits servis/mis à 
disposition, depuis toujours notre association 
défend l’importance de la qualité. 
C’est donc tout naturellement que lors des 
réunions préparatoires de la Fondation Abbé 
Pierre, et aux vues de sa participation active et 
son implication, Imanis a été invité à co-animer 
les 2 groupes de travail thématiques réunissant 
professionnels, bénévoles et personnes 
accueillies.

Ainsi, le lundi 4 juillet, au delà de la 
participation des équipes et personnes 
accueillies sur nos structures, Romain 
(coordinateur de l’AJ Montargis), co-animait 
avec Mélanie Tridon (chargée de mission à la 
FAP et José Pires Diez (directeur régional de la 
FNARS Centre Val de Loire) l’atelier régional.

Les questions proposées pour guider les 
débats sur cette vaste notion étaient :
• Comment fait-on de la qualité ? 
• Est-ce qu’en région Centre les Accueils de 

jour peuvent pratiquer un accueil de qualité/
accueillir dans la dignité les personnes ? 

• Comment les accueils de jour du Centre 
sont-ils en capacité d’accueillir les personnes 
dignement ?

Le compte rendu des échanges et les pistes 
dégagées ont servi de base de travail pour la 
journée nationale du mercredi 19 octobre, qui 
se déroulait à Paris.

C’est l’équipe de l’Espace Solidarité Insertion 
Famille de Paris 15, conduite par Nathalie 
Martz, qui accueillait mi-octobre le groupe de 
travail national.

Bien qu’ayant un fonctionnement différent de 
celui des Accueils de Jours d’Imanis, de par 
leurs missions et le public accueilli, nous nous 
sommes rejoints sur de nombreux points. 

En tant que co-animatrice avec Romain, 
Nathalie Martz a partagé son expérience de 
terrain, au travers de cas concrets et des 
questionnements d’équipe. 
Les participants, venus de toute la France, se 
sont appuyés sur le travail du groupe régional 
et l’ont complété. 
Le compte rendu des échanges, les 
recommandations de bonnes pratiques et 
les propositions d’actions nécessaires à 
l’amélioration de la qualité d’accueil ont été 
transmises à la FAP, pour enrichir les débats 
du lendemain et les propositions faites aux 
services de l’état, à l’issue de la semaine.

Participation à la journée de colloque du 
20 octobre : Afin de mettre en lumière les 
liens entre une association telle que la notre 
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et la municipalité, Imanis a été sollicité pour 
accompagner Viviane Jehannet, adjointe au 
maire de Montargis, chargée des affaires 
sociales, Vice-Présidente du Conseil 
départemental du Loiret et Présidente de la 
Commission insertion.

Madame Jehannet a pris part à la table ronde 
de l’après-midi, avec Ségolène Neuville 
(Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des 
Affaires sociales et de la Santé, chargée des 
Personnes handicapées et de la Lutte contre 
l’exclusion), Éric Signarbieux (Directeur de 
l’action sociale du Conseil départemental du 

Val de Marne), Francis Silvente (Président de 
la FNARS Rhône-Alpes) et Frédérique Kaba 
(Directrice des missions sociales à la FAP).

Madame Jehannet a pu, de par son expérience 
de terrain et le constat du travail réalisé avec 
Imanis, montrer qu’il était possible de travailler 
de concert entre un accueil de jour et une 
municipalité. 
Le fait qu’elle ait pris du temps pour témoigner 
au cours de cette journée de colloque est une 
preuve d’intérêt pour nos actions et le travail 
de nos équipes. Nous l’en remercions.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Montargis

2016

2015

enfants 11%

femmes 28%

hommes 61%

enfants 8%

femmes 27%

hommes 65%

Répartition hommes/
femmes/enfants

Cette année, la part hommes, femmes, 
enfants est stable par rapport à 2015.
Les personnes ont fréquenté l’AJ et son 

cadre chaleureux plus régulièrement. On note 
donc 10052 passages en 2016 contre 9465 en 
2015. 
Les services utilisés ont également augmenté 
de 473 demandes passant de 9108 services 
en 2015 à 9581 en 2016…preuve si besoin est 
que les Accueils de Jour ont leur utilité sur le 
territoire local et national !
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Montargis

Plus de 55 ans 12%

26 -  55 ans 65%

18 -  25 ans 12%

Moins 18 ans 11%

Répartition par âge

La tranche d’âge des 18/25 ans reste 
problématique. Ce sont les « oubliés » du 
système.

Ces jeunes ont souvent un parcours familial 
chaotique et ont quitté l’école sans diplôme, 
sans qualification. Se dessine alors pour eux 
un parcours du combattant pour avoir un toit.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Montargis

Sans ressources 23%

Autre 6%

Retraite 4%

Indemnités chômage,
dont ASS 12%

Pension d'invalidité 3%

Salaire
4%

Allocations familiales 5%

AAH 10%

RSA 33%

Nature des ressources

Les Accueils de Jour sont des lieux ouverts 
à tous, sans condition de ressources.
Les bénéficiaires des minima sociaux sont 

majoritairement accueillis quotidiennement 
dans notre structure.
23% sont sans ressource. Ce sont 
principalement les jeunes âgés de 18 à 25 ans 
qui ne perçoivent aucune aide.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Montargis

Rue 14%

Sans logement 
(squat, caravane) 8%

Hébergement urgence 26%

Hébergé chez un tiers 17%

Logé 35%

Situation face 
au logement

L’Accueil de Jour de Montargis accueille 
65% de personnes n’ayant pas de 
logement contre 35% ayant un logement 

stable. Ces dernières, qui souffrent d’isolement 
social voire familial viennent chercher du lien 
social réaffirmant ainsi la mission de lutte 
contre l’isolement des Accueils de Jour. 

Néanmoins, 14% de personnes accueillies 
sont à la rue, sans aucune solution, suivies par 
toutes celles qui sont hébergées chez un tiers 
(de façon temporaire avec le stress de l’avenir), 
en hébergement d’urgence ou dans des 
squats. Ces personnes viennent à l’AJ pour 
prendre un petit déjeuner, se mettre au chaud 
et prendre une douche. 
Ces chiffres restent alarmants d’où la nécessité 
d’existence des accueils de jour qui restent 
incontestablement un lieu ressource pour les 
plus défavorisés.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Montargis

Étranger 3%

France 6%

Loiret 5%

AME 86%

Étranger 2%
France 7%

Loiret 11%

AME 80%

Étranger
11%

France
17%

Loiret
15%

AME
57%

Origine Géographique

86% des personnes accueillies 
sont originaires de l’agglomération 
Montargoise. Ce chiffre est en constante 

augmentation (57% en 2014, 80% en 2015) 
faisant de l’Accueil de Jour de Montargis un 
lieu incontournable en matière d’insertion 
sociale. 

Les personnes viennent se rencontrer pour 
sortir de l’isolement, trouver une écoute, créer 
du lien et passer un moment convivial à travers 
diverses activités proposées.
Pour les autres, qui viennent d’ailleurs, voire 
de l’étranger, l’Accueil de Jour est un point de 
départ pour leurs démarches et c’est là que 
l’orientation prend tout son sens.

2016
2015

2014
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Montargis

Extra Européenne 29%

Européenne 2%

Française 69%

Extra Européenne 24%

Européenne 5%

Française 71%

Origine Culturelle

On peut constater sur ce graphique que 
la majorité des personnes accueillies 
à l’Accueil de Jour de Montargis 

sont Françaises. La part des Européens 
et extra-Européens accueillie a augmenté 
respectivement de 3% et 5% entre 2015 
et 2016.

2016

2015
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Interview 
d’une situation  
d’Accueil de Jour



Interview : 
Christian
1 / Comment avez-vous connu l’AJ de 
Montargis ?

Je connaissais Montargis pour y être passé à 
plusieurs reprises mais sans plus. Lorsque je 
suis arrivé, je me suis promené et j’ai trouvé 
deux SDF. Je leur ai demandé de m’indiquer le 
CCAS ou un accueil de jour. Ils m’ont envoyé à 
l’AJ d’Imanis.

2/ Pourquoi vouliez vous vous rendre dans 
un accueil de Jour ?

Pour rester propre. Pour pouvoir me poser 
aussi et être aidé afin de redémarrer ma vie. 
Je voulais y trouver des travailleurs sociaux 
qui puissent m’aider dans mes démarches de 
logement.

3/ Pourquoi y venir régulièrement ?

Ce qui m’a fait venir régulièrement et rester, ce 
sont les locaux qui sont hors du commun par 
rapport aux autres accueils de jour. C’est un 
style de déco que j’aime.
J’aime aussi l’accueil des salariés. Vous 
donnez sans poser de questions. Ici, on trouve 
des gens de tous horizons avec des situations 
difficiles.

4/ Vous avez obtenu une place en CHUH 
mais vous n’y êtes pas resté. Pourquoi ?

J’ai décidé de quitter le CHUH au bout de deux 
jours pour plusieurs raisons. Tout d’abord, en 
arrivant, j’ai vu une affiche où il était écrit qu’il y 
avait eu des vols dont des vols de vélo. J’avais 
mon vélo et j’ai fait beaucoup de route avec lui. 
Je ne voulais pas qu’on me le vole ! (…)
Et puis, on m’a changé de chambre et j’étais 
avec 4 autres personnes. Ça, je ne peux pas. 
J’ai préféré partir.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Pithiviers

enfants 10%

femmes 31%

hommes 59%

Répartition hommes/ 
femmes/enfants

Le public accueilli est composé en majorité 
d’hommes isolés, certains en instance 
de divorce ou séparés. Les femmes, 

dont certaines sont accompagnées d’enfants 
représentent 31% des personnes accueillies. 
La plupart sont en rupture conjugale. Ils y 
trouvent réconfort, écoute et soutien.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Pithiviers

60 ans et + 3%

41 - 59 15%

26 -  40 ans 59%

18 - 25 ans 13%

Moins 18 ans 10%

Répartition par âge

En 2016, les 26/40 ans ont connu une 
augmentation de 23% et sont pour la 
plupart en rupture familiale. Les 18/25 

ont augmenté de 5% avec des jeunes isolés, 
sans soutien familial, sans formation et livrés 
à eux-mêmes. L’accueil de jour est souvent le 
premier maillon d’une orientation adaptée aux 
problématiques rencontrées. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Pithiviers

Autres (prestations familiale, pension,travailnon déclaré) 9%

Sans 36%

AAH 7%
Salaire 7%

Assedic 14%

RSA 27%

Nature des ressources

Les personnes fréquentant l’accueil de jour 
ont pour certaines des ressources. Elles 
viennent pour rompre avec l’isolement, 

partager leurs savoir-faire autour d’ateliers et 
d’activités, boire un café. Les personnes sans 
ressource sont pour la plupart les moins de 25 
ans, les personnes en situation irrégulière.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Pithiviers

Sans logement (squat, carvane, rue)  6%

Logé
3%

Hébergé chez un tiers 10%

Centre d'hébergement 81%

Situation face 
au logement

La majorité des personnes accueillies 
ont un hébergement ou un logement 
autonome. Les différents services 

proposés (petit-déjeuner, laverie, domiciliation, 
aide administrative, téléphone) leur permettent 
de sortir de l’isolement et de créer du lien 
social. 
L’accueil de jour répond aux besoins primaires 
et apporte un soutien au quotidien.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Jour Pithiviers

Autre 8%

France 8%

Loiret 63%

Agglo. Pith. 21%

Origine Géographique

Les personnes accueillies sur l’accueil 
de jour sont en majorité originaires de 
Pithiviers ou du Loiret. Le manque de 

place en structure d’hébergement dans le 
département explique la majorité des loirétains. 
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Portrait : 
Après plusieurs années d’errance, Monsieur C., 
âgé de 56 ans, arrive sur l’Accueil de Jour.
À sa demande, on établit une domiciliation 
pour qu’il puisse régulariser sa situation auprès 
des différents organismes sociaux.

Il est très présent sur la structure et participe 
activement aux activités.
Ancien instituteur d’un tempérament toujours 
calme et posé, c’est un plaisir de discuter avec 
lui, tant de littérature que de musique ou plus 
simplement de la pluie et du beau temps. 
Les autres personnes accueillies le sollicitent 
souvent de manière à connaitre les horaires 
des bus, d’ouverture de la médiathèque et ainsi 
que ceux des administrations.
Il émane de lui un coté rassurant qui fait qu’on 
sollicite son aide avec facilité.

Monsieur C. souhaite intégrer une communauté 
Emmaüs. 
En attendant qu’une place se libère, il est 
hébergé sur notre Pôle Hébergement de 
Pithiviers.

Pour patienter, et non sans plaisir, il prend part 
aux différentes activités de l’Accueil de Jour.

Portrait : 
Monsieur L. est d’origine Espagnole. Agé de 
45 ans, il vit en squat malgré la proposition 
de l’équipe pour l’orienter vers l’hébergement 
d’urgence. Il fréquente l’Accueil de Jour depuis 
2 ans. Il y prend son petit déjeuner et une 
douche de temps en temps. 

Monsieur L. ne parle qu’Espagnol et parfois 
l’arabe, ce qui fait qu’il nous est difficile de 
comprendre ce qui l’a amené à Pithiviers. Nous 
avons compris qu’il a travaillé en Espagne, 
dans le bâtiment, durant de nombreuses 
années et qu’il aurait eu des soucis avec ses 
employeurs. Il serait donc venu en France pour 
travailler.
Il aime dessiner. Son credo ? Les bâtiments. 
Tel un architecte, il croque les demeures, les 
bâtisses du siècle dernier et les usines qu’il 
voit sur Pithiviers. 
Son talent lui permet, à sa manière, de 
communiquer avec les autres personnes 
accueillies et l’équipe qui restent tous très 
admiratifs.



accueil 
de nuit



66
nombre total 

de personnes accueillies

162 nuits
durée moyenne d’accueil des enfants

mini = 12 nuit / 
maxi = 366 nuits

126 nuits
durée moyenne d’accueil des enfants

mini = 20 nuit / 
maxi = 239 nuits

2015 2016

les chiffres clés

Le propre de la solidarité, 
c’est de ne point 

admettre d’exclusion. ” 
“

Victor Hugo
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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 ? 

Il propose un 
hébergement 
temporaire de 
personnes ou familles 
sans-abri

Et éventuellement une aide pour les 
démarches d’accès aux droits et 
recherche d’un logement ou d’une 

structure d’insertion adaptée. (FNARS, 2012)

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

L’Accueil de Nuit dispose de 16 places 
d’hébergement en temps normal et peut 
accueillir jusqu’à 21 personnes en période 
hivernale selon les agréments délivrés par la 
préfecture en cas de plan grand froid. 

PithivieRS

• 16 places d’Hébergement

• 7 jours renouvelables

 
La prise en charge au sein de l’Accueil 
de Nuit comprend la mise à l’abri 
et la proposition d’une collation 
chaque soir.
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Les personnes sont accueillies pour une durée 
de 7 jours renouvelables. 
La prise en charge au sein de l’Accueil de Nuit 
comprend la mise à l’abri de 17h00 à 9h00, la 
distribution d’une collation chaque soir et un 
suivi par l’équipe de l’évolution de la situation.

En 2016, l’équipe a organisé l’ouverture de 
la cuisine pour les personnes accueillies. En 
effet, les personnes accueillies sont souvent 
bénéficiaires des Restos du Cœur et ne 
peuvent pas consommer l’intégralité des dons 
si elles n’ont pas accès à une cuisine. Ainsi, 

elle est en accès libre de 17h00 à 20h00, en 
présence des hôtes d’accueil. Ces derniers 
sont présents pour s’assurer du bon usage 
de la cuisine mais surtout pour prodiguer 
des conseils simples en matière de cuisine et 
d’équilibre alimentaire. 

L’équipe travaille sur le développement de 
l’autonomie de chacun. Chaque personne 
accueillie bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé visant à lever les freins liés à 
l’insertion.
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Public
Difficilement 
définissable

En effet, l’urgence relève à la fois de nos 
représentations (errance, marginalisation, 
violence, crise, rupture, etc..), 

d’évènements singuliers insupportables pour 
l’usager, de phénomènes sociaux (femmes 
victimes de violence, jeunes en galère...), de 
fonctionnements ou de dysfonctionnements 
institutionnels particuliers (sortie d’hôpital, de 
prison …).
Cette année, ce sont 33 hommes, 17 femmes 
et 16 enfants, âgés de quelques mois à 66 ans 
qui ont été accueillis. 

la durée moyenne de séjour est de 60 jours. 
Toutefois derrière cette moyenne, se cachent 
des réalités très différentes, des personnes 
de passage qui ne sont restées qu’une nuit à 
des familles dans l’attente d’une évolution de 
leur situation qui ont passé 366 jours sur la 
structure. 

L’équipe est confrontée à un nouvel aspect 
de son travail, la prise en charge de longue 
durée de familles avec des enfants. En 2016, la 
durée moyenne d’accueil des ménages avec 
enfants est de 162 nuits contre 126 en 2015 
et 25 en 2014. 

Parmi les personnes ayant quitté la structure 
au cours de l’année, un quart ont été 
hébergées par des amis ou de la famille, près 
de 20% ont trouvé un logement et un peu plus 
de 10% ont intégré une structure d’insertion 
type hébergement de stabilisation ou CHRS. 
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Un des hôtes d’accueil 
assure un suivi social 
hebdomadaire des 
personnes accueillies afin 
de les aider à faire évoluer 
leur situation que ce soit en 
remplissant avec elles un 
dossier administratif ou en 
servant d’intermédiaire avec 
les dispositifs de 
droit commun. 

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

Des hôtes d’accueil, présents au 
quotidien sur la structure, ils assurent 
l’accueil et l’orientation des personnes 

accueillies. Ils veillent à proposer des 
conditions d’accueil dignes et chaleureuses, 
et assurent le respect du vivre ensemble. 
En tant qu’observateurs privilégiés du 
quotidien des personnes accueillies, ils sont 
force de proposition pour faire émerger les 
projets de chacun et les aider dans l’atteinte de 
leurs objectifs. 

Un professionnel coordinateur encadre l’équipe 
d’accueil et d’accompagnement, gère les 
aspects logistiques du fonctionnement de la 
structure et assure les relations auprès des 
partenaires locaux. 

En 2016, l’Accueil de Nuit a accueilli 3 
stagiaires : Sandra et Audrey préparant le 
diplôme d’Etat de Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale et Manon en 2ème année de 
BTS Economie Sociale Familiale.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Nuit

plus de 60 ans 2%

41 - 60 ans 24%

26 - 40 ans 27%

18 - 25 ans 23%

moins 18 ans 24%

Répartition par 
tranche d’âge

Les enfants représentent 24% des accueils 
soit une légère augmentation par rapport 
à l’année précédente ( +3 points). 

La part des 18-25 ans n’évolue que peu 
(-1 point). 
On constate une baisse assez importante 

des personnes entre 26 et 40 ans accueillies 
sur les dispositifs (-5 points). En parallèle, les 
personnes entre 41 et 60 ans connaissent 
une forte augmentation (+ 8 points). Ces 
variations n’ont pas de réelles explications 
conjoncturelles. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Nuit

enfant 24%

femme 26%

homme 50%

Répartition hommes/
femmes/enfants

L’Accueil de Nuit de Pithiviers a accueilli 66 
personnes en 2016. 
Les personnes isolées représentent 56% 

soit une légère diminution (- 2 points) par 
rapport à 2015. 
La part de femmes et d’enfants accueillis en 

2016 a diminué par rapport à 2014 (- 3 points), 
toutefois la durée de prise en charge des 
enfants a augmenté. Elle est passée de 126 
nuits en 2015 à 162 nuits en 2016. 
La moitié des femmes ont été accueillies 
seules. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Nuit

ADA 10%

Sans ressource (+ de 25 ans) 32%

Sans ressource (18 à 25 ans) 22%

Autres 6%

Salaire/Formation 4%

RSA 26%

Ressources

Comme en 2015, plus de la moitié des 
personnes accueillies en 2016 n’avaient 
aucune ressource lors de leur accueil.

La part des bénéficiaires du RSA représente 

un peu plus d’un quart des personnes soit un 
léger recul par rapport à 2015 (- 2 points). 
On constate une forte augmentation des 
bénéficiaires de l’ADA. Cette hausse est 
significative de l’évolution des publics sur 
l’Accueil de Nuit, les structures dédiées à 
l’accueil de demandeurs d’asile étant saturées. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil de Nuit

Addiction
5%

Autres 6%

Absence de ressources 35%

SDF hébergement précaire 26%

Sans emploi 17%

Rupture
familiale/amicale 11%

Problématiques

On constate de nouveau en 2016 une 
augmentation importante du nombre 
de personnes sans ressources (+6 

points en une année). 
Les ruptures d’hébergement qu’elles soient 
conjugales, familiales ou amicales ont diminué 
(-7 points en une année). 

On constate une forte augmentation des 
personnes SDF ou en hébergement précaire 
(+12 points en une année), celles ayant épuisé 
les solutions amicales et familiales. 
Dans la catégorie « Autre », 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 K. est un homme de 30 ans accueilli 
sur l’Accueil de Nuit à partir du 16 février 2016. 
Il est originaire de Centrafrique et est arrivé en 
France en février 2016.

En 2013, il a quitté la Centrafrique pour 
poursuivre ses études en Turquie. Il y reste 
deux ans et demi et obtient un master en 
économie internationale. La Centrafrique est 
alors en pleine crise, avec un coup d’état et 
des violences interculturelles. Les croyances 
de Monsieur J. font qu’un retour dans son pays 
est inenvisageable car sa vie serait en danger. 

Sa femme et son fils à l’abri dans un pays 
voisin, Monsieur J. décide d’entreprendre 
des démarches pour pouvoir s’installer 
définitivement en Turquie. Très vite, on lui fait 
comprendre qu’il a peu de chances d’obtenir 
une régularisation en Turquie, il se tourne donc 
vers la France où il a quelques contacts. 

Un ami l’accueille pour quelques jours sur 
Montargis mais l’hébergement ne peut durer et 
Monsieur J. contacte le SIAO qui l’oriente vers 
l’Accueil de Nuit de Pithiviers. 

Rapidement, l’équipe constate qu’il est motivé, 
ordonné, rigoureux et autonome dans ses 
démarches, il lui faudra également se montrer 
patient pour voir son projet aboutir. 

Pendant plusieurs mois, il attend l’étude de son 
dossier par l’OFPRA. Toutefois, il met ce temps 
à profit. Il suit une formation en informatique, 
ouvre ses droits à une couverture sociale et 
entame les démarches pour faire reconnaître 
ses diplômes en France. 

Au mois d’août 2016, il reçoit une réponse 
favorable, est reconnu réfugié et peut 
bénéficier d’un titre de séjour de10 ans. 

Avec ce titre de séjour, il s’inscrit à Pôle 
Emploi et ouvre ses droits RSA. A la vue de 
son parcours, de sa mobilisation et de son 
comportement depuis son arrivée l’ensemble 
de l’équipe propose qu’il intègre l’hébergement 
de stabilisation, chose faite le 26 septembre 
2016. 

Aujourd’hui, il a fait toute les démarches 
pour obtenir un logement en déposant une 
demande de logement social mais également 
en sollicitant les dispositifs d’intermédiation 
locative. 

Il a reçu une promesse d’embauche en CDI 
sur Orléans et attend désormais de trouver un 
logement.
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Hébergement 
d’urgence



116
nombre total 

de personnes accueillies

40,78 nuits

durée moyenne d’accueil

mini = 1 nuit / maxi = 352 nuits

108%
taux d’occupation 
moyen sur l’année

les chiffres clés

Le bonheur ou le malheur, 
à partir du moment où l’on possède 

de quoi se nourrir, se couvrir, se loger, 
on les porte en soi. ” 

“
Henri laborit
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Le CHU 
c’est quoi ? 

Le Centre 
d’Hébergement 
d’Urgence (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. Il a 
pour vocation de venir 
en aide à des hommes, 
des femmes et des 
enfants qui se trouvent 
à la rue.

L’accueil 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 (de quelques 
nuits à quelques semaines) dans l’attente 
d’une solution de logement durable et adaptée.

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 leur permettre 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) renseigné par un 
partenaire social. Dès réception de la fiche, 
la personne est contactée dans les plus brefs 
délais afin de lui proposer de venir visiter les 
locaux et prendre connaissance des conditions 
d’accueil et d’hébergement avant son entrée.

Une fois accueillie et installée, la personne est 

MONtARgiS

• 12 places d’Hébergement

• 7 jours renouvelables

 
Le CHU d’IMANIS sur Montargis, c’est 
la poursuite de l’action de lutte contre 
l’exclusion menée depuis fin 2004 par 
l’accueil de nuit.
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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 chaude. 
Le petit déjeuner est quant à lui servi sur 
l’accueil de jour en semaine et proposé sur le 
CHU les week-end et jours fériés.
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Le CHU 
c’est qui ? 

Le Centre 
d’Hébergement 
d’Urgence, c’est tout 
d’abord une équipe 
pluridisciplinaire qui 
intervient 24h/24 
et 7j/7.

Elle est composée de professionnels en 
charge de l’accompagnement social, de 
la vie en collectivité, de l’animation, de 

l’accueil et de l’écoute, etc. Ils sont diplômés 
ou non, travaillant le jour comme la nuit, la 
semaine et les week-end.
Deux accompagnements sont proposés aux 
personnes prises en charge. Un, spécialement 
axé sur l’accompagnement social et un 
second, qui s’orientera sur la vie quotidienne. 
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. 
L’équipe d’accueil qui intervient sur le CHU,  

Le coordinateur a pour mission 
de coordonner l’équipe 
et le fonctionnement 
de la structure dont il 
est le responsable.
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a pour mission d’accueillir la personne à son 
arrivée, de lui proposer une collation et de 
l’accompagner à sa chambre. Un personnel 
est présent lorsque la personne arrive et prend 
le temps de lui détailler le fonctionnement et 
l’organisation du CHU. 
Il leur 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.
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.
Un coordinateur assure la mission 
d’encadrement de l’équipe et le bon 
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 CHU 
c’est aussi ? 
Le 31 mai 2016, suite à des événement 
climatiques catastrophiques pour l’Est du 
Loiret, et plus spécialement pour le Montargois, 
le Loing, le Canal de Briare et différents cours 
d’eaux aux alentours débordent et dépassent 
le seuil d’alerte « inondations ». Face à cette 
situation de crise et devant l’ampleur du 
sinistre, IMANIS se mobilise.
L’équipe du Centre d’Hébergement d’Urgence 
est alors engagé dans une « course contre la 
montre » pour répondre au plus vite et au plus 
juste, à toutes les demandes d’hébergement 
d’urgence de sinistrés qui affluent de toute la 
ville.
Ce sont 35 hommes, femmes et enfants qu’il 
faudra héberger sur le Centre d’Hébergement 
d’Urgence entre le 31 mai et le 12 juin 2016 
faisant passer ponctuellement la capacité 
d’accueil de 12 places à 26 places (2ème 
CHU ouvert), soit 116% d’augmentation. 
Ces hébergements se feront en lien avec les 
cellules de crise IMANIS et de la Mairie de 
Montargis pour le recensement des personnes 
et la recherche d’une solution plus durable.
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement d’Urgence

enfants 15%

femmes 27%
hommes 53%

Répartition hommes/
femmes/enfants

Il n’y a pas eu d’évolution par rapport à 
l’année passée pour la prise en charge des 
hommes, des femmes et des enfants sur le 

Centre d’Hébergement d’Urgence, les hommes 
restant légèrement majoritaires.



imanis - acteur solidaire

h é b e r g e m e n t  d ’ u r g e n c e 87

Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement d’Urgence

Répartition par 
tranches d’âges

Les plus de 60 ans représentent 20% des 
personnes prises en charges sur le CHU 
en 2016 avec un âge moyen de 75 ans. 

La doyenne est âgée de 93 ans et a du quitter 

son logement en catastrophe, sinistré par les 
inondations du Montargois.
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 20%

41 à 60 ans 26%

26 à 40 ans 23%

18 à 25 ans 11%

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

Ressources à l’entrée

Près d’un quart des personnes prises en 
charge sur le CHU sont bénéficiaires 
d’une retraite. Ceci s’explique par 

l’accueil de sinistrés du Montargois lors des 
inondations de juin 2016.
Les personnes ne déclarant aucune ressource 
sont en majorité (75%) des étrangers n’ouvrant 
aucun droit en France. 

Retraite 23%

Prestations Familiales 8%

Autres 14%

RSA 28%

Sans ressources (18 à 25 ans) 6%

Sans ressources (+25 ans) 21%
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement d’Urgence

Autres 13%

Inondations 25%

Victimes
de violences

5%
Rupture familiale/amical 15%

Sans emploi
5%

SDF/hébergement précaire 25%

Absence
de ressources

5%

Fragilité psy 7%

Problématiques

La problématique d’hébergment précaire/
SDF cumulée à celle des inondations 
représentent la moitié des prises en 

charge sur le CHU.

L’année 2016 a vu une nouvelle fois le recul 
des accueils des personnes victimes de 
violences. 
On constate également une diminution de 
moitié des ruptures d’hébergement familial/
amical par rapport à l’année dernière.
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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

Jacques, âgé de 64 ans, fut militaire durant 
15 années puis a exercé un emploi d’ouvrier 
qualifié à Hutchinson jusqu’en 2014, d’où il fut 
licencié suite à un plan social. 
Monsieur a deux filles d’une première union, 
avec qui il est en contact occasionnellement. 

Il est accueilli le 24 août 2016 sur le dispositif 
d’hébergement d’urgence de Montargis. 
Depuis 2014, Jacques vivait à l’hôtel suite 
à une rupture conjugale. Il a financé seul 
ses nuitées grâce au versement de sa 
retraite militaire de 785€/mois, sa prime de 
licenciement et un héritage reçu suite au décès 
de sa mère en 2013.
Lors du premier entretien, qui consiste à établir 
un diagnostic social, Jacques explique ne plus 
pouvoir financer l’hôtel, son compte bancaire 
est bloqué et il est sans argent. Il a découvert 
qu’il avait une dette au trésor Public de 6700€ 
ainsi qu’un découvert bancaire de 1175€. 
Par ailleurs, Jacques n’a plus de couverture 
sociale.

Il avoue ne pas être à l’aise pour le suivi de ses 
démarches administratives et n’a jamais eu 
recours aux divers services sociaux par honte.
Pendant ces deux années, Jacques n’avait pas 
d’adresse et ne recevait pas de courrier. Il n’a 
effectué aucune demande de logement.
L’accompagnement social de Jacques a 
essentiellement consisté à l’orienter vers 

les différents services administratifs pour 
régulariser sa situation, élection de domicile, 
Centre des impôts, Carsat, Cpam… À sa 
demande, le travailleur social l’a accompagné 
physiquement lors des premiers rendez-vous. 
Un travail sur la gestion et le tri des documents 
a été effectué. Puis, Jacques a pris peu à peu 
confiance en lui et a ainsi enchainé les divers 
rendez-vous afin de régulariser sa situation.

Le 4 octobre 2016, une place sur le dispositif 
de Stabilisation se libère. L’équipe propose à 
Jacques d’intégrer la chambre vacante au vu 
de son investissement dans ses démarches. 
Jacques prend rapidement ses repères et sa 
place au sein du groupe de la stabilisation 
déjà présent. De par son âge, les résidents le 
positionnent en tant que leader.

Un leader positif, élément moteur, pour 
effectuer les services quotidiens et parfois 
désamorcer certains petits conflits liés à la vie 
en collectivité. Parallèlement, Jacques « récolte 
les fruits » de son investissement dans ses 
démarches.

En effet, sa situation financière se stabilise, 
ses démarches auprès de la CARSAT lui 
permettent de percevoir désormais sa retraite 
militaire, complétée par sa retraite d’ouvrier, 
ainsi qu’une retraite complémentaire, tout cela 
avec un effet rétroactif, lui permettant de solder 
l’intégralité de ses dettes auprès du trésor 
public et de combler son découvert bancaire. 
Jacques a également tous les documents 
nécessaires à la constitution d’une demande 
de logement.

Jacques intègre son logement le 3 janvier 
2017.
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Hébergement 
d’urgence 
hivernal



cHarles noDier

La tolérance 
est le seul remède 
contre la diversité 

des opinions.” 
“

66
nombre total 

de personnes accueillies

44 hommes, 14 femmes et 8 enfants

1,3 mois

durée moyenne 
de prise en charge

53% 
des personnes accueillies 

sont originaires de pays 
hors ue
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Le CHUH 
c’est quoi ? 

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

Permettant d’augmenter ponctuellement 
la capacité d’accueil du Centre 
d’Hébergement d’Urgence de Montargis 

et de l’Accueil de Nuit de Pithiviers.
Il est ouvert du 1er novembre au 31 mars de 
l’année suivante sur déclenchement de la 
Préfecture du Loiret. Le nombre de places 
complémentaires dépend du budget défini par 
l’État et des conditions climatiques. 

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.
Entre 2015 et 2016, l’Accueil de Nuit de 
Pithiviers a vu sa fréquentation augmenter de 
109% sur les places dites HIVER, passant de 
409 nuitées (2015) à 853 nuitées (2016). Sur le 
Montargois, l’augmentation est plus mesurée 
avec 34% de hausse de fréquentation sur 
le Centre d’Hébergement d’Urgence Hiver 

passant de 1322 nuitées (2015) à 1776 nuitées 
(2016).
Ces augmentations confirment l’augmentation 
des demandes de mises à l’abri 
constatées l’année passée, au cours de la 
période hivernale. Pour rappel, le Centre 
d’Hébergement d’Urgence Hiver de Montargis 
a proposé 350 nuitées de plus en 2016 qu’en 
2014. Dans le même temps, l’Accueil de Nuit 
Hiver de Pithiviers passait de 281 nuitées à 
853, soit 204% d’augmentation.

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 la résidence sociale COALLIA 

d’Amilly.
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.
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement hivernal

plus de 60 ans 3%

41-60 ans 27%

26-40 ans 33%

18-25 ans 20%

moins 18 ans 42%

Répartition hommes/
femmes/enfants

Les hommes admis sur les places «Hiver» 
en 2016 ont été plus nombreux que les 
femmes avec enfants.

L’année 2016 a vu arriver 1 bébé né et sorti de 
maternité après quelques jours d’observation. 
L’équipe a su moduler les règles de 
fonctionnement afin de proposer à la maman et 
au nourrisson une prise en charge adaptée.

Répartition par 
tranches d’âges

Les personnes prises en charge sur les 
places Hiver sur 2016 sont en majorité 
des hommes et des femmes agés entre 

25 et 40 ans, suivis de près par les jeunes 
adultes et les moins de 60 ans.

enfants
(- 3 ans) 6%

enfants 10%

femme 17%

homme 67%
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement hivernal

Nationalité

Les places Hiver ont répondu cette année 
à une demande de mise à l’abri d’un 
public issu de l’immigration pour plus 

de 55% des personnes prises en charge, 
dont 18% d’entre elles en situation irrégulière 
au regard du séjour et 41% en démarche de 
régularisation.

Hors Union Européenne 55%

Union
Européenne

6%

Française 39%
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement hivernal

Ressources à l’entrée

Plus de la moitié des personnes 
accueillies sur les places «Hiver» ont 
déclaré être sans ressource à leur entrée 

dont 15% 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 (42%) des étrangers n’ouvrant 
aucun droit en France. 

Autres 14%

Sans (+25 ans) 42%

Sans (18 à 25 ans) 15%

Assedic 6%

RSA 23%
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement hivernal

MDD 76%

Police/Gendarmerie 6%

Imanis 8%

Autres 4%
Hôpital 6%

Répartition des 
orienteurs

On constate que la Maison du 
Département (MDD) est le partenaire 
orienteur principal. Elle concentre à elle 

seule plus des deux tiers des orientations sur 
les places d’hébergement d’urgence.
On constate également la présence des forces 
de l’ordre (Police et Gendarmerie) et du centre 
hospitalier dans les orientateurs pour une mise 
à l’abri d’urgence.



Hébergement 
de stabilisation



52
nombre total 

de personnes accueillies

2,8 mois

durée moyenne 
de prise en charge

42% part 
des personnes de moins 

de 25 ans accueillies

les chiffres clés

DiDerot

L’homme le plus heureux 
est celui qui fait 

le bonheur d’un plus 
grand nombre d’autres. ” 

“
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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 ? 

Il accueille, 
oriente, héberge et 
accompagne des 
personnes en grande 
précarité.

Cet hébergement, ouvert 24h/24h, doit 
permettre aux personnes éloignées de 
l’insertion, de se stabiliser grâce au 

soutien et l’accompagnement social avec pour 
objectif l’adaptation à la vie active et l’insertion 
sociale et professionnelle.

Sur ces 15 places d’hébergement de 
stabilisation, réparties à Montargis (8 places) 
et à Pithiviers (7 places), Imanis propose 
un hébergement de 15 jours renouvelables 
jusqu’à 3 mois, couplé à un accompagnement 
personnalisé et individualisé. 

L’hébergement de stabilisation propose un 
hébergement semi-collectif avec des espaces 
de nuit et des espaces de vie partagés par les 
personnes accueillies. 

Un entretien hebdomadaire doit permettre à 
la personne accueillie et au travailleur social 
qui l’accompagne d’évaluer les besoins du 

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
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résident, ses attentes et projets. 
Il permet de contractualiser conjointement 
des objectifs atteignables afin d’envisager une 
évolution positive de la situation de la personne 
accueillie. 

L’hébergement de stabilisation, c’est aussi 
s’approprier ou se réapproprier les gestes 
du quotidien, de l’entretien du logement à 
la gestion d’un budget, de la préparation de 
repas à l’hygiène personnelle. 
Pour ce faire les équipes sont présentes 
quotidiennement sur la structure. Elles 
s’assurent du respect du cadre et du vivre 
ensemble mais surtout elles sont une 
référence, une source d’informations pour les 
personnes accueillies. 

Au quotidien, les équipes rendent chacun 
acteur de son quotidien avec pour objectif le 
développement de son autonomie et de son 
indépendance. Les professionnels intervenant 
sur l’hébergement recherchent constamment 
à mettre en avant les savoir-faire et savoir-être 
des personnes accueillies en s’appuyant sur 
leurs potentialités. 

Les équipes assurent également l’orientation 
vers les partenaires les plus aptes à répondre 
aux difficultés rencontrées par les personnes 
accueillies. Un des objectifs de ces orientations 
est de permettre aux usagers de se créer un 
réseau de personnes ressources capables de 
répondre à leurs questions lorsqu’ils auront 
quitté la structure.
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Public
Les hébergements de 
stabilisation accueillent 
uniquement des 
personnes majeures, 
seules ou en couple, 
sans enfants. 

Pour intégrer la structure, les personnes 
doivent être en situation régulière sur le 
territoire et orientées par un partenaire 

via le SIAO. 

Si aucune condition de ressources n’est à 
remplir pour être accueilli sur l’hébergement 
de stabilisation, une participation équivalant à 
15% des ressources est demandée à chaque 
personne accueillie. 

Les problématiques rencontrées par chacun 
sont 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. 

En 2016, les hébergements de stabilisation ont 
principalement accueilli des hommes (94% 
des accueils). Plus de 40% des personnes 
accueillies ne percevaient aucune ressource 
à leur arrivée et un tiers était bénéficiaire de 
minimas sociaux (RSA et AAH). 
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L’Hébergement 
de Stabilisation 
c’est qui ? 
Des équipes 
pluridisciplinaires et 
complémentaires.
les hôtes d’accueil,

ces professionnels du quotidien sont 
présents chaque jour sur les espaces 
de vie. Ils veillent au respect du vivre 

ensemble dans ces espaces partagés et 
assurent des actions de conseil sur les actes 
de la vie quotidienne. Leurs observations sont 
nécessaires pour avoir une vision complète de 
la situation de la personne et de ses capacités. 
Ils sont complémentaires avec les travailleurs 
sociaux qui interviennent sur d’autres sujets. 

les travailleurs sociaux
assurent l’accompagnement des personnes 
hébergées. Ils aident les personnes accueillies 
à élaborer leur projet en tenant compte des 
leurs capacités, des freins rencontrés et des 
possibilités. Ils mettent à profit leur réseau 
pour mettre en place des relais extérieurs en 
prévision du départ des usagers. 

les coordinateurs
s’assurent de la cohérence de l’intervention 
des autres professionnels. Ils gèrent également 
les aspects logistiques et les relations 
partenariales. 

En 2016, les Hébergements de Stabilisation 
ont accueilli 8 stagiaires : Sandra et Audrey 

préparant le diplôme d’Etat de Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale, Manon en 2ème 
année de BTS Economie Sociale Familiale, 
Mélanie et Justine en 2ème année de diplôme 
d’Etat d’Educateur Spécialisé, Cassandra en 
Baccalauréat ST2S, Victoire en BTS SP3S 
et Antinéa dans le cadre d’une évaluation en 
milieu de travail. 

Si l’association accorde une place importante 
à la formation des futurs professionnels, elle 
s’attache à la formation continue de ses 
équipes. Florian, coordinateur, a obtenu sa 
Licence en Management de proximité des 
établissements sociaux et médico-sociaux. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement de Stabilisation

femme 6%

homme 94%

Répartition hommes/
femmes

En 2016, nous avons accueilli 3 personnes 
de plus qu’en 2015 sur les hébergements 
de stabilisation. 

Les hommes représentent plus de 90% des 
prises en charge sur les hébergements de 
stabilisation soit une augmentation de 7 points 

en une année (94% en 2016 contre 87% en 
2015). 
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. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement de Stabilisation

plus de 60 ans 2%

41-60 ans 23%

26-40 ans 33%

18-25 ans 42%

Répartition par 
tranches d’âges

La part des moins de 25 ans accueillis sur 
le dispositif reste identique à 2015, elle 
reste la classe d’âge la plus représentée. 

En effet, dans la majorité de ces situations les 
seules ressources sont liées à l’emploi. En cas 
de rupture de leur hébergement précédent, 
ils ne peuvent que difficilement accéder à 
un logement et passent par une structure 
d’insertion pour faire évoluer leur projet. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement de Stabilisation

Autres 13%

Hôpital 15%

Mission locale 11%

MDD 33%

Imanis 28%

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. 



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 109

Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement de Stabilisation

Autres 15%

Sans (+25 ans) 17%

Sans (18 à 25 ans) 27%

Salaire/formation 13%

RSA 28%

Nature des ressources 
à l’entrée

La part des personnes accueillies sans 
ressource a légèrement diminué (-5 points 
en une année). 

Toutefois, on note une forte augmentation de 

la part des plus de 25 ans qui intègrent nos 
structures, sans ressource. Cette absence de 
ressource est souvent liée à des difficultés 
administratives ou un défaut d’information pour 
faire valoir ses droits. 
La part des personnes percevant un salaire 
ou une indemnité de formation a légèrement 
augmenté (+ 3 points en une année). 
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Les Chiffres Clés 
de l’Hébergement de Stabilisation

Autres 19%

Hébergement familial/amical 22%

Hébergement d'urgence 16%

Hébergement
d'insertion 6%

Intermédiation
Locative 6%

Logement autonome
social 16%

Logement autonome
 privé 15%

Situation à la sortie

La part des personnes accédant à 
un logement autonome a fortement 
augmenté en 2016 pour atteindre près 

d’un tiers des sorties contre 18% en 2015. 

L’hébergement amical ou familial représente 
toujours une solution pour près d’un quart des 
personnes accueillies. 
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
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Synthèse 
d’une situation 
d’Hébergement 
de stabilisation
Monsieur J. est âgé de 22 ans, il est originaire 
de Martinique et est arrivé en métropole pour 
poursuivre ses études. Orphelin de ses deux 
parents et n’ayant plus de contact avec sa 
sœur restée en Martinique, il se retrouve 
très isolé. 

Il a été accueilli sur notre Accueil de Nuit de 
Pithiviers du 20 juillet 2015 au 05 décembre 
2015, date à laquelle il intègre l’hébergement 
de stabilisation afin de mener à bien son projet 
de service civique, et être accompagné dans 
l’ensemble de ses démarches.

En effet, âgé de moins de 25 ans, l’emploi 
est pour lui la seule source de revenus lui 
permettant d’accéder à un logement. Alors 
qu’il ne se projetait pas dans l’avenir à son 
arrivée, ce contrat d’engagement faisait 
renaître chez lui l’envie d’avancer et de 
reprendre les projets abandonnés du fait de sa 
situation précaire. 

Il choisit de reprendre, en parallèle de son 
service civique, ses études à l’université 
d’Orléans avec pour objectif d’obtenir son 
Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires 
avant de poursuivre dans le domaine de 
la psychologie. 

Un problème administratif met fin 
précipitamment à son contrat civique moins 
d’un mois après le début de celui-ci.

Malgré la déception de perdre cette activité 
dans laquelle il s’épanouissait, Monsieur J. ne 
se démobilise pas. 
Accompagné par la Mission Locale, il décroche 
dans les deux semaines qui suivent la rupture 
de son contrat, un Contrat à Durée Déterminée 
de 6 mois dans une entreprise d’insertion. 

Avec sa situation administrative à jour et ce 
contrat en poche, Monsieur J. se met à la 
recherche d’un logement tout en réglant les 
quelques dettes qu’il a pu contracter par 
le passé. 

Monsieur J. fait le choix de ne pas se présenter 
à la totalité des épreuves du DAEU, privilégiant 
celles où il pense avoir le plus de chances de 
réussir. En effet, le cumul emploi et formation 
ne lui a pas permis d’étudier dans d’aussi 
bonnes conditions qu’il l’aurait souhaité. 
Toutefois ce choix est une réussite puisqu’il a 
validé l’ensemble des épreuves auxquelles il 
s’est présenté. 

La recherche de logement de Monsieur J. est 
ralentie par l’approche de la fin de son contrat 
dont il ne sait pas s’il sera renouvelé. Monsieur 
J. s’étant montré assidu et disponible pour 
remplacer des personnels absents ou réaliser 
des heures supplémentaires lorsque l’activité 
augmentait, son contrat est renouvelé pour 
6 mois. 

Ce nouveau contrat, ainsi que 
l’accompagnement mené par l’équipe, 
permettent à Monsieur J. de trouver un 
logement rapidement auprès d’un bailleur 
privé. Il quitte la structure le 31 juillet 2016. 

Il poursuit aujourd’hui sa formation tout 
en travaillant. 
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Synthèse 
d’une situation 
d’Hébergement 
de stabilisation
Au sein du Pôle hébergement Santé de 
Montargis, nous avons un poulailler composé 
de 4 poules. La gestion est faite par les 
usagers accompagnés de l’équipe si-besoin. 
Ils sont donc en charge du nettoyage du 
poulailler, de nourrir les poules ainsi que de 
ramasser les œufs. 
quand Farid est arrivé sur la stabilisation, 
il a tout de suite montré un fort intérêt pour 
s’occuper de nos poules. Nous l’avons donc 
nommé responsable du poulailler. 
Très fier de cette mission, il a su nous montrer 
que les poules pouvaient compter sur lui. 
Mais voilà… A la fin de l’automne, l’état de 
santé de l’une de nos poules se dégrade. En 
effet, elle se retrouve en partie déplumée et son 
état de faiblesse incite les 3 autres poules à 
l’attaquer. 
Farid est abattu par la situation, très inquiet 
pour cette poulette.
Nous décidons d’aller demander conseil 
auprès du cabinet vétérinaire. Farid nous 
accompagne. Au préalable, il a pris l’initiative 
de prendre la poule en photos pour la montrer 
au vétérinaire. A notre retour sur le PHS, le 

sauvetage de la poulette devient sa priorité. 
Comme l’avait suggéré la vétérinaire il fallait 
isoler cette poule des 3 autres. D’emblée, 
Farid entreprend de faire un petit enclos dans 
le poulailler ainsi qu’une petite cabane afin 
que la poule puisse se mettre à l’abri quand il 
pleut. Tous les jours, dès le réveil, Farid va au 
poulailler prendre des nouvelles de la poulette 
et la bichonner. 
L’observation bienveillante ainsi que 
l’implication de Farid ont permis à cette 
poulette d’avoir les conditions nécessaires à sa 
convalescence. 
quelle joie lorsque Farid nous a annoncé 
que les plumes repoussaient et que la poule 
reprenait des forces de jour en jour. Ça y est, la 
poule était sauvée ! Grâce à Farid et toute son 
énergie déployée à mener à bien sa mission. 



centre 
d’hébergement 
et de réinsertion 
sociale



79
nombre total 

de personnes accueillies

5,4 mois

durée moyenne 
de séjour

les chiffres clés

N’oubliez pas que chacun 
de nous trébuche. 

Voilà pourquoi il est si 
réconfortant de marcher 

main dans la main. ” 

“
emily KimbrougH
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le Centre d’hébergement et de réinsertion 
Sociale imanis a vu le jour en 2005 
suite à une sollicitation de la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales qui demande à l’association imanis 
d’apporter une réponse à la problématique 
des femmes victimes de violences et des 
jeunes en difficulté. Durant trois ans le 
ChRS a répondu à ces deux problématiques 
puis, en 2008 le ChRS s’est spécialisé dans 
l’accueil de femmes (avec ou sans enfants) 
en difficulté et/ou victimes de violences.
le ChRS imanis a pour mission d’assurer 
l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement 
et l’insertion sociale des femmes (avec 
ou sans enfants), connaissant de graves 
difficultés en vue de les aider à accéder ou 
à recouvrer leur autonomie personnelle et 
sociale
D’une capacité de 30 places dont 5 sont 
réservées exclusivement à l’accueil de 
femmes victimes de violence en situation de 
danger, le ChRS propose un hébergement et 
une mise à l’abri dans un cadre chaleureux, 
convivial et sécurisé .

« De l’orientation 
à la sortie 
en logement 
autonome »
Les orientations : 

Elles sont initialement reçues par le 
SIAO (Service Intégré de l’Accueil 
et de l’Orientation). Le SIAO est une 

mise en réseau des dispositifs d’accueil, 
d’hébergement, d’insertion et d’accès au 
logement des personnes sans abri, risquant 
de l’être ou mal logées. Le SIAO oriente 
et coordonne les actions des partenaires, 
avec qui les échanges d’informations sont 
quotidiens via un logiciel qui lui permet de 
connaitre les disponibilités des différents 
acteurs du département. 
En fonction des disponibilités, le CHRS reçoit 
une fiche d’orientation qui est alors étudiée 
lors de la réunion de service du CHRS et qui 
donne généralement lieu à un entretien de pré 
admission.

Le rendez vous 
de pré-admission : 

L’équipe du CHRS, consciente de la 
précarité des femmes qui demandent 
une place en CHRS, veille à rester 

réactive. C’est pourquoi le rendez- vous de 
pré-admission a toujours lieu, très rapidement, 
après avoir pris connaissance de la fiche 

ORléANS

• Accueil CHRS : 18 places CHRS 
(2 places réservées à l’accueil des 
victimes de la traite des Etres Humains)

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

PithivieRS

• 5 places CHRS destinées aux 
partenaires du Pithiverais ou aux 
femmes ayant besoin d’un 
éloignement géographique
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d’orientation.
Il s’agit d’un entretien de présentation 
mutuelle, l’équipe présente le CHRS et son 
fonctionnement et la personne orientée se 
présente, parle de ses difficultés et des 
besoins du moment.
Certaines personnes éprouvent de la difficulté 
à se livrer devant des inconnus, l’équipe fait 
donc attention à ne pas se montrer «intrusive» 
par ses questions. Toutefois, nous avons 
besoin de comprendre les motivations de la 
personne orientée. 
A l’issue de ce rendez vous, un livret d’accueil 
et un règlement de fonctionnement sont remis 
à la personne orientée.

L’Admission : 

Après le rendez vous de pré admission, la 
situation est à nouveau étudiée lors de 
la réunion de service suivante et peut 

donc donner lieu à une admission. L’admission 
est généralement programmée assez 
rapidement, en effet les femmes orientées 
sont souvent hébergées de façon précaire 

et nous tâchons de répondre à leur besoin 
d’hébergement le plus rapidement possible. 
Le travailleur social du CHRS, qui va suivre 
la situation, réserve un temps dédié à 
l’admission. Il s’agit d’accueillir la personne, 
de lui présenter l’équipe en place, les lieux où 
elle va être dorénavant hébergée. Ce premier 
rendez vous permet au travailleur social 
référent de faire plus ample connaissance avec 
la personne accueillie et de poser les premiers 
objectifs de travail. 
Il s’agit d’un véritable temps dédié à 
la personne accueillie, en effet « faire 
connaissance » c’est entrer en relation avec 
l’autre et pour que cette première rencontre se 
passe au mieux , le travailleur social référent 
veille à dégager du temps pour cela. 

L’hébergement : 

Depuis 2013, le CHRS a déménagé dans 
des locaux neufs, dans un bâtiment 
situé en centre ville d’Orléans. A 

proximité de toutes les commodités et services 
institutionnels orléanais, ce bâtiment offre 
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des hébergements autonomes au sein d’une 
collectivité. 
Plusieurs logements autonomes entièrement 
équipés (mobilier, électro -ménager, vaisselle, 
linge de maison) permettent aux résidentes 
accueillies de gérer leurs hébergements de 
façon autonome, tout en profitant des services 
d’une collectivité. 
Ce bâtiment a été inauguré en juin 2014, il 
regroupe plusieurs niveaux ainsi qu’une cour 
de 500 m2 en cours d’aménagement (terrasse, 
plantations, potagers). 
Des bureaux avec accès internet et fax, 
une salle de réunion et d’activités, une salle 
télévision, un local blanchisserie, un véhicule 
de service pour les accompagnements 
viennent compléter les services offerts aux 
résidentes. 
Afin d’offrir sécurité et discrétion aux 
résidentes accueillies et notamment aux 
femmes victimes de violence, l’association 
Imanis a fait le choix d’installer un système de 
vidéo-protection au sein du bâtiment et de ne 
pas y faire apparaître le nom de l’association. 
Ainsi, rien ne nous distingue des immeubles 
voisins. 
Nous avons cependant conservé deux 
maisons à caractère familial, situées en proche 
agglomération d’Orléans, pour certaines 
résidentes dont la situation ne présente pas de 
caractère de dangerosité. 
L’hébergement de Pithiviers s’effectue dans 

un bâtiment sécurisé, il offre un éloignement 
géographique aux résidentes dont la situation 
le nécessite, et permet par ailleurs de répondre 
aux demandes des partenaires du Pithiverais

 L’accompagnement 
social : 

Si nous concevons l’importance « d’avoir 
un toit sur la tête », il n’en demeure pas 
moins que l’hébergement au CHRS est 

indissociable de l’accompagnement social. 
A leur arrivée au CHRS, les résidentes se 
voient dédier un travailleur social qui va les 
accompagner tout au long de leur séjour. Il 
s’agit bien d’accompagner et non « de faire à 
la place de », car le travail sur l’autonomie fait 
partie intégrante du CHRS.
Le travail d’accompagnement social prend 
la forme d’un rendez vous hebdomadaire au 
minimum qui permet de faire le point sur la 
semaine écoulée et de fixer les axes de travail 
de la semaine à venir.
Nous partons des objectifs de la personne en 
les priorisant ; pour qu’elles aient du sens, les 
démarches doivent se faire par adhésion et non 
pour faire plaisir au travailleur social référent. 
Les travailleurs sociaux tiennent compte des 
difficultés détectées, et s’adaptent au rythme 
de la personne. 
Des relais avec les partenaires institutionnels, 
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sont mis en place dés l’arrivée des résidentes 
afin de ne pas créer de dépendance à l’égard 
de l’association et pour que les femmes aient 
des relais extérieurs, qu’elles conserveront à 
leur sortie. 
D’une durée de trois mois, le séjour au CHRS 
peut se prolonger si le besoin s’en fait sentir et 
si les objectifs de départ n’ont pas été atteints. 
Un bilan est réalisé au bout de deux mois et 
permet de déterminer si une prolongation est 
nécessaire. Dans les faits, les séjours sont 
quasiment tout le temps prolongés car trois 
mois sont souvent insuffisants au regard de 
certaines situations. 
En dehors des rendez vous formels nous 
favorisons les échanges informels autour 
d’un café. En effet, ces échanges viennent 
apporter des informations précieuses sur le 
parcours des résidentes et peuvent éclairer leur 
accompagnement social, sous un autre jour. 
Chaque trimestre, sont programmés des 
groupes d’expression qui favorisent les 
échanges et l’expression sur toutes les 
questions intéressant le fonctionnement du 
CHRS.
Cette année les ateliers proposant des activités 
ont attiré peu de monde, hormis les ateliers 
cuisine qui rencontrent toujours un vif succès. 
Ils permettent aux résidentes de faire connaître 

leur culture culinaire autour d’un moment 
convivial.

L’équipe du CHRS : 

Une équipe pluridisciplinaire compose 
le CHRS, il s’agit d’une direction, d’un 
coordinateur, de travailleurs sociaux 

diplômés d’état et d’hôtes d’accueil. Le choix a 
été fait de recruter des profils différents afin de 
mutualiser les compétences de chacun.
La notion d’équipe se conçoit comme une 
chaîne dont chaque maillon a son importance.
Si les travailleurs sociaux sont en charge de 
l’accompagnement social, les hôtes d’accueil 
prennent le relais pour écouter et rassurer.
L’équipe se relaie 24h/24h pour assurer une 
continuité d’accueil. L’association a fait le 
choix de mettre en poste des hôtes d’accueil 
de nuit, car il est fréquent que les angoisses se 
réveillent la nuit et que les femmes aient besoin 
de quelqu’un à qui parler, d’une présence 
rassurante. 
Des réunions de service ont lieu chaque 
mercredi afin de traiter des orientations en 
cours et des situations. Cependant la taille « 
humaine » de l’équipe favorise les échanges en 
dehors de ces temps de réunion. 
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« IMANIS 
dit non aux 
violences faites 
aux femmes »
L’accueil d’urgence : 

5 places sont réservées aux femmes 
victimes de violences et en situation de 
danger. Au sein du CHRS, ces femmes 

reçoivent un accueil sécurisé, anonyme, une 
mise à l’abri et un accompagnement social.
Un numéro spécialement dédié aux urgences 
permet aux partenaires et à la Police de nous 
joindre de façon immédiate.
Une organisation est spécialement adaptée 
à ce type d’accueil, en effet les femmes 
accueillies arrivent dans l’urgence sans rien. 
Il est donc indispensable de prévoir un stock 
de denrées non périssables, des articles 
de puériculture, des articles d’hygiène, des 
vêtements de rechange. Des jeux, livres, 
jouets sont à la disposition des enfants qui 
ont dû quitter leur foyer avec leur mère, dans 
l’urgence. 
L’accompagnement social vient lui aussi 
s’adapter, les premiers rendez-vous permettent 
souvent aux femmes victimes de violence 
de parler de ce qu’elles ont vécu. C’est 
ensuite que l’on peut s’atteler aux premières 
démarches (dépôt de plainte, demande d’aide 
juridictionnelle, trouver un avocat, débloquer 
les ressources etc… ).
Le caractère discret du CHRS, l’ouverture 
sécurisée, la vidéo-protection, la présence 

permanente d’équipiers, viennent rassurer ces 
femmes. 
Les femmes victimes de violence sont 
souvent isolées, c’est pourquoi nous veillons 
à les mettre en lien avec certains partenaires 
spécialisés dans la question des violences 
faites aux femmes, tel que le LAE (Lieu 
d’Accueil et d’Ecoute) .

« IMANIS dit 
non à la traite des 
Etres Humains »
Le réseau AcSé ou 
Accueil Sécurisant :

Il s’agit d’un réseau national, qui regroupe 
une soixantaine de CHRS dans toute la 
France, dont le CHRS IMANIS et qui vient 

en aide aux victimes de la traite des Etres 
Humains, d’esclavage sexuel ou domestique, 
de mariages forcés, de crimes d’honneur. 
Ce réseau propose un hébergement et un 
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accompagnement éloigné géographiquement 
du lieu de résidence de la personne victime 
de traite en danger ou en grande vulnérabilité; 
il agit comme pôle ressource auprès des 
professionnels en contact avec des personnes 
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.
Le CHRS Imanis est fier de s’associer à ce 
combat en proposant 2 places à ce type 
d’accueil, les victimes accueillies au sein 
du CHRS y reçoivent outre un hébergement 
sécurisé, un accompagnement social 
personnalisé .
En lien avec les juristes du Dispositif 
National Ac.Sé, les travailleurs sociaux du 
CHRS accompagnent les victimes dans leur 
demande d’asile, la reconnaissance de leur 
statut de victime ayant droit à une protection 
internationale et enfin à l’ouverture de leurs 
droits. 

Quelles types de 
sorties après 
le CHRS ? :

Les résidentes accueillies au CHRS 
souhaitent toutes obtenir un logement 
autonome, cette demande est légitime et 

personne ne souhaite vivre durablement dans 

un centre d’hébergement aussi beau soit –il.
Dès l’arrivée d’une résidente, nous mettons 
tout en œuvre pour qu’elle accède au logement 
autonome. Une fois les freins à l’accès au 
logement levés (manque de ressources, 
freins administratifs etc…), nous orientons les 
résidentes vers les bailleurs sociaux qui sont 
des partenaires privilégiés ou vers le logement 
adapté de type intermédiation locative, si 
le besoin d’un soutien supplémentaire est 
constaté.
En cas d’orientation vers le logement de droit 
commun, une réservation sur le contingent 
préfectoral est systématiquement instruite. 
Il s’agit de logements sociaux mis à la 
disposition du Préfet par les bailleurs sociaux, 
afin de faciliter le relogement : en effet les 
personnes ou familles en difficulté au regard 
du logement et/ou en situation de précarité 
peuvent bénéficier d’un appui par le contingent 
préfectoral au titre des personnes prioritaires.
Pour certaines résidentes, il est possible de 
mettre en place un accompagnement social lié 
au logement. Il s’agit d’une mesure éducative 
visant à accompagner les personnes dans une 
démarche d’autonomie lors de l’accès dans un 
logement.
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Les Chiffres Clés 
du CHRS

femme avec 3 enfants et plus 7%

femme avec 2 enfants 21%

femme avec 1 enfant 22%

femme isolée 50%

Typologie Familialle

Depuis plusieurs années les femmes 
isolées représentent une forte majorité 
des femmes accueillies au CHRS. 

Rupture familiale et/ou amicale, absence 
de réseau sont souvent les raisons pour 

lesquelles ces femmes font appel aux centres 
d’hébergement. Les grandes familles (avec 
3 enfants ou plus) font rarement appel 
aux CHRS, en raison du peu de structures 
suffisamment grandes pour les accuellir et 
de l’organisation nécessaire pour quitter le 
domicile .
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Les Chiffres Clés 
du CHRS

plus de 46 ans 17%

36 à 45 ans 31%

26 à 35 ans 21%

18 à 25 ans 31%

Répartition des 
résidentes par 
classe d’âge

Pour 2016, nous constatons une certaine 
homogénéité entre les âges, les femmes 
de 18 à 45 ans sont majoritairement 

accueillies au CHRS .
Les plus de 46 ans sont souvent moins 
informées, et quittent plus difficilement le 
domicile conjugal.
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Les Chiffres Clés 
du CHRS

Autres 10%

Hôpital 15%

Imanis 18%

AcSé 11%

MDD 56%

Origine des orientations

Comme les années précédentes, 
les orienteurs majoritaires restent 
les Maisons du Département . Les 

travailleurs sociaux  des MDD sont les premiers 

interlocuteurs des femmes en difficultés et 
peuvent donc orienter vers le CHRS.

 Des réorientations en interne, peuvent 
arriver pour des résidentes acceuillies 
sur les dispositifs d’accueil d’urgence de 

l’association. 



imanis - acteur solidaire

c e n t r e  d ’ h é b e r g e m e n t 125

Les Chiffres Clés 
du CHRS

Plus de 9 mois 23%

6-9 mois 11%

3-6 mois 31%

0-3 mois 35%

Durée des séjours

Pour l’année 2016, la durée de séjour 
moyenne est de 5,4 mois ce qui est 
relativement court au regard des 

problématiques constatées. Tous les moyens 

sont mis en action pour parvenir à des sorties 
positives , sans hâte excessive mais avec 
la conscience qu’il ne faut pas saturer le 
dispositif. 



imanis - acteur solidaire

c e n t r e  d ’ h é b e r g e m e n t 126

Les Chiffres Clés 
du CHRS

Hébergement familial 22%

Hébergement amical 26%

Logement IML 11%

Logement autonome privé 22%

Logement autonome public 19%

Sorties du CHRS

Les sorties vers le logement autonome 
qu’il soit public, privé ou adapté sont 
majoritaires au CHRS . En effet, dès 

l’entrée des résidentes, les travailleurs sociaux 

du CHRS axent leur travail vers ce type de 
sortie . 
Certaines supportent difficilement les règles de 
vie en collectivité et préfèrent s’orienter vers de 
l’hébergement familial ou amical. 



Synthèse 
d’une situation CHRS
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Synthèse d’une 
situation CHRS
Mlle M. est âgée de 26 ans. Elle est originaire 
du Nigéria. Mlle M. a quitté le Nigéria suite à 
son recrutement par un réseau de prostitution. 
Elle est arrivée en France le 10 mars 2011. 
Alors installée à Paris, elle a pu faire sa 
demande d’Asile. Elle avait la volonté de quitter 
ce réseau d’exploitation malgré sa dette et les 
menaces qui planaient sur elle. Grâce à l’aide 
d’associations, elle a pu quitter Paris en juillet 
2014, pour se mettre à l’abri au sein du CHRS. 

Mlle M. a été accueillie au CHRS le 
29/07/2014, suite à l’orientation du réseau 
« Accueil Sécurisant » (Ac.Sé.) qui permet 
de venir en aide aux victimes de la traite des 
êtres humains en offrant un hébergement, 
une mise à l’abri par l’éloignement et un 
accompagnement social.

Les objectifs de l’accompagnement social ont 
été nombreux. Mlle M. avait tout à reconstruire 
tant sur le plan psychologique, administratif 
que matériel. Elle a dû lutter pour obtenir 
concrètement son indépendance vis-à-vis du 
réseau de prostitution. 

Son premier objectif a été de poursuivre 
toutes les démarches nécessaires pour sa 
régularisation sur le territoire français. Mlle M. 
a dû constituer son récit de vie et un dossier 
complet auprès de l’OFPRA. Le but était 
qu’elle puisse obtenir un titre de séjour faisant 
mention de la « protection subsidiaire ». 
Cette démarche n’avait pas que pour objet 
d’ouvrir des droits en France pour Mlle M. Elle 
souhaitait avant toute chose être protégée et 
être reconnue comme victime.

Mlle M. s’est mobilisée dès son arrivée dans 
l’apprentissage de la langue française. Elle a 
bénéficié de cours de français auprès d’une 
association. Assidue et volontaire, Mlle M. a 
fait d’importants progrès dans sa maîtrise de la 
langue à l’écrit et a acquis une aisance à l’oral. 

A la réception de son titre de séjour, Mlle M. a 
pu prétendre au Revenu de Solidarité Active. 
Elle a mis tout en œuvre pour favoriser son 
insertion professionnelle et pour acquérir des 
repères dans la gestion de la vie quotidienne.



imanis - acteur solidaire

c e n t r e  d ’ h é b e r g e m e n t 129

Mlle M. avait pour objectif d’accéder à une 
formation qualifiante. En lien avec la Mission 
Locale d’Orléans, elle a pu accéder à une 
formation rémunérée en tant que stagiaire de 
la formation professionnelle « Agent de Service 
Propreté ». Depuis la fin de cette formation, 
elle a pu faire des remplacements dans les 
entreprises où elle avait été en stage. Elle 
n’a jamais cessé de mener en parallèle une 
recherche d’emploi active. Dans l’avenir, elle 
aspire à accéder à de nouvelles formations 
professionnelles afin de travailler dans un 
domaine qui corresponde davantage à ses 
ambitions et ses envies.

La situation administrative et financière de 
Mlle M. avait gagné une plus grande stabilité, 

ce qui lui a permis de travailler à davantage 
d’autonomie. Elle s’est ainsi mobilisée dans 
la recherche d’un logement et d’un contrat de 
travail à durée indéterminée (CDI). En mars 
2016, Mlle M. a décroché son 1er CDI. Elle 
était satisfaite de voir que ses efforts avaient 
payé. Après quelques semaines, elle a reçu 
une proposition de logement situé près des 
sites où elle travaillait. 

Consciente d’avoir encore des difficultés de 
compréhension en matière de démarches, 
Mlle M. a pu être orientée vers un service 
d’accompagnement au logement. Ainsi, c’est 
avec plus d’assurance qu’elle a pu intégrer son 
logement en Juillet 2016. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil Immédiat

femme avec 2 enfants 43%

femme avec
1 enfant 7%

femme isolée 50%

Composition familiale

Pour 2016, nous avons accuelli une 
majorité de femmes isolées et de 
femmes avec 2 enfants. En effet, le 

manque de places pour les grandes familles ne 
les incite pas à quitter le domicile conjugal. 
Contrairement aux femmes avec enfants, Il est 
plus facile pour une femme isolée de quitter le 
domicile rapidement.
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil Immédiat

Plus de 46 ans 14%

36 à 45 ans 29%

26 à 35 ans 50%

18 à 25 ans
7%

Répartition par âge

Comme pour les années précédentes, 
nous constatons que plus les femmes 
sont jeunes, plus elles réussissent à 

quitter le domicile conjugal. Pour les autres, le 
contexte familial , la honte souvent ressentie, 
le manque de ressources, l’isolement ne les 
incitent pas à quitter le domicile conjugal. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil Immédiat

LAE 6%

Police
Gendarmerie

6%

Service de proximité 12%

MDD 76%

Les orienteurs

Comme en CHRS, les premiers 
interlocuteurs des femmes victimes 
de violence sont les travailleurs 

sociaux des Maisons du département, ils 
connaissent bien les dispositifs existants et 
sont en capacité d’orienter les femmes vers les 
accueils d’urgence. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Accueil Immédiat

Hébergement
familial/amical 14%

Retour au domicile 41%

Logement autonome
privé/iml 32%

CHRS 13%

Les types de sorties

Les femmes victimes de violence sont très 
souvent isolées, sans ressources et sont 
généralement orientées vers les dispositfs 

de type CHRS. Celles qui ont des revenus 
peuvent accéder à du logement autonome. 

Cependant nous constatons que 41% des 
femmes accueillies en 2016, ont choisi de 
retourner au domicile conjugal. La pression 
exercée par la famille, les enfants ou le conjoint 
violent explique ces retours. Certaines femmes 
choisissent également de donner une nouvelle 
chance à leur couple. 



Mme K est une femme âgée de 40 ans, 
originaire de Guinée. Elle a rencontré son 
compagnon en 2001 en Guinée. Le couple y a 
fait un mariage traditionnel en 2002. 
Monsieur vivait déjà en France lorsqu’ils 
se sont rencontrés. Madame est venue le 
rejoindre en janvier 2002. 
Avant son arrivée, elle ressentait déjà 
beaucoup de fatigue et des difficultés de 
santé. Avec l’aide de son compagnon, elle a 
demandé à être prise en charge pour sa santé. 
Ne maîtrisant pas l’administration française 
et n’ayant pas de papiers lors de son arrivée, 
elle a pris un nom d’emprunt pour se faire 
hospitaliser. Elle découvre alors qu’elle souffre 
d’une maladie invalidante environ 5 mois 
après son arrivée. Elle explique qu’elle a vécu 
cela comme « une tragédie, pensant même 
qu’elle allait mourir ». Elle restera 3 semaines 
hospitalisée. En état de choc, elle fait une 
tentative de suicide, la conduisant à nouveau 
à être hospitalisée. Par la suite, elle explique à 
son médecin traitant sa véritable identité. C’est 

alors que le médecin l’informe qu’elle peut faire 
une demande de titre de séjour au regard de 
sa santé. Actuellement, elle en est à son 8ème 
renouvellement de carte de séjour.

Malgré la maladie, le couple parvient à avoir 
deux enfants : A. en 2010 et P. en 2012.
Or, Monsieur se montre violent verbalement 
avec elle, « macho » et est infidèle. Ces 
violences ont commencé dès les débuts de 
leur relation. Madame est excédée et le pense 
capable de violences physiques. Elle décide 
de quitter le domicile conjugal avec leurs 
deux enfants, le 01/01/16. Elle part se réfugier 
chez son frère et sa belle-sœur dans un autre 
département. Monsieur finit par la retrouver 
et s’en prend à son entourage qui lui vient 
en aide. La Police intervient et conseille au 
couple que chacun garde un enfant pour éviter 
davantage de conflits. A. explique qu’il veut 
rester avec son père. Mme K. impuissante et 
déchirée face à la situation, gardera quant à 
elle leur fils P. 
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Synthèse 
d’une situation  
d’Accueil Immédiat



Pour se mettre à l’abri, Mme K et sa famille 
sollicitent une place sur un dispositif d’accueil 
d’urgence. Mme K et son fils P. intègrent 
notre hébergement à destination des femmes 
victimes de violences le 04/01/2016.

Mme K est chanteuse et danseuse 
professionnelle. Elle possède des revenus 
irréguliers et bénéficie de prestations sociales 
versées par la Caisse d’allocations Familiales. 
Mme se montre rapidement très investie dans 
l’accompagnement social proposé. Elle a 
mis en place des démarches juridiques pour 
récupérer son fils aîné et des démarches 
d’ouverture de droits et de couverture sociale 
auprès des différents organismes compétents. 
Elle a également inscrit son plus jeune fils à 
l’école et organisé son planning afin d’honorer 
les impératifs de sa carrière et d’accéder 
rapidement à un logement. En parallèle, elle a 
remis en place son suivi médical et renouvelé 
sa demande auprès de la MDPH. 

Assidue et volontaire, elle s’est également 
investie pour pallier à sa situation d’illettrisme : 
« État de ceux qui, ayant appris à lire et 
à écrire, en ont complètement perdu la 
pratique ».
Après plusieurs relais avec Pôle Emploi et 
divers instituts de formations, Mme K a intégré 
une formation pour l’apprentissage des 
savoirs de base. Elle a pu renouveler plusieurs 
sessions et arrive désormais à déchiffrer ses 
courriers avec plus d’aisance. 

La procédure concernant la garde des enfants 
est encore en cours d’instruction. Mme K 
garde l’espoir d’avoir ses 2 enfants auprès 
d’elle et que les relations s’apaisent avec leur 
père. 

N’ayant aucune expérience locative seule et 
toutes les démarches étant en place, Mme K a 
intégré un logement en intermédiation locative 
de l’association Imanis le 31/05/2016.
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litS 
halte
soins
santé



47
patients 

au total sur 2016

98 jours

durée moyenne 
de séjour

les chiffres clés

Nous réalisons 
que ce que nous accomplissons 

n’est qu’une goutte dans l’océan. 
Mais si cette goutte n’existait pas

dans l’océan, elle manquerait.” 

“
mère térésa
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Les LHSS c’est 
quoi ?

« Les structures dénommées “lits halte 
soins santé” accueillent temporairement 
des personnes majeures sans domicile fixe, 
quelle que soit leur situation administrative, 
ne pouvant être prises en charge par d’autres 
structures, dont la pathologie ou l’état général, 
somatique ou psychique, ne nécessite pas une 
prise en charge hospitalière ou médico-sociale 
spécialisée, mais est incompatible avec la vie à 
la rue. »

Ministère des Affaires Sociale et de la Santé – 

Publication du 6 avril 2016

Le Ministère des Affaires Sociales et de la 
Santé définit dans sa publication, les 3 grandes 
missions qui incombent aux Lits Halte Soins 
Santé (LHSS), qui sont :

• « De proposer et dispenser aux personnes 
accueillies des soins médicaux et 
paramédicaux adaptés, qui leur seraient 
dispensés à leur domicile si elles en 
disposaient, et de participer à l’éducation à 
la santé et à l’éducation thérapeutique des 
personnes accueillies,

• De mettre en place un accompagnement 
social personnalisé visant à faire reconnaître 
et valoir les droits des personnes 
accueillies,

• D’élaborer avec la personne un projet de 
sortie individuel. Elles sont ouvertes vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, tous les 
jours de l’année. La durée prévisionnelle 
de séjour est de 2 mois, éventuellement 
renouvelables. Elles disposent d’une équipe 
pluridisciplinaire.»

Ministère des Affaires Sociale et de la Santé – 

Publication du 6 avril 2016

Les LHSS d’IMANIS répondent à ces trois 
missions sur les 2 Pôles Hébergement Santé 
de Montargis (6 lits) et d’Orléans (10 lits). À 
Montargis, les LHSS sont implantés depuis 
l’été 2012 au sein d’un Pôle Hébergement 
Santé (PHS), qui regroupe également un Centre 
d’Hébergement d’Urgence et un Hébergement 
de Stabilisation. À Orléans, les LHSS sont 
également incorporés au sein d’un PHS qui 
regroupe un Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale.

ORléANS

• 10 places LHSS

MONtARgiS

• 6 places LHSS
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Les LHSS hébergent à temps complet 
pour une durée de deux mois pouvant être 
renouvelables. Ils 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 
théoriquement soignées à domicile. Cette prise 
en charge a également vocation à autonomiser 
le patient dans le suivi de sa maladie et/ou 
affection, qu’elle soit passagère ou chronique.

Les LHSS agissent pour éviter une aggravation 
de l’état de santé du patient, non plus 
seulement en faisant du soin médical, mais 
en faisant également de la réinsertion sociale, 
en traitant « l’urgence sociale » : mise à jour 
des papiers d’identité, ouverture de droits, 
recherche de solutions d’hébergement, voire 
de logement….

Les LHSS 
c’est qui ?

En effet, pour respecter 
nos engagements les 
équipes des LHSS 
sont composées de 
deux médecins et de 
quatre infirmières pour 
l’équipe médicale/
paramédicale et de 

deux travailleurs 
sociaux pour encadrer 
l’accompagnement 
social. Ces personnels 
sont répartis sur les 
deux dispositifs. En 
ce qui concerne la 
vie quotidienne, une 
équipe d’accueil se 
partage les temps 
communs et les 
présences les nuits et 
les week-ends.

Plus précisément :
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.
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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.

Les LHSS 
c’est aussi ?

Suite à la mobilisation d’IMANIS pour 
faire face à l’ampleur des inondations 
et à leurs conséquences désastreuses, 

l’équipe du Pôle Hébergement Santé s’est 
alors engagée dans une « course contre la 
montre » pour répondre au plus vite et au plus 
juste, à toutes les demandes d’hébergement 
d’urgence de sinistrés qui affluent de toute la 
ville.

Une fois la question de la mise à l’abri 
d’urgence solutionnée et face à la détresse de 
certains des sinistrés, l’équipe des LHSS est 
elle aussi montée en puissance pour apporter 
son aide.
Dès le mercredi 1er juin, les deux infirmières 
et le médecin étaient sur place pour palier 
à toutes les difficultés rencontrées par les 
sinistrés : perte du traitement médical et des 
ordonnances, contre coup lié à la perte du 
logement et des souvenirs d’une vie entière, 
etc.
Sur les 35 hommes et femmes qui ont été 
pris en charge par le personnel soignant, 
une femme de 93 ans, qui a vu sa vie entière 
disparaître à travers la perte de son logement 
et de ses souvenirs, a été accueillie et prise en 
charge. Également pris en charge par l’équipe, 
un homme présentant une infirmité motrice 
cérébrale avec tout son équipement nécessaire 
pour vivre, impliquant quelques aménagements 
pour la chambre et le quotidien.
Cette situation exceptionnelle a démontré les 
compétences et la capacité des Lits Halte 
Soins Santé à s’adapter, dans les limites de 
ses possibilités, à répondre aux attentes des 
personnes en situation de grande précarité 
médicale et sociale.
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Les Chiffres Clés 
des Lits Halte Soins Santé

femmes 26%

hommes 74%

Répartition hommes/
femmes

L’augmentation du nombre des femmes 
prises en charge sur les LHSS constatée 
l’année dernière, s’est maintenue en 

2016, à 26%

Les femmes admises cette année présentaient 
un profil sensiblement identique entre elles sur 
le plan de la santé, avec une moyenne d’âge 
de 50 ans contre 46 ans l’année passée.
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Les Chiffres Clés 
des Lits Halte Soins Santé

Orienteurs

Les principaux centres hospitaliers du 
Loiret ont orienté 76% des situations  
 admises sur les LHSS.

Le CHRO d’Orléans représente à lui seul près 
de 86% de ces orientations. Ces données 
confirment l’importance que représente la prise 
en charge des LHSS dans la continuité du suivi 
médical et de l’accompagnement du patient.

IMANIS 9%

Relais Orleanais 8%

CHAM 11%

Autres 8%
CHRO 64%
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Salaire 6%

Retraite 13%

Autre 13%

AAH 13%

RSA 10%

Sans 45%

Les Chiffres Clés 
des Lits Halte Soins Santé

Ressources à l’entrée

On constate une augmentation (40% en 
2015 à 45% en 2016) du nombre de 
patients sans ressource à leur entrée 

sur le dispositif des LHSS. 

Il s’agit pour 77% d’entre eux, de patients 
d’origine étrangère qui se trouvent, pour plus 
de 35% d’entre eux, en situation irrégulière sur 
le territoire Français.
Nous notons que 6% des patients passés par 
les LHSS en 2016 avaient un salaire.



imanis - acteur solidaire

l i t s  h a l t e  s o i n s  s a n t é 145

CMU/CMU-C 55%

Mutuelle 17%

Autres 11%

Les Chiffres Clés 
des Lits Halte Soins Santé

Couverture sociale 
à l’entrée

Les patients bénéficiaires de la 
Couverture Maladie Universelle (CMU) 
et la Couverture Maladie Universelle 

Complémentaire (CMU-C) ont été plus 
nombreux en 2016 passant de 40% (2015) à 
55%.
Les patients bénéficiant d’une couverture de 
base par la Sécurité Sociale et d’une mutuelle 
personnelle restent stables à 34%.
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Altération état général
15%

Problématiques de médecine
spécialisée 42%

Addictions
5%

Fragilité psychique 12%

Observance du traitement
médical 26%

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 une légère augmentation 
du nombre de patients admis pour 
une altération de l’état général. Il 

s’agit là pour près de la moitié 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 Halte 
Soins Santé
Bernard est entré sur les Lits Halte Soins 
Santé le 02 Février 2015, orienté par 
l’assistante sociale du Centre Hospitalier de 
l’Agglomération Montargoise. Ce monsieur de 
58 ans, est divorcé et père de 2 enfants, tous 
deux placés par la protection de l’enfance. 
Après son divorce, Bernard retourne vivre 
chez sa mère qui est propriétaire d’une 
maison. Au niveau des ressources, Monsieur 
perçoit uniquement le RSA. Le couple mère/
fils finit par connaitre une situation financière 
compliquée. Les dettes s’accumulent. Tous 
deux ont une santé très fragile et se retrouvent 
souvent hospitalisés. Madame ne pouvant plus 
habiter à son domicile suite à ses problèmes 
médicaux, elle décide de léguer de son vivant 
son bien immobilier à Bernard. Bernard se 
retrouve donc propriétaire d’un logement qu’il 
a beaucoup de mal à entretenir du fait de ses 
problématiques médicales. En effet, Bernard a 
des problèmes de pertes d’équilibre et souffre 
de malnutrition. Il serait aussi atteint d’une 
pathologie neurologique pas encore clairement 
identifiée. Cette santé fragile ainsi que la 
précarité dans laquelle se trouve Bernard, ne 
lui permettent plus d’assumer les actes de la 
vie quotidienne (courses, ménage, charges…). 
Il a été orienté sur les L.H.S.S suite à une 
hospitalisation ayant révélé chez Bernard 
une malnutrition et un affaiblissement trop 
important pour lui permettre de réintégrer 
son logement. Lors de son arrivée sur les 
L.H.S.S, Bernard est très affaibli, dénutri et 
manque d’autonomie dans tous les actes de 
la vie quotidienne (hygiène, déplacement…) 

L’équipe a tout d’abord axé son travail sur 
la recherche de pathologie neurologique de 
Bernard, effectuant par la suite un travail 
d’autonomisation.
La présence, l’accompagnement et le soutien 
de l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire 
des L.H.S.S ont permis à Bernard d’avoir un 
rythme de vie et une alimentation correcte 
lui permettant de reprendre des forces et de 
réacquérir une autonomie dans les actes de la 
vie quotidienne.
Bernard reprend des forces de jour en jour, 
il s’investit dans la vie en collectivité et est 
toujours partant pour participer aux diverses 
activités et sorties organisées par notre service 
ou nos partenaires. Bernard a pu, par le biais 
de visites médiatisées, organisées avec la 
MDD, voir régulièrement ses enfants et ainsi 
réinvestir son rôle de père. Bernard bénéficie 
d’un accompagnement dans ses démarches 
et a ainsi pu ouvrir des droits et commencer 
le règlement de ses diverses dettes. Les 
LHSS n’étant pas une solution définitive, nous 
cherchons avec Bernard un EHPAD au sein 
duquel il pourrait être accueilli. 
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Synthèse d’une 
situation Lits Halte 
Soins Santé
Monsieur LB. 53 ans est entré aux Lits Halte 
Soins Santé le 26 Août 2015 suite à une 
orientation de la médecine Interne du CHRO 
où il était hospitalisé depuis le 17 Avril 2015. Il 
est sorti de la structure le 19 Avril 2016. 
Licencié depuis 3 ans et en rupture 
sentimentale, sans enfant, il sombre de plus 
en plus dans ses problèmes d’alcoolisation 
massive. Il s’installe en colocation avec son 
frère pour partager les frais.
Après plusieurs hospitalisations, un syndrome 
de Korsakoff s’installe et influe sur ses 
capacités cognitives. Ce Monsieur n’a plus de 
mémoire immédiate, ni lointaine dans certains 
domaines (incapable de se souvenir de sa date 
de naissance, mais pouvant nous répondre 
qu’il a 25 ans, en revanche il se souvient sans 
difficulté des chansons de sa jeunesse et nous 
en fait part régulièrement).
Il n’a plus de repères spatio-temporels. Il se 
perd souvent dans la structure, il veut aller 
uriner dans l’infirmerie… et s’il sort seul, il se 
sent perdu. Par contre, il arrive à retourner 
dans son ancien logement, seul, mais ne 

se souvenant pas d’où il vient. Il est alors 
raccompagné alcoolisé.
Durant son hospitalisation un certain nombre 
de dossiers ont été déposés. Notamment 
auprès de la MDPH, il a fallu relancer les 
démarches à son arrivée. Une demande de 
Mise sous Protection Juridique a été faite. Des 
recherches ont été entreprises pour trouver 
une famille d’accueil. Elles ont pu aboutir. Une 
Famille d’Accueil en Dordogne accepte de 
l’accueillir dès que le dossier d’Aide Sociale 
sera validé par le Conseil Général du Loiret.
Celle-ci est très investie dans ce futur 
accueil et vient lui rendre visite pour faire 
connaissance, tout en se montrant patiente 
face aux lourdeurs administratives.
Il a été vu par le médecin de la MDPH, 
ce dernier était réticent face à ce projet, 
ne le trouvant pas adapté à la pathologie 
de Monsieur. Après avoir entendu notre 
argumentaire, il a validé le projet.



A son arrivée, Monsieur LB. n’avait perçu 
aucune ressource depuis 6 mois. Nous avons 
fait une demande de RSA, puis une demande 
d’indemnités journalières, puis nous avons 
retrouvé d’anciens droits aux indemnités de 
Pôle Emploi, avant l’accord de la MDPH, de lui 
octroyer une Allocation Adulte Handicapée.
Son neveu, se proposait d’aider son oncle 
dans ses démarches. Nous nous sommes 
aperçus lors de sa mise sous Protection, que 
cela lui permettait surtout de vider son compte 
bancaire.
D’un point de vue médical, il a passé une IRM 
médicale, qui a montré une dégénérescence 
cérébrale. Il a pu reprendre un suivi médical 
régulier, interrompu depuis plusieurs années, 
grâce à l’accompagnement chez son médecin 
traitant. Il a besoin d’être guidé dans la prise 
de son traitement médicamenteux.
Nous lui donnions ses cigarettes une par une, 
car il ne se rappelait plus qu’il venait d’en 

éteindre une. Il aurait pu fumer son paquet 
entièrement en très peu de temps. 
Son manque de repères peut engendrer chez 
lui des périodes de grande tristesse. 
Cela ne l’a pas empêché d’entamer une idylle 
avec la doyenne de la structure.
Il a besoin d’une aide à la toilette et à 
l’habillage, car n’y pense pas de lui même. 
Il participe aux tâches quotidiennes en étant 
sollicité et à la condition qu’on lui donne des 
consignes simples et une par une.
Au mois d’avril, cet accompagnement a abouti 
à son intégration dans une famille d’accueil en 
Dordogne, cette orientation était bien la plus 
appropriée au vu de sa situation. Nous avons 
régulièrement de ses nouvelles, même s’il ne 
se souvient pas de son séjour sur la structure, 
il va bien ; il s’épanouit dans son nouvel 
environnement.
Il a, depuis, arrêté de fumer.
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PenSion 
de famille



1
nombre de pensionnaires 

avec activité salariale

24 
le nombre de logements 
des pensions de famille

46
l’âge moyen 

des pensionnaires

les chiffres clés

Les philosophes 
n’ont fait qu’interpréter le monde, 

nous avons maintenant 
à le transformer” 

“
marx
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Pension de Famille 
c’est quoi ? 

« Un vrai logement » 
pour des personnes 
isolées. Un logement 
sans limite de temps 
fixée dans la durée 
d’occupation, à 
proximité de lieux de 
vie collective. » 

LLes 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 structures 
d’hébergement collectif.

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.

La Pension de famille s’adresse à des 
personnes isolées recherchant principalement 
un cadre leur permettant d’élaborer de 
nouveaux projets. En offrant un logement 

convivial avec une prise en compte de la 
solitude, elle leur procure une stabilité, tout 
en respectant leur autonomie. Cette nouvelle 
forme d’habitat meublé, à durée indéterminée, 
répond aux besoins de personnes seules à 
faibles ressources, adhérant à une dynamique 
de lieu de vie. Elle leur permet de retrouver un 
toit, de se reconstruire et de créer de nouveaux 
liens sociaux.

La Ferme des Râteliers 
à Amilly.

A mi-chemin entre la ville et la campagne, 
la Pension de famille « La Ferme des 
Râteliers » est installée au 193, rue 

Eugène Lacroix à Amilly, dans un ancien corps 
de ferme restauré.
Inaugurée dans ses nouveaux locaux en 
septembre 2011, elle est située à la périphérie 
de Montargis dans un cadre agréable et 
verdoyant, permettant calme et repos tout 
en étant proche des diverses commodités, 
des services et des équipements sociaux et 
culturels. 

MONtARgiS 
• 15 logements

PithivieRS

• 9 logements
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« La Ferme des Râteliers » est constituée de 
15 logements individuels équipés (kitchenette 
et sanitaires) et entièrement meublés pour 
permettre une installation confortable.
Elle offre également de grands espaces de 
vie collectifs pouvant accueillir l’ensemble 
des pensionnaires, accessibles 24H/24, qui 
permettent aux habitants, selon leur rythme et 
leurs besoins, d’alterner des temps seuls 
« chez eux » et des temps d’échanges… 
cuisine, salle à manger, bibliothèque, salon 
orné d’une chaleureuse cheminée…lieu de 
rassemblement où se créent le partage et la 
convivialité. 

La Pension de famille doit être chaleureuse 
et sécurisante, afin d’offrir des repères aux 
habitants, de leur redonner des rythmes de 

vie ordinaires, de les aider à réapprendre les 
gestes du quotidien. Comme dans une famille, 
les habitants participent aux services collectifs, 
courses, ménage, jardinage et à la préparation 
des repas qu’ils peuvent partager en commun, 
plusieurs fois par semaine midi et soir.
Cette organisation est définie lors des conseils 
de maison, qui ont lieu deux fois par mois en 
présence de l’équipe.

L’ensemble des espaces de vie individuels et 
collectifs sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
Dans la mesure où la Pension de famille se 
révèle être du logement, les pensionnaires 
peuvent bénéficier des services extérieurs 
répondant à leurs besoins comme tout un 
chacun (aide à domicile, passage IDE…) 
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Pension de Famille de 
Pithivers.

La Pension de famille de Pithiviers se situe 
au 4, place Maurice Ravel, à Pithiviers.

Elle se compose de 8 appartements T1 et 
d’un appartement T2 pouvant accueillir un 
couple. Ils sont meublés, équipés avec tout le 
nécessaire, de même que les espaces de vie 
collective.

La quasi-totalité des pensionnaires est orientée 
vers la Pension de Famille par une structure 
sociale (CCAS, service social de secteur, 
association..) ou à vocation médicale (hôpital 
psychiatrique..). La possibilité d’être stable, 
tranquille, le logement de qualité, la présence 
d’un hôte et des autres pensionnaires, la 
possibilité de ne pas être seul, autant de points 
forts cités par les résidents. Ils s’estiment 
« globalement satisfaits » de leurs conditions 
de vie dans la pension. Tous, ou presque, 
souhaitent rester, quelques-uns formulent le 
projet de quitter, plus tard, la structure.

Chaque pensionnaire signe un titre 
d’occupation, renouvelable par tacite 
reconduction, en échange duquel il paie une 
redevance comprenant une participation pour 
la vie dans son logement (eau, électricité…) et 
pour 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 de leur intimité. Les pensionnaires peuvent 
recevoir des amis ou de la famille quand ils le 
souhaitent.

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, les mardis 
et jeudis soir.
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Le public :

La Pension de famille accueille un public 
hétéroclite avec, comme caractéristiques 
principales, de faibles niveaux de 

ressources, issues pour l’essentiel de 
transferts sociaux, des personnes en situation 
d’isolement affectif, familial et/ou social, avec 
des parcours antérieurs faits de ruptures, et 
parfois de séjours à la rue, des difficultés à 
assumer seules le quotidien dans un logement, 
des difficultés de santé, physique et/ou 
psychologique voire psychiatrique, qui les 
fragilisent, mais stabilisés avec un relais auprès 
des structures de soins.

La mixité des profils (âge, parcours de vie, 
sexe, origine culturelle, problématiques) 
est recherchée afin de ne pas concentrer 
les mêmes difficultés dans la structure, et 
d’assurer une vie collective harmonieuse.

C’est qUI ?

A Amilly, une équipe pluridisciplinaire 
assure une présence quotidienne 
auprès des pensionnaires pour 

l’animation des espaces communs et la gestion 
du vivre ensemble.
L’équipe est catalyseur de projets communs 
au sein de la structure et avec les partenaires 
locaux pour permettre une plus grande 
ouverture vers l’extérieur.

L’équipe de la Pension de famille est pluri-
professionnelle. Elle est composée :

D’un hôte d’accueil dont le rôle est d’être 
à l’écoute et d’assurer une présence 
quotidienne auprès des pensionnaires.

Cette présence quotidienne permet la gestion 
et l’animation des espaces et des temps 
communs.
L’hôte d’accueil est également force de 
proposition pour l’élaboration de projets 
répondant aux attentes des pensionnaires 
tout en gardant pour principaux objectifs, 
le partage, la convivialité et l’ouverture vers 
l’extérieur. 
Elle a aussi un rôle d’observateur permettant 
« d’alerter » par rapport aux problèmes 
individuels ou collectifs et de désamorcer les 
éventuelles tensions.

un travailleur social qui épaule les 
pensionnaires dans les démarches 
administratives pour lesquelles leur manque 
d’autonomie est pénalisant. Aider à lire et 
à comprendre un courrier reçu, remplir un 
formulaire, une demande de titre de transport, 
une déclaration d’impôt, une prise en charge 
CMU, toutes les démarches liées au logement, 
mais aussi à l’emploi, la retraite, la santé.
Son travail est d’établir une passerelle entre les 
pensionnaires et les divers partenaires (CPAM, 
CARSAT, MDD, organismes gestionnaires de 
mesure de protection…) Cependant, elle ne 
doit pas se substituer à ces derniers.

le coordinateur a pour fonction la gestion 
de la structure, l’encadrement de l’équipe, 
la gestion logistique et les relations 
partenariales, ainsi que de veiller au bien être 
des pensionnaires en leur offrant un cadre 
sécurisant tant matériel qu’affectif.

En décembre 2016, l’équipe de la Pension 
de famille d’Amilly a connu quelques 
changements avec l’arrivée d’une nouvelle 
équipière et d’une nouvelle coordinatrice.
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Pithiviers : 

La Pension de Famille de Pithiviers, 
est constituée d’une équipe de 
professionnels et de bénévoles, à 

laquelle viennent s’ajouter les compétences de 
prestataires.

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

• Véronique, bénévole, 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. 

• Cécile, hôte d’accueil, 

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.

La différence des profils de l’équipe de 
Pithiviers permet aux pensionnaires de 
bénéficier d’un accompagnement de proximité, 
favorisant l’accès aux droits et à la santé. 
L’équipe repère d’éventuelles difficultés, 
conseille, encourage et oriente les 
pensionnaires vers les partenaires les plus 
habilités à répondre à leurs besoins.

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

Maintenir un réseau de professionnels autour 
de la Pension de famille est primordial. 
La plupart des personnes logées ont un 
référent au moment de l’accueil, référent 
qu’il faut sensibiliser sur les limites de 
l’accompagnement réalisé au sein de la 
pension et sur la nécessité de poursuivre son 
intervention propre. Des liens opérationnels 
et réguliers entre la pension et les acteurs 
locaux susceptibles d’intervenir en relais ou 
en soutien auprès des résidents. « Pour que 
ces interventions puissent se faire rapidement 
et avec efficacité, il est nécessaire d’entretenir 
des relations avec les acteurs locaux et d’en 
formaliser certaines par une convention ». 
Les équipes ont pour rôle d’animer les espaces 
de vie collective, de veiller au respect du 
fonctionnement de la structure et mettre en 
place les actions nécessaires permettant à 
chacun de trouver, ou de retrouver, sa place de 
citoyen. 

Pour y parvenir, l’équipe a réalisé différentes 
actions et développé des ateliers collectifs, 
sorties et activités tout au long de l’année 
2016. 

L’état du Mal logement, 

en janvier, la Fondation Abbé Pierre 
présentait son 21ème rapport annuel 
sur l’état du mal-logement. Les 

pensionnaires ont été conviés à cette grande 
journée. Présenté par une célèbre journaliste, 
« ça fait bizarre de la voir en vrai !!! », Ils ont 
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pu voir et entendre des témoignages de 
personnes des quatre coins de la France, 
raconter leur situation face à cette crise. Ils ont 
pu constater les différentes facettes du mal 
logement, la précarité énergétique, l’insalubrité, 
l’indignité des logements qui engendrent 
de très graves troubles de santé chez des 
centaines de milliers de personnes (maladies 
respiratoires, allergies, troubles alimentaires, 
troubles du sommeil, dépression, stress...). 
A midi, les pensionnaires ont partagé un repas 
dans un restaurant, un moment de détente, de 
convivialité qui a permis de partager le ressenti 
de chacun sur cette mâtinée. La plupart ont été 
interpellés par le nombre de personnes mal-
logées et dans quelles conditions. 
L’après-midi a été rythmée par l’intervention 
sur un débat ouvert de personnages politiques, 
responsables d’association, la Fondation Abbé 
Pierre et l’intervention du public.
La journée terminée, le bilan dressé par les 
pensionnaires c’est de dire « nous sommes 
chanceux d’être sur la Pension de famille ! ».

Sortie Bowling

en février, lors d’un conseil de maison, 
les pensionnaires ont émis le souhait 
de faire une sortie bowling. Pour la 

plupart, c’est une première et pour d’autres, le 
challenge du meilleur joueur est lancé. C’est le 
Bowling à Amilly qui est retenu, tout le monde 
s’est mis sur son trente et un, la bonne humeur 
est au rendez-vous. A notre arrivée, explication 
des règles du jeu et nous avons enfilé les 
chaussures de « clown ». La soirée s’est 
déroulée dans la joie et la bonne humeur avec 
une pause autour d’une boisson. Pour finir à la 
fin de ces parties riches en fous rires, un repas 
dans le centre ville de Montargis. Cette sortie 

a permis, le temps d’une soirée, de s’évader 
du quotidien et renforcer les liens au sein du 
groupe.

En bref 

en janvier et juin, Il y a eu deux départs 
de pensionnaires. 
en avril et décembre, ce sont deux 

nouvelles personnes qui ont intégré la pension 
de famille.

Place au concert

En lien avec la Fondation Abbé Pierre, 
l’équipe de la chanteuse ZAZ a proposé 
des places pour son concert au Zénith 

de Paris le 9 novembre 2016 à 19h30 à 
destination des personnes accueillies dans les 
Boutique solidarité et habitants des Pension de 
famille.
La sortie a donc été proposée aux 
pensionnaires qui ont répondu favorablement 
à l’invitation. Le trajet s’est fait dans une 
ambiance très festive. À l’arrivée, nous avons 
diné dans un restaurant près du Zénith avant le 
concert. Puis nous nous sommes dirigés vers 
la salle de concert qui les a impressionnés. 
Et maintenant place au spectacle, tous ont 
chanté, dansé et adoré ce moment.
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Tournois sport solidaire 

Depuis plus de vingt ans, la Fondation 
Abbé Pierre accompagne le réseau des 
Boutiques solidarité qui impulse de 

nombreuses actions favorisant la participation 
des personnes accueillies. Cette volonté se 
traduit aujourd’hui dans la plus récente des 
versions de la charte des Boutiques Solidarité, 
validée par le bureau de la Fondation en janvier 
2015 en ces termes :
« Au sein des Boutiques Solidarité, la relation 
à l’autre est fondée sur la reconnaissance 
de sa personnalité et de son appartenance 
à la société. Cela favorise la rencontre entre 
personnes accueillies et accueillants, dont la 
bienveillance et l’écoute facilitent l’expression 
de la singularité de chacun.
La Fondation continue de soutenir, voire 
d’initier, différentes actions favorisant cette 
mobilisation des personnes. Depuis plus de 
10 ans une quarantaine de groupes participent 
aux Rencontres nationales du Sport Solidaire.
Les 14ème Rencontres Nationales du Sport 
Solidaire organisées les 22 et 23 septembre 
par la Fondation Abbé Pierre et les Amis de 
Jéricho ont attiré plus de 400 participants 
venus de toute la France . 
Les tournois de pétanque, football, tennis de 
table et rugby au toucher se sont succédés 
tout au long du week-end, au Pradet, où la 
Boutique Solidarité «Les amis de Jéricho» 
accueillait à nouveau sportifs et encadrants 
pour l’édition 2016 des Rencontres nationales 
du sport solidaire. 

L’association IMANIS participe chaque année à 
ces rencontres. 
L’hébergement proposé dans un centre de 
vacances (Pradet) au cadre agréable permet 
aux personnes accueillies sur nos structures 

de s’évader un peu, de rencontrer, partager, 
échanger. Certains n’ont jamais mis les pied 
dans la mer, d’autres ne sont pas partis en 
vacances depuis de nombreuses années. 

Un voyage…  
Un rêve ? Et pourquoi 
pas une réalité !

Plutôt que de tout financer sans 
contrepartie, IMANIS a fait le choix 
d’inscrire les personnes accueillies dans 

une démarche active. 
Les pensionnaires ont pour certains l’habitude, 
par divers moyens, de collecter des fonds pour 
participer à des festivals, des séjours organisés 
par la Fondation Abbé Pierre. 
Cela permet de valoriser leurs compétences et 
les aider à reprendre confiance en eux. 

Forts des précédentes réussites, ils ont décidé 
de devenir un peu plus ambitieux et de partir 
en voyage à l’étranger. Outre la possibilité 
de laisser de côté pendant quelques jours 
les aléas de la vie quotidienne, ce projet est 
l’occasion de resserrer les liens de façon 
positive. 

Certains d’entre eux ont des envies de musées, 
d’architecture et de mer du Nord, d’autres ont 
des envies de soleil, de désert et de plage. 
Il est donc décidé de faire 2 groupes et 2 
voyages différents.

C’est pourquoi nous préparons un séjour d’une 
semaine en Belgique, pour 6 personnes et un 
voyage de 10 jours au Maroc pour 8 autres 
personnes.
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L’objectif est de récolter un budget global de 
9 000 €, correspondant au total du coût des 
voyages.

Le rôle et la mission des équipes d’Imanis dans 
ce projet sont d’accompagner et guider dans 
la préparation de ces séjours, sans pour autant 
faire à leur place. Ainsi ils aident à acquérir, 
retrouver plus d’autonomie, redonner confiance 
en la vie et en eux même.

Chaque semaine nous réalisons en atelier 
bricolage, ateliers carton, couture et cuisine, 
différentes choses destinées à être vendues : 

• des meubles (création, restauration et 
relooking)

• des décoration ou des sculptures à partir 
d’objets détournés,

• des tabliers de cuisine, des sacs, 
des poufs, des sets de table et des 
écharpes…

• des confitures, des biscuits/pâtisseries, 
des jus de fruits et des sirops de fleurs…

Faire ensemble

Nous avons pris contact avec deux 
magasins du Pithiverais, Delbard et 
Carrefour Market. Nous leurs avons 

proposé d’emballer les cadeaux de leurs 
clients pour les fêtes de fin d’année dans le but 
de récolter des dons et de financer différentes 
sorties, projets et activités. 
Le Samedi 05 Novembre 2016, pour le marché 
de Noël organisé par le magasin Delbard, 
avec les pensionnaires, nous avons pris part 
aux emballages cadeaux. Cela nous a permis 
d’échanger avec les clients et les exposants 
sur notre Association, nos missions et les 
différents projets que nous menons. Cette 
action a suscité leur solidarité.

De plus, le samedi 17 et du Jeudi 22 Décembre 
2016 au Samedi 24 Décembre 2016, nous 
avons répété cette action au magasin Carrefour 
Market. Les pensionnaires ont pu alors vendre 
leurs propres réalisations telles que des sets de 
tables, nappes, sacs, et aussi des confitures.
Cela a été un vrai succès, la générosité était au 
Rendez- Vous. 

Par ailleurs, en plus de vendre les différentes 
réalisations des accueillis, nous emballions 
les cadeaux des clients, et ce, dans la bonne 
humeur et la rigolade.
Cette action est une vraie réussite. Nous avons 
récolté environs 400 euros. 
Nous tenons à remercier le magasin DELBARD, 
CARREFOUR MARKET ainsi que leurs équipes 
pour leur accueil.
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Les rencontres 
gourmandes 
« Une Place 
à Table »

Au mois de mai, la Fondation Abbé 
Pierre, en partenariat avec l’association 
FICOSIL et la ville de Préfailles (44), 

a organisé une manifestation placée sous 
le signe de la sensibilisation à la question 
de l’insécurité alimentaire qui touche les 
personnes en situation de précarité.
La fondation Abbé Pierre a eu l’idée de ce 
festival pour gourmands et gourmets en 
devenir qui a pris le nom de « Tous à table », 
terme évocateur et lourd de sens.
C’est donc bien une invitation à prendre une 
place à table que la Fondation Abbé Pierre a 
lancé aux 45 Pensions de Famille et aux 31 
Accueils de Jour de son réseau.

Préfailles, une 
commune qui n’a pas 
peur !

La commune de Préfailles, petite station 
balnéaire balayée par le vent marin 
en Loire-Atlantique, a accueilli plus de 

300 personnes les 26 et 27 mai dernier, sans 
préjugés et sans peur infondées.
Les Préfaillais ont un vrai sens de l’hospitalité 
et ils n’ont pas hésité à ouvrir leurs portes 
pour offrir des fleurs de leurs jardins et prendre 
place, eux aussi, à table pour le grand banquet 
final.

Mais avant ce banquet, diverses activités ont 
été organisées afin de permettre à chacun de 
découvrir un village, une région, une culture…
bref, de sortir d’un quotidien souvent morose.
Certains ont pu aller faire de la pêche à pied, 
découvrir la pêche au carrelet, visiter une saline 
ou une fromagerie, d’autres ont fait un tour 
de goélette, une randonnée ornithologique ou 
encore un atelier de recyclage.
Le vendredi matin, tout le monde s’est retrouvé 
sur le marché afin de mettre à l’honneur le 
savoir-faire de chaque structure. La PF de 
Montargis a pu ainsi mettre en vente ses 
tabliers tandis que l’Accueil de Jour de 
Montargis proposait ses confitures.

L’insécurité 
alimentaire…qu’est ce 
que c’est ?

Dans les Pays développés, la question 
de la quantité de l’offre alimentaire ne 
se pose pas dans les mêmes termes 

ni avec la même acuité que dans les Pays les 
plus pauvres.
L’insécurité alimentaire est le plus souvent 
liée à un manque de ressources financières 
des personnes et des ménages. Ce concept 
comporte plusieurs dimensions : 

• Quantitative : apport alimentaire 
insuffisant

• Qualitative : perception de son 
alimentation comme mauvaise ou 
inadaptée

• Psychologique : sentiment de privation 
ou d’absence de choix

• Sociale : en désaccord avec les 
normes relatives à l’acquisition et à la 
consommation des aliments.
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Une enquête, en date de juin 2014, de « 
Médecins du Monde », montre que sur 346 
personnes interrogées :

• 50% des personnes déclarent avoir 
souvent ou parfois pas assez à manger

• 78% des foyers sont en insécurité 
alimentaire pour raison financière dont la 
totalité des foyers à la rue, en bidonville 
ou en squat

• 17,6% des foyers ont recours au glanage 
pour subvenir à leurs besoins

• les personnes dépensent en moyenne 
par jour et par personne la somme de 
2,5 euros pour se nourrir

Plusieurs facteurs favorisent l’insécurité 
alimentaire des familles : les revenus, le statut 
administratif des personnes, les conditions 
d’hébergement ou de logement, l’instabilité 
résidentielle…
C’est pourquoi, l’alimentation est un sujet 
pris très au sérieux à la Pension de famille. La 
solitude coupe parfois l’appétit. C’est pour 
cela que les résidants peuvent préparer tous 
ensemble le repas avant de le partager. Ces 
repas partagés jouent un rôle fondamental 
dans la reprise d’un rythme socialement plus 
adapté et une hygiène de vie plus saine. 
A l’Accueil de Jour, des ateliers cuisine sont 
régulièrement organisés pour apprendre ou 
ré-apprendre le faire ensemble, le partage d’un 
bon repas, pour retrouver l’envie de cuisiner et 
de manger, pour retrouver le goût…de la vie, 
tout simplement !

Les objectifs de 
cette démarche 
et les acteurs de 
l’organisation :

Forte de ce constat d’insécurité alimentaire 
que la quasi-totalité des bénéficiaires 
des Accueils de Jour ou des Pensions 

de famille ressentent ou ont ressenti un jour, la 
Fondation Abbé Pierre a désiré plusieurs volets 
à ce festival.
Elle a voulu que les festivaliers puissent sortir 
du quotidien en passant quelques jours au 
bord de la mer. Certains n’avaient jamais vu 
l’Océan, ses plages et ses marées.
La FAP a voulu aussi faire du repas un moment 
festif et convivial à partager et faire tomber les 
stigmates, changer les représentations sur les 
personnes défavorisées. 
À l’heure actuelle, des pensionnaires 
des Pensions de Famille correspondent 
régulièrement avec des habitants de Préfailles !
Ce festival a également pour objectif de faire 
évoluer les pratiques des structures accueillant 
des personnes en grande précarité (rechercher 
des repas goûteux, équilibrés,…), de travailler 
la question de citoyenneté sur les questions 
du gaspillage alimentaire, du respect de 
l’environnement,… ou encore de valoriser 
les compétences et savoir-faire de chacun 
ainsi que de trouver des moyens alternatifs 
comblant les manques.

Un comité de pilotage, surnommé 
« Croq’pil » a vu le jour pour mener à bien ce 
projet. Il a réuni 7 structures dont IMANIS, 
acteur énergique de ce festival.
Cette équipe a été soutenue par Olivier DOHIN 
et Nicolas SIMARIK, artistes culinaires et 
plasticiens qui interviennent depuis mai 2015 
dans les Pensions de Famille du grand Ouest.
Est venue s’associer à cette rencontre, bien 
entendu, la commune de Préfailles sans qui 
rien n’aurait été possible.
Enfin, la présence de Stéphanie LE qUELLEC, 
chef étoilée et gagnante de « Top Chef » en 
2011 qui a accepté d’être la marraine de ce 
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« Tous à table » et qui s’est gentiment prêtée 
au jeu des photos permettant au groupe 
d’Imanis de revenir avec des souvenirs 
immortalisés sur papier !

Nous partîmes avec 
le plein d’essence, 
mais….

Cette aventure a commencé le mardi 
24 mai pour un premier groupe, le 
mercredi 25 mai pour le deuxième 

groupe. L’excitation était à son comble à 
l’heure d’un départ tant attendu. Les valises 
chargées, le GPS programmé et nous voici 
partis pour quelques jours à la mer. Quelques 
jours ?... Le doute gagne les organisateurs 
car cette rencontre gourmande tombe en 
pleine pénurie d’essence, pénurie qui touche 
d’ailleurs plus particulièrement la région 
du grand-Ouest. On hésite…mais tant pis ! 
Autant de préparatifs pour renoncer au dernier 
moment, pas question !

On part. On remet de l’essence dans les 
véhicules dés qu’une pompe délivre le précieux 
liquide ! Certains se déplaceront même en 
pleine nuit pour remplir les réservoirs ayant eu 
écho d’un possible approvisionnement. Vague 
sentiment de stress complètement effacé par 
le bonheur déversé par les festivaliers, heureux 
d’avoir mené à bien ce projet un peu fou !

Une rencontre… très, 
très gourmande ! 

Ce festival « Une Place à Table » a permis 
des temps de partage notamment sur 
la question de précarité alimentaire, le 

gaspillage alimentaire, les normes d’hygiène,…
autour d’une table ronde afin d’échanger et 
de partager. Des temps de partage également 
lors du marché où chacun a pu montrer son 
savoir-faire, se donner des conseils, discuter, 
proposer des recettes,…
Cette rencontre gourmande, ce fut également 
un banquet….et quel banquet !
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Un banquet digne d’Astérix et Obélix.
Imaginez une table, longue de plusieurs 
centaines de mètres où, de part et d’autre, ont 
pris place 400 convives.
Qui dit 400 convives, dit 400 assiettes, 400 
fourchettes, 400 couteaux, 400 cuillères… 
Autant de couverts récupérés, à droite, à 
gauche, prêtés par des associations, des 
habitants. Autant de couverts à nettoyer, à 
bichonner (jusque tard la veille !) pour que tout 
soit parfait.
Puis il a fallu dresser la table. Des kilomètres à 
aligner pour installer les nappes, les verres, les 
fleurs et les sets de table entièrement conçus 
par le groupe de pensionnaires de la Pension 
de Famille Amilly et de l’Accueil de Jour de 
Montargis. Des heures d’atelier couture à 
reporter le patron conçu par Olivier Dohin, 
couper, piquer les 400 sets qui viendraient 
égayer cette longue table et serviraient d’objet 
souvenir à chaque participant. 
La table mise et décorée, il fallait encore offrir à 
manger à ces nombreux convives.
Là, l’imagination débordante des deux artistes 
culinaires et plasticiens est entrée en scène. 

Des crustacés et poissons cuits sur des 
carrelets faits maison, des œufs fumés, des 
pommes de terres cuites au gros sel dans 
une armoire en bois embrasée, des poules au 
pot cuites dans une baignoire, des légumes 
en cocotte posées sur une ligne de feu de 30 
mètres de long,… 
Des plats partagés en toute simplicité entre 
les festivaliers et les habitants de Préfailles 
qui sont venus se mettre à table, sans 
chichis, sans tralala mais avec une belle 
générosité. Certains pensionnaires ont ainsi 
pu apprendre à manger une araignée de mer 
ou découvrir des mets et des saveurs qu’ils ne 
connaissaient pas.

On recommence 
quand ? En 2018 
très certainement !
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Amilly

femmes 30%

hommes 70%

Répartition hommes/
femmes

Les femmes sont devenues très 
minoritaires au cours de cette année, 
puisque 3 d’entre elles ont quitté la 

Pension et ont été remplacées par des 
hommes. Ce qui nous amène, en fin d’année à 
une répartition 3 femmes et 12 hommes.
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Amilly

60 ans et plus 20%

41 - 59 ans 55%

26 - 40 ans 25%

Répartition par âge

La part des 41/59 ans représente la 
majorité des personnes logées cette 
année. Ajoutée à celles de plus de 60 

ans, elles représentent 3/4 des pensionnaires. 
La stabilité sur une pension de famille est le 
signe d’une orientation, puis d’une intégration 
réussie. La moitié des pensionnaires actuels 
sont là depuis 4 ans ou plus.
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Amilly

Autre 4%

Handicap 22%

Psychique 44%

Addiction alcool 26%

Addiction drogue 4%

Problématiques

La problématique psychique demeure la 
plus importante, bien qu’en légère baisse 
par rapport à l’année dernière. Par contre, 

la problématique alcoolique a augmenté et 

reste lourde de conséquences pour la vie du 
collectif. Nous avons veillé au non cumul des 
problématiques lors des dernières admissions 
afin de préserver l’équilibre du lieu de vie. A ce 
jour, seules 3 personnes cumulent réellement 
plusieurs problématiques.
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Amilly

Autre 11%

Pension d'invalidité 15%

Maladie longue durée 4%

Pôle emploi

(Chômage, ASS…) 7%

Salaire
4%

AAH 41%

RSA 18%

Ressources

L’Allocation Adulte Handicapé reste la 
principale prestation perçue par les 
pensionnaires, ce qui est à mettre en 

lien avec les problématiques. La part de 
bénéficiaires du RSA baisse en partie, et aucun 
pensionnaire ne perçoit de retraite en 2016.
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Amilly

Expulsion 10%

Logement autonome 25%

Hébergé chez un tiers 20%

Hospitalisation 25%

Hébergement d'insertion
(CHRS, Stabilisation) 15%

Hébergement d'urgence 5%

Situation face 
au logement

Avant d’emmenager au sein de la 
Pension de Famille, un quart des 
personnes étaient hospitalisées et sans 

domicile et moins de la moitié bénéficiaient 
d’un hébergement, soit en structure, soit chez 
un tiers. Enfin, 5 des 20 pensionnaires logés 
sur 2016 étaient auparavant en logement 
autonome, mais pas en capacité d’y rester car 
trop isolés. La PF remplit donc bien sa mission 
de logement adapté.
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Synthèse d’une 
situation de Pension 
de Famille
Pascal est âgé de 57 ans, originaire de Sully 
Sur Loire, il a intégré la Pension de Famille à 
Amilly en mai 2014. Il est le petit dernier d’une 
fratrie de 4 garçons. Choyé par une mère très 
protectrice et câline, il considère avoir grandi 
comme un fils unique. En effet, il a un écart de 
21 ans avec le plus âgé de ses frères et de 8 
ans avec le plus jeune. Enfant, Pascal éprouve 
des difficultés scolaires qu’il explique par un 
manque de confiance en soi et par sa position 
de bouc-émissaire auprès de ses camarades.
Sa maman décide de le scolariser en 
établissement d’enseignement privé. Malgré 
cela, il continue à enchainer les échecs en 
école de comptabilité et autres apprentissages.
À l’âge de 17 ans, il entre dans la vie active.
Durant deux ans, il sera agent de production. 
Puis se présente une opportunité d’emploi 
d’agent de service hospitalier à l’hôpital de 
Sully-sur-Loire. Il décide de prendre son 
autonomie et s’installe non loin de ses parents 
à qui il rend visite régulièrement.
La vie de Pascal, commence à basculer 
tout doucement vers l’âge de 40 ans suite à 
divers évènements familiaux et professionnels 
qui engendrent chez lui, stress, angoisse, 
dépression et repli sur soi. Ses parents 
vieillissent et les relations avec ses frères sont 
compliquées. Professionnellement, Pascal est 
totalement paniqué par l’augmentation de la 
charge de travail qui incombe à son poste.
Désorganisé, avec le sentiment de ne pas 
effectuer son travail avec efficience, Pascal 
sombre peu à peu dans l’alcoolisme.
Finalement, il sera hospitalisé sur son lieu de 
travail. Pascal garde de bons souvenirs de 
cette hospitalisation car il se souvient avoir 
été soutenu par ses collègues, qu’il ressent 
comme une preuve de considération à son 
égard. Après un mois d’hospitalisation et de 

soins, la vie quotidienne ressurgit, et Pascal 
n’arrive pas à « faire face ». Son logement 
devient peu à peu insalubre, il délaisse les 
démarches administratives ayant un impact 
direct sur le plan financier. Ses consommations 
d’alcool répétées le rendent de plus en plus 
vulnérable. Son médecin traitant lui propose 
alors de se protéger et d’établir une demande 
de mesure de protection. Il accepte, mais 
n’apprécie pas que ses frères témoignent de 
ses incapacités. Une curatelle renforcée est 
ordonnée et sera exercée par un curateur 
privé. Pascal se sent libéré d’un poids. 
Pascal souhaite également rompre avec un 
environnement et des fréquentations qui lui 
semblent néfastes. Il quitte alors son logement 
et retourne vivre quelques mois chez ses 
parents. Par la suite, Pascal souhaite reprendre 
son indépendance. Il retrouve un logement et 
s’éloigne de Sully sur Loire pensant mettre un 
terme avec ses mauvaises fréquentations…
Malgré cela, Pascal sombre de nouveau. 
Le médecin l’hospitalise pour du repos à 
la clinique du pont de Gien, durant 6 mois. 
A sa sortie, Pascal exprime ne pas vouloir 
retourner vivre seul dans son logement. Après 
plusieurs recherches avec son assistante 
sociale, il décide de visiter la Pension de 
Famille. Le cadre lui apparait agréable, la 
pension est éloignée de Sully sur Loire. Il 
dépose rapidement une demande d’admission, 
exprimant clairement qu’il souhaite « changer 
d’air ». Son emménagement à la Pension ne 
s’est pas faite sans stress ni angoisse. Malgré 
cela, Pascal prend peu à peu ses repères, 
participe à la vie collective et s’inscrit au 
groupe d’entraide mutuelle.(GEM-Bouge).

Pascal :
« Après plus de 2 ans sur la pension de 
Famille, je me sens très bien, même encore 
mieux parce je m’exprime plus et affirme 
mes idées. J’aime exercer ma créativité, me 
promener aux alentours. Je considère m’être 
bien installé avec des hauts et des bas. 
Je ne me vois pas déménager pour le 
moment ».
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Pithiviers

femmes 45%

hommes 55%

Répartition hommes/
femmes

En 2016, Il y a eu la sortie d’un homme 
et d’une femme. Afin de respecter La 
parité, c’est aussi un homme et une autre 

femme qui les ont remplacés en intégrant la 
Pension de Famille.
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Pithiviers

60 ans et plus 18%

41 - 59 ans 82%

Répartition par âge

Nos pensionnaires ont entre 41et 64 ans. 
La moyenne d’âge est autour de 53 ans. 
La tranche des 41/59 ans a légèrement 

augmenté cette année. Pour la plupart en 
rupture de liens sociaux, ce type de logement 
offre autonomie et vie collective (repas, ateliers, 
activité).
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Pithiviers

Autres 30%

Psy 10%

Alcool 50%

Drogues 10%

Problématiques

La plus grande difficulté est liée à 
l’isolement pour tous les pensionnaires 
(addictions, ruptures des liens familiaux 

ou amicaux)

La moitié des pensionnaires souffre 
d’addictions. Certaines ont un suivi auprès 
de partenaires locaux spécialisés dans ces 
problématiques.
Les ruptures conjugales et familiales sont 
d’importants facteurs d’isolement.
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Pithiviers

Pôle emploi (Chômage, ASS…) 27%

AAH 9%

RSA 64%

Ressources

Sur la Pension de Famille de Pithiviers, 
aucun des pensionnaires n’a 
d’activité salariée. Plus de la moitié 

sont bénéficiaires des minima sociaux. 
27% bénéficient d’allocations Pôle Emploi. 
Cependant, cette année, un pensionnaire a 
effectué une formation (magasinier/cariste) et a 
obtenu ses certifications « CASES ».
Les personnes sans emploi sont susceptibles 
d’être confrontées à l’isolement. 
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Les Chiffres Clés 
de la Pension de Famille Pithiviers

à la rue 9%

hébergement
chez un tiers 9%

hébergement d'insertion 82%

Situation face 
au logement

La majorité des personnes accueillies 
étaient précédemment hébergées 
et accompagnées socialement. Les 

problématiques détectées par les partenaires 
orienteurs les ont donc conduits vers la 
Pension de Famille. Toutefois, l’ensemble des 
pensionnaires était en situation de précarité 
au regard du logement avant leur entrée à la 
Pension de Famille.
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Synthèse de situations 
de Pension de Famille
Agé de 54 ans, Madame C. est arrivée Début 
décembre 2016 sur la Pension de famille. Avant 
de venir s’installer ici, elle était en appartement 
thérapeutique au sein d’un hôpital, suite à 
différentes problématiques dans son ancien 
logement. Un long travail de reconstruction de 
l’estime de soi et de l’autonomie a donc été effectué 
par l’équipe de l’hôpital. Elle a su reprendre soin 
d’elle, retrouver une image positive d’elle même. 
Toutefois c’est une personne qui a besoin d’être 
rassurée et renforcée dans ses capacités. Pour 
maintenir les bénéfices acquis et continuer ce 
travail et pour ne pas sombrer de nouveau dans 
l’isolement, une orientation vers la Pension de 
famille a donc été proposée. Elle a pu visiter la 
structure et rencontrer l’équipe avant de prendre sa 
décision. Après un avis favorable de sa part ainsi 
que de la commission d’attribution, Madame C. 
rejoint la Pension de famille. A son arrivée, elle a été 
très bien accueillie par les pensionnaires, ce qu’elle 
appréhendait beaucoup. Elle s’est très vite intégrée 
au sein du groupe, où elle a pu partager son goût 
pour la cuisine, le travail manuel et surtout elle se 
sent vraiment chez elle et aimée des autres.

Synthèse de situations 
de Pension de Famille
Mr E. est un homme âgé de 50 ans, séparé de sa 
femme. Il a été hébergé plusieurs mois au pôle 
hébergement et passe souvent à l’Accueil de Jour. 
C’est un personnage souriant et attachant. Au 
dernier semestre 2016, Il intègre la Pension de 
Famille, concrétisant ainsi son projet de réintégrer 
un logement autonome, après son expulsion. 
Il participe régulièrement à la vie du collectif et 
apporte beaucoup sur son expérience de cuisinier. 
Monsieur E. nous parle souvent de sa fille qui lui 
manque et dont il n’a pas souvent de nouvelles. Il 
aimerait vraiment reprendre contact avec elle.
Motivé, en novembre de cette même année, il 
suit une formation de cariste et obtient tous ses 
diplômes. Il s’est démené pour trouver un stage 
correspondant à sa formation. Depuis, il est en 
pleine recherche d’emploi.
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de personnes accueillies

6,8 mois 
durée moyenne 

de séjour

les chiffres clés

Que chacun s’efforce 
dans le milieu où il se trouve 

de témoigner à d’autres une véritable 
humanité. C’est de cela que dépend 

l’avenir du monde. ” 

“
albert scHweitzer
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Selon le 21ème rapport 
annuel de l’état du 
mal-logement en 
France, présenté par 
la Fondation Abbé 
Pierre en janvier 2016, 
il existe 3,8 millions 
de personnes mal 
logées et 12 millions 
de personnes touchées 
par la crise du 
logement.
Ces chiffres sont alarmants c’est pourquoi 
depuis 2011, l’association Imanis a décidé de 
s’associer à la Fondation Abbé Pierre dans ce 
combat contre le mal-logement au travers de 
son dispositif d’Intermédiation locative.
Il s’agit d’un dispositif de logement 
intermédiaire destiné à des familles ou 
personnes seules qui rencontrent des freins 
à l’accès au logement. Ils peuvent ainsi 
disposer d’un logement autonome et d’un 
accompagnement social axé sur la vie 
quotidienne dans le logement et le relogement 
pérenne. 
L’intermédiation locative offre aux propriétaires 

la possibilité d’être solidaires des personnes 
qui ont des difficultés pour se loger tout en leur 
garantissant des revenus locatifs.
En effet, l’association Imanis est locataire 
en titre des logements et garantit donc le 
règlement des loyers, des charges et l’entretien 
courant des logements. Nous avons choisi de 
répartir notre parc locatif dans les principales 
villes du Loiret (Orléans, Montargis, Pithiviers) 
afin de répondre à un maximum de demandes. 
Nos logements (du studio au T 3) sont 
tous situés en cœur de ville, à proximité de 
toutes les commodités et sans être meublés, 
possèdent des aménagements (cuisines 
équipées, placards encastrés, ect…) qui 
réduisent les frais lors de l’emménagement.
Lors de la captation des logements, le choix a 
été fait de ne pas regrouper les logements afin 
de ne pas stigmatiser les occupants. Rien ne 
distingue donc, les occupants de ce dispositif 
d’autres locataires lambda. 
Tout le monde mérite d’avoir un « toit sur la 
tête », dans les faits nous constatons que de 
nombreuses personnes ne peuvent accéder au 
logement pour des motifs que nous estimons 
irrecevables : personnes au RSA, délit de 
faciès, etc…. Certains propriétaires sont frileux 
et préfèrent ne pas louer leur logement plutôt 
que de risquer des impayés de loyer. 
L’intermédiation locative permet de pallier à 
la pénurie de logements et vient rassurer les 
bailleurs privés quant au règlement des loyers 
et l’entretien de leur logement.
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L’intermédiation 
locative en 
pratique 

Les bailleurs : 

Il s’agit de propriétaires privés qui louent 
leurs logements à l’association Imanis, ils ont 
ainsi l’assurance que leur loyer sera réglé et 

leur logement entretenu. Au delà de la sécurité 
financière apportée par l’association, ces 
propriétaires s’inscrivent dans une véritable 

démarche solidaire vis à vis de personnes 
souvent défavorisées. 
Depuis toutes ces années, les propriétaires font 
confiance à Imanis pour la gestion courante de 
leurs biens. 
Ils savent à qui sont destinés ces logements et 
ne craignent pas d’avoir des occupants parfois 
« exclus » du système. 

Le locataire : 

C’est l’association Imanis, seule titulaire 
du bail, qui règle le loyer et les charges 
même en cas de logement inoccupé. 

L’entretien courant est également de la 
responsabilité de l’association.

Les occupants : 

Il s’agit de personnes seules ou de familles 
qui rencontrent des freins à l’accès au 
logement (freins administratifs, dettes 

locatives, parcours d’errance). Ces personnes 
doivent avoir des revenus leur permettant de 
régler une contribution mensuelle ainsi que les 
factures courantes (EDF, GDF) et un minimum 
d’autonomie. Tous les logements ouvrent droit 
à l’aide personnalisée au logement de la caisse 
d’allocations familiales.

BAILLEURS
Des propriétaires privés

LOCATAIRE
L’association Imanis

OCCUPANTS
Des personnes en difficulté au 

regard du logement 

+

=
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L’Intermédiation 
Locative et ses 
différentes étapes

• Les demandes de logement nous sont 
adressées par les partenaires sociaux, 
via le SIAO (Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation). Les demandes sont alors 
étudiées en réunion d’équipe et donnent lieu à 
un rendez-vous de pré-admission. Ce rendez 
vous, destiné à faire connaissance avec la 
personne orientée, permet également de faire 
visiter le logement. Un livret d’accueil est remis 
à la personne. 
Une commission qui réunit la direction 
d’Imanis, le coordinateur du dispositif et 
le travailleur social du secteur concerné 
déterminent la suite donnée à cette demande. 
Nous veillons à être réactifs, tant dans nos 
prises de rendez vous de pré-admission que 
dans les réponses apportées aux personnes. 
Afin de ne pas engorger ce dispositif, nous 
tenons à ce que les situations orientées 
relèvent bien de ce dispositif, c’est à dire avec 
de réels freins à l’accès au logement.
Une attention particulière est portée à la 
situation financière des personnes orientées, 
car la contribution mensuelle versée ne doit 
pas excéder 30% des revenus. 
• L’entrée dans les lieux se déroule de la même 
façon que dans n’importe quel logement, une 
convention d’occupation est signée entre 
l’association et l’occupant pour une durée de 6 
mois (renouvelable 2 fois sans pouvoir excéder 
18 mois).

Un état des lieux est réalisé à l’entrée. Le dépôt 
de garantie, qui vient s’ajouter à la contribution 
mensuelle, est versé par mensualités de 20 € 
afin que les occupants n’aient pas une grosse 
somme à verser dés l’entrée. 

• L’accompagnement social prend la forme 
de deux rendez- vous mensuels au minimum 
dont un dans le logement. Le travailleur social 
va orienter son accompagnement en fonction 
des difficultés détectées : budget, entretien du 
logement, aide générale à la gestion locative. 
Le travailleur social veille à ce que les factures 
courantes soient réglées et le logement 
correctement entretenu.
Nous tenons à respecter le rythme des 
occupants et ne lançons de demandes de 
logement pérenne, qu’une fois les difficultés 
aplanies. 
Des relais avec les services de droit commun 
(MDD, CCAS, Pôle Emploi) sont instaurés afin 
que les occupants ne soient pas perdus, une 
fois sortis du dispositif.
Nous les aidons à prendre ou à retrouver, 
pour certains, une autonomie et nous les 
accompagnons jusque dans l’entrée dans le 
nouveau logement.

• Le relogement pérenne s’entend dans le 
logement privé ou public. En fonction des 
situations nous sollicitons les bailleurs publics, 
les services de la préfecture et les bailleurs 
privés. De petites surfaces type studios seront 
plus aisées à trouver dans le parc privé alors 
que des logements de type 2 ou 3 seront 
plus accessibles dans le parc public. Une fois 
installé dans le logement, il est possible de 
mettre en place un « accompagnement social 
lié au logement » pour certaines personnes qui 
ont encore besoin pour un temps donné de 
« béquilles ».



imanis - acteur solidaire

i n t e r m e d i a t i o n  l o c a t i v e 181

 

Soucieuse de continuer son combat 
contre le mal-logement, l’association 
Imanis a agrandi son parc immobilier 

en 2016, pour permettre à plus de gens en 
situation de précarité d’accéder au logement. 
Les travailleurs sociaux travaillent sur le terrain 

pour accompagner au mieux les occupants 
et pour qu’ils accèdent dans des délais 
raisonnables, à un logement durable. 
Enfin, Imanis fait partie des associations 
agréées par le ministère du logement et de 
l’habitat durable. 

intermédiation 
locative
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Les Chiffres Clés 
de l’Intermédiation Locative

homme isolé 24%

femme avec 2 enfants 19%

femme avec 1 enfant 38%

femme isolée 19%

Composition familiale

La typologie des logements captés par 
l’association ( principalement des studios 
et des T2 ) implique qu’ils soient occupés 

en majorité par des personnes seules ou des 

petites familles. Cepandant nous disposons de 
quelques T3 et pouvons accuellir également 
des familles avec 2 enfants. Les hommes 
isolés, qui ont souvent un parcours de rue, 
peinent à trouver un logement en raison des 
craintes qu’ils inspirent aux propriétaires.
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Les Chiffres Clés 
de l’Intermédiation Locative

première expérience locative 29%

dettes locatives 38%

freins administratifs 33%

Les freins à l’accès 
au logement

Les freins à l’accès au logement sont pour 
une grande majorité des documents 
administratifs manquants tels que les 

ordonnances de non conciliation pour les 
femmes qui souhaitent divorcer et les avis 

d’imposition des 2 dernières années qui sont 
exigés par les bailleurs sociaux. Les bailleurs 
publics sont frileux lorsqu’il y a des dettes 
locatives non réglées, ils exigent que soient 
mis en place des plans d’apurement avant 
d’étudier toute demande. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Intermédiation Locative

plus de 9 mois 23%

6-9 mois 11%

3-6 mois 31%

0-3 mois 35%

La durée de séjour

Pour 2016, la durée moyenne de séjour 
est de 6,8 mois, ce qui vient confirmer 
la qualité du travail d’accompagnemant 

social proposé par les équipes d’Imanis . 
En effet, lorsque les occupants adhèrent 

à l’accompagnement social et font les 
démarches qui leur sont demandées, nous 
pouvons alors constater que les situations se 
débloquent rapidement. 
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Les Chiffres Clés 
de l’Intermédiation Locative

Logement autonome privé 38%

Logement autonome public 62%

Les types de sorties

100 % de sorties vers le logement pérenne, 
en effet le travail d’accompagnement 
social trouve ici tout son sens. Nous 

faisons appel en priorité aux bailleurs sociaux, 
grâce aux relations partenariales privilégiées 
que nous entretenons avec eux. 

Ils savent que nous n’orientons des personnes 
que lorsque tous les freins à l’accès au 
logement ont été levés. C’est cette relation 
de confiance qui nous permet de trouver des 
logements pérennes assez rapidement. 
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Synthèse 
d’une situation 
d’Intermédiation 
Locative
Mme F a intégré un logement en Intermédiation 
Locative le 23 décembre 2015, qu’elle occupe 
toujours à ce jour. 

Mme F est une femme âgée de 38 ans. Elle 
est née en République Démocratique Du 
Congo (RDC). Elle a eu une enfance heureuse 
entourée par sa famille. Elle a suivi des études 
humanitaires et est devenue infirmière. A 
l’âge de 17 ans elle a rencontré son mari. 
Rapidement elle est tombée enceinte de leur 
1er enfant : A. qui a 23 ans à ce jour. Ensuite 
ils ont eu MC. qui a 21 ans à ce jour et enfin R. 
qui a 19 ans à ce jour. 
Au début des années 2000 son mari décide de 
partir vivre en France avec A. et R. , pour offrir 
à la famille un meilleur avenir. Leur fils MC. 
quant à lui reste en RDC avec Madame.
La famille ne se voit que très peu, jusqu’à 

ce que Mme F et leur fils MC. puissent venir 
en France en 2014. Deux semaines après, 
Madame et son mari se rendent compte 
qu’elle est enceinte. Or, Monsieur apprend 
qu’il n’est pas le père de l’enfant. Rapidement 
leurs relations deviennent conflictuelles et 
son mari la met à la porte définitivement alors 
qu’elle est enceinte de 8 mois. Plus tard Mme 
F apprendra que son mari a eu deux enfants 
d’une autre femme, durant son absence. Il lui 
expliquera qu’étant un homme il était dans son 
droit le plus absolu d’avoir des enfants hors 
mariage. 

Madame vient donc se réfugier auprès de sa 
belle sœur. Celle-ci n’est pas en mesure de 
l’héberger sur du long terme. De fait, Mme F 
intègre dans l’urgence une structure qui a pour 
vocation : « d’accueillir et d’héberger la femme 
enceinte ou avec des enfants de moins de trois 
ans, pour un temps limité dans la perspective 
d’une insertion future ». Elle y restera jusqu’aux 
5 mois de son fils M. Elle sera orientée par 
des travailleurs sociaux sur le dispositif 
d’Intermédiation locative de l’Association, 
qu’elle intégrera le 23 décembre 2015. 



Mme F se montre rapidement très dynamique 
et s’investit dans l’accompagnement social et 
dans l’ensemble de ses démarches.
Elle parvient à trouver un emploi en tant 
qu’agent d’entretien dans des bureaux, 2 
heures par jour. En parallèle elle a obtenu une 
place en crèche pour son fils M. 
Mme F souhaite accéder un emploi à temps 
plein en CDI. Or, ses recherches ne portent pas 
ses fruits. Son diplôme d’infirmière de RDC 
ne permet pas d’obtenir des équivalences en 
France. Elle a donc pour projet de passer son 
concours d’entrée à l’école d’aide soignante en 
mars 2017. 
Elle a également le souhait de passer son 
permis de conduire. Nous avons donc procédé 
à une inscription en auto-école sociale. Elle 

a réussi les tests d’aptitude. Aujourd’hui 
elle attend de savoir si la commission de 
l’association financera son apprentissage. 

Mme F perçoit 400€ de salaire et 700€ 
de prestations de la Caisse d’Allocations 
Familiales. Pour le moment Mme F ne peut 
pas faire de demande de logement social 
puisqu’elle est encore mariée. Elle a demandé 
des conseils à un juriste qui lui a conseillé 
d’attendre quelques années pour divorcer pour 
ne pas compromettre le renouvellement de son 
titre de séjour, qu’elle a obtenu grâce à son 
statut de femme mariée. 
Nous attendons donc qu’elle ait des 
ressources plus importantes pour accéder à un 
logement dans le secteur privé. 
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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. 

Le groupe HUMANIS a organisé auprès des 
salariés de ses sites de SARAN et Olivet, une 
collecte de jouets de Noël pour les enfants des 
établissements d’IMANIS.

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, 
Leclerc Amilly, 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 Conseil de Développement 

du Pays Gâtinais.
• La commission de médiation DALO.
• Le PDALHPD.
• 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
• Le Contrat Local de Santé du Pithiverais
• La Conférence Intercommunale du 

Logement du Montargois

Imanis & ses Partenaires
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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.
CCRPA : Comité Consultatif des Représentants des 
Personnes Accueillies
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.
geM : Groupe d’Entraide Mutuelle
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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