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I. HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION ET DE L’ETABLISSEMENT.
IMANIS est une association de type « loi de 1901 ».
Notre organisation est le fruit de l’engagement désintéressé de plusieurs bénévoles qui s’indignent
de voir des gens à la rue et décident de créer des lieux d’accueil. Les équipes font leur le combat de
l’Abbé Pierre et s’engagent localement dans la lutte contre le mal logement et la précarité.
Les professionnels bâtiront des réponses successives aux problématiques d'accueil, de soins,
d’hébergement, de logement et d’accompagnement des publics vulnérables.
Plusieurs histoires associatives se sont mêlées pour donner naissance à IMANIS :
• Association ADAJ – Loiret créée en 1994, devient IMANIS en 2007
• Association Chrysalide – Loiret créée en 2007, rejoint IMANIS le 1er janvier 2017
• Association Oxygène – Loiret créée en 2012 rejoint IMANIS le 1er septembre 2017
• Association Cher Accueil créée en 1992 rejoint IMANIS le 1er janvier 2018
Fortement ancrée en région Centre et en Occitanie, IMANIS est membre actif des réseaux nationaux,
Boutiques solidarité et Pensions de famille de la Fondation Abbé Pierre.
5 cœurs de métier forment aujourd’hui la palette d’intervention associative :

Urgences
Sociales

Solidarité
Internationale

SOS
Femmes

Habitat

Santé

Le Centre d’Hébergement d’Urgence Périnatal a ouvert ses portes le 16 août 2021.
II. CADRE ETHIQUE.
L’hébergement d’urgence Périnatal, s’appuie, comme tous les établissements de l’association
IMANIS, sur des valeurs reconnues et reprises dans les documents de référence tels que la charte
associative, l’Agenda 21...
Ainsi :
1°) IMANIS se doit d’accueillir chaleureusement, dignement et respectueusement toute personne
qu’elle rencontre.
IMANIS affirme son indépendance de tout parti politique et de toute religion.
IMANIS introduit la nécessité de respecter et protéger l’environnement dans chacune de ses actions.
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2°) IMANIS développe un concept d’accueil et une dynamique d’insertion, pour une plus grande
ouverture sur la société des personnes en situation de précarité. Pour ce faire :
IMANIS s’engage à assurer :
La place prépondérante de la personne accueillie.
Le droit d’expression de tous : adhérents, bénévoles, salariés, usagers.
Le développement de la vie associative à travers toutes ses composantes, condition essentielle de la
vitalité de l’association.
La représentation et la défense des intérêts des personnes exclues, en détresse, vivant dans la
précarité…
La qualité de ses services en développant l’observation et l’anticipation, l’innovation et
l’expérimentation, l’information et la formation, et en procédant à leur évaluation régulière.
La proximité de son action par sa présence sur l’ensemble du territoire et la cohérence de celle-ci par
son organisation départementale.
III. PUBLIC ACCUEILLI ET PROBLÉMATIQUES :
Les places sont destinées à l’accueil et à l’hébergement pour une durée limitée des femmes en pré
et post accouchement, sans domicile fixe, qui ont été signalées par une maternité ou tout autre
service associé.
Cet hébergement d’urgence peut aussi être amené à accueillir l’unité familiale. Ces places
s’adressent en priorité aux femmes avec nourrisson(s) et aux femmes enceintes non prises en charge
par l’hébergement généraliste ou spécialisé.
Les femmes en pré ou post maternité sans solution de logement ou d’hébergement présentant une
situation de trés grande vulnérabilité nécessitent un accompagnement sanitaire et médico-social
spécifique au regard du fait qu’elles présentent souvent :
- Un facteur de risque médical : retard de prise en charge de la grossesse, rupture dans le suivi ;
- Une typologie familiale spécifique , ne permettant pas l’accès à certaines structures
d’hébergement ;
- Une situation administrative au regard du séjour qui peut compliquer l’accès au droit
commun.
Aussi, les demandes d’hébergement de femmes enceintes ou sortantes de maternité sont
fréquentes. Elles peuvent se traduire par des séjours prolongés au sein des établissements de santé,
sans raison médicale, dans l’attente de places d’hébergement.
Au-delà de réponse d’urgence, il apparaît nécessaire de structurer une organisation prenant en
compte les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de ce public.
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IV. INSCRIPTION DU DISPOSITIF DANS SON ENVIRONNEMENT :
1. Cadre législatif :
Jusqu’au milieu des années 80, l’hébergement social s’inscrit dans un cadre administratif et
budgétaire unique construit par la loi de 1953 qui crée l’aide sociale à l’hébergement et les centres
d’hébergement et de réadaptation sociale (CHRS) puis par la loi de 1974 qui élargit de façon
substantielle la définition du public qui peut y prétendre. Avec la progression du chômage, le début
des années 80 est marqué par la montée des précarités et l’émergence d’un débat sur les "nouveaux
pauvres". C’est pendant cette période qu’apparaît la notion de "sans domicile fixe" qui succède aux
termes "vagabond" ou "clochard". Pour répondre à ces situations de détresse, les pouvoirs publics
construisent progressivement un dispositif d’hébergement d’urgence.
Les années 90 et 2000 sont marquées par une structuration progressive des réponses publiques à
l’urgence sociale avec la mise en place de dispositifs spécifiques de prise en charge et l’adoption
d’une série de lois qui dessinent le cadre de l’hébergement des personnes défavorisées.
31 décembre 1991
La loi 91-1406 portant diverses mesures d’ordre social crée l’aide au logement temporaire (ALT).
L’ALT vise à aider les associations qui développent des capacités d’accueil de courte durée.
6 juillet 1994
Adoption définitive, par l’Assemblée nationale, du projet de loi, déclaré d’urgence, relatif à l’habitat
qui vise notamment à faciliter l’acquisition des logements à loyer modéré par leurs occupants et à
permettre l’hébergement d’urgence des personnes sans abri. (Loi no 94-624 du 21 juillet 1994, JO no
170).
Vers un droit au logement opposable
Malgré une forte croissance des moyens dégagés en faveur des sans abri, le nombre de SDF ne
diminue pas. Des associations militantes organisent des actions qui rendent visible le phénomène du
« sans abrisme ». Les associations mettent en évidence les lacunes de la politique du logement qui
ne répond pas à la diversité des besoins. La revendication d’un droit au logement opposable vise à
agir sur l’offre de logements.
8 janvier 2007
Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, et Catherine Vautrin
annoncent un « plan d’action renforcé » pour le logement en 2007 : 27 100 places pour héberger de
façon « pérenne » et « adaptée » toute personne accueillie dans un centre d’hébergement
d’urgence. Le programme d’actions renforcé pour les sans abri (PARSA) modifie sensiblement le volet
« hébergement » du traitement de l’urgence sociale : extension des horaires d’ouverture des centres
d’hébergement, création de 9000 places en maisons-relais. Réaction : l’association des Enfants de
Don Quichotte annonce sa décision de mettre fin aux campements de sensibilisation qu’elle a lancés
en décembre 2006.
5 mars 2007
Promulgation de la loi sur le droit au logement opposable (DALO). L’article 4 de la loi énonce le
principe de continuité de la prise en charge : une personne hébergée dans un centre d’hébergement
d’urgence doit pouvoir y rester tant que ne lui est pas proposée une solution durable.
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25 mars 2009
L’article 73 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion introduit dans le CASF l’article L. 345-2-2 selon lequel : « Toute personne sans abri en
situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif
d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions
d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le
gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein
de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes
extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter
l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un
hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour
personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. »
Par une ordonnance en date du 10 février 2012, le juge des référés du Conseil d’État précise que
peut constituer une atteinte grave à une liberté fondamentale la méconnaissance des obligations
législatives relatives à l’hébergement d’urgence des personnes sans abri.
26 octobre 2020
Le nombre de femmes sortant de maternité et se retrouvant sans solution d’hébergement en France
augmente depuis plusieurs années. Les besoins sont urgents. Afin de répondre à ce problème
croissant, le gouvernement a décidé d’en faire une priorité de son Plan de prévention et de lutte
contre la bascule dans la pauvreté. La Ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon, a
annoncé l’ouverture sur l’année 2021 de 1 500 places d’hébergement destinées à accueillir ce public.
2. Implantation géographique:
L’association a prévu de répartir les 20 places autorisées sur 2 agglomérations du département du
Loiret : Orléans et Montargis.
Les 6 places d’hébergement d’urgence pour les femmes en pré ou post maternité telles qu’elles ont
été mises en place sur le Montargois répondent aux problématiques locales de Montargis et de son
agglomération.
Cet hébergement d’urgence est situé à 15 min en bus du Centre Hospitalier de l’Agglomération
Montargoise ; à 7 min en voiture et 40 min à pieds.
Les 14 places d’hébergement d’urgence pour les femmes en pré ou post maternité tel qu’elles ont
été mises en place à Orléans répondent aux problématiques locales.
Les lieux d’hébergement d’urgence sont situés à 30 min en bus/tramway du Centre Hospitalier
Régional d’orléans ; à 10 min en voiture et 1h à pieds.
3. Réseau partenarial :
L’Hébergement d’Urgence Périnatal de l’association IMANIS s’inscrit dans un dispositif partenarial,
qui exige une réelle coordination entre tous les acteurs de terrain.
Afin de remplir les objectifs fixés, le travail en partenariat avec les autres acteurs sociaux apparaît
comme un des vecteurs primordiaux. Aussi, l’association se situe dans une dynamique de co-
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construction pour élaborer et conduire des projets en direction des publics accueillis. Pour ce faire,
2 types de partenariats sont identifiés : le partenariat conventionné et le partenariat établi en réseau.
Partenariat conventionné :
Les Centres Hospitaliers d’Orléans, Montargis et Gien. Des contacts ont déjà été pris afin de
formaliser les collaborations à mettre en œuvre notamment en termes d’orientation et de suivi.
La Protection Maternelle et Infantile du Loiret. Là encore il s’agit de formaliser les interventions
des uns et des autres afin de faciliter l’accès au suivi périnatal, envisager des ateliers spécifiques ...
La Caisse d’Allocation Familiale. Il convient de formaliser un partenariat opérant qui permet
aujourd’hui de réduire les délais d’instruction des dossiers.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Une convention efficiente existe entre l’association et
la CPAM. Il est nécessaire de la faire vivre afin de continuer à réduire les délais de traitement des
demandes.
Réseau :
Conscients de la nécessité d’unir les compétences, les ressources, mutualiser les moyens, produire
de la synergie, … nous travaillons quotidiennement en partenariat, en fonction des besoins et des
projets individuels des personnes accueillies, sans que ce partenariat ne soit conventionné. Aussi
nous travaillons autant que de besoin avec, notamment :
Les sages-femmes et infirmiers de proximité
Le Centre Périnatal de Proximité de Pithiviers
Le pôle santé Oréliance
Les Permanences d’Accès aux Soins de Santé
Le Centre Maternel
Le planning familial 45
Les Centre Médico-Psychologique
LNA santé
Lits Halte Soins Santé
Parentèle
L’acheminée
Les crèches
Les haltes garderie
LAE, CIDFF, MDD,
AC.SÉ
Nous sommes donc en relation avec un maximum de services institutionnels et associatifs : SIAO,
AIDAPHI, 115, CCAS, MDD, Centres hospitaliers, CIDFF, Polices municipale et nationale, Gendarmerie,
PMI, La banque alimentaire, Les restos du cœur, Planning familial… et continuons à étendre notre
réseau.
Afin de répondre aux besoins des bénéficiaires, nous faisons également appel à différentes
associations partenaires pour des aides ponctuelles (alimentation, hygiène …).
V. MOYENS HUMAINS ET MATERIELS :
1. Moyens humains :
La mission du dispositif s’inscrit dans un travail d’équipe, composée de professionnels de formations
différentes. Son bon fonctionnement nécessite solidarité, cohésion et communication.
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Cette équipe est conduite par un cadre qui est garant de son animation, et de la cohérence de la mise
en œuvre du projet.
Une équipe pluridisciplinaire assure les fonctions d’accueil, d’animation et d’accompagnement au
sein de l’hébergement d’urgence Périnatal.
L’équipe est composée de personnels salariés :
La direction représente légalement la structure devant les autorités compétentes et supervise
l’équipe. Elle valide les admissions et signe les Document Individuel de Prise en Charge.
Un professionnel coordinateur a pour fonction la coordination de la structure, l’encadrement de
l’équipe d’accueil et d’accompagnement, la gestion logistique et les relations partenariales.
Le travailleur social se charge de l’accompagnement des personnes accueillies dès leurs arrivées sur
le dispositif. Il fait un diagnostic social avec la personne afin de notament :
- Favoriser le recours au dispositif de droit commun, sans perdre de vue le choix et les
possibilités de chacun,
- Etablir un partenariat avec les relais extérieurs.
Il est chargé de la mise en place du projet d’accompagnement personnalisé et de son suivi.
Les hôtes d’accueil animent les lieux de vie. Ce sont des observateurs du quotidien, de ce qui se vit
sur la structure. Ils permettent l’émanation de pistes de travail cohérentes et adaptées à chacun.
Les interventions et compétences de chacun des membres de l’équipe permettent une prise en
charge de la personne accueillie dans sa globalité.
2. Réunion d’équipe :
Une réunion d’équipe se tient chaque semaine et réunit l’ensemble des salariés afin :
- d’analyser la situation des personnes accueillies et mesurer l’évolution de chaque situation,
- d’évaluer concrètement les résultats obtenus et la pertinence des modes d’action mis en
œuvre,
- de déterminer des objectifs de travail évaluables,
- de discuter de questions matérielles ou d’organisation, etc…
- d’analyser et de faire évoluer les pratiques professionnelles,
- de poursuivre la formation des professionnels.
3. Moyens matériels :
Compte tenu des besoins recensés, le Centre d’Hébergement d’Urgence Périnatal propose 20 places
d’accueil réparties comme suit :
- 6 places à Montargis réparties dans une maison meublée, équipée de chambres, de sanitaires
et de parties communes. Les bureaux de l’équipe se trouvent également dans cette maison
ainsi qu’un espace dédié à l’accueil de visiteurs professionnels et/ou des conjoints.
- 14 places à Orléans réparties dans deux maisons meublées, équipées de chambres, de
sanitaires et de parties communes. Le bureau de l’équipe se trouve également dans une des
maisons. Un espace pourra être mis à disposition des partenaires.
Des espaces d’éveil sont également mis à dispositon dans les locaux.
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VI. PROJET D’ACCOMPAGNEMENT :
1. Procédure d’admission :
Les personnes sont orientées 7j/7 vers l’hébergement d’urgence Périnatal sur prescription du 115.
L’accueil physique de la personne est assuré par un hôte d'accueil qui se rendra disponible et à
l’écoute, et permettra un accès à la chambre.
Lors de l’arrivée au sein de la structure, différents documents administratifs seront remis à la
personne accueillie.
Il sera demandé à la personne de :
- Prendre connaissance du règlement de fonctionnement et des consignes de sécurité,
- Fournir les documents nécessaires à l’accompagnement social personnalisé.
Le type d’hébergement proposé permet aux personnes d’avoir accès aux chambres en journée.
La personne est accueillie et installée, un kit de linge de lit et kit hygiène lui sont remis. Le
fonctionnement du service lui est expliqué, un livret d’accueil et un plan détaillé du centre ville avec
la localisation des principaux partenaires lui sont remis.
L’accueil dans une structure collective permet un (ré)apprentissage des règles communes et valables
pour tous, nécessaires à la vie en collectivité et à l’autonomie.
Au plus tôt, un rendez-vous avec le travailleur social lui sera proposé afin de faire le point sur la
situation.
2. Durée prévisionnelle de séjour :
Sauf situation exceptionnelle (grossesse pathologique, …), la durée d’accueil des femmes pré et post
maternité intervient à partir du 6ème mois de grossesse et jusqu’au 4 mois de l’enfant.
Il pourra être mis fin à la prise en charge à tout moment par :
- La personne elle-même,
- Le responsable d’établissement en cas de non respect du règlement de fonctionnement, des
engagements pris dans le cadre du projet d’accompagnement personnalisé, du
comportement.
3. Modalité d’accompagnement social :
Un diagnostic social est établi au début de l’accueil afin de définir les étapes et les démarches à mener
au cours de l’accompagnement social, en vue de la sortie du dispositif d’hébergement d’urgence.
Basé sur l’observation et l’écoute active de la personne, il s’agit pour le travailleur social de repérer
les souhaits, les potentialités, les compétences, mais aussi les difficultés et problématiques
spécifiques du bénéficiaire afin de l’aider à en prendre conscience, à les verbaliser pour qu’elle soit
en mesure de construire un projet cohérent, réalisable et pérenne.
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A partir de ce diagnostic est établi un projet d’accompagnement personnalisé, comprenant des
objectifs à atteindre et des démarches à mettre en œuvre pour parvenir à la réalisation du projet et
de la définition des axes de travail.
Des rendez-vous hebdomadaires et obligatoires entre la personne accueillie et le travailleur social
sont mis en place afin d’évaluer l’état d’avancée de la situation, de redéfinir les objectifs à atteindre
et d’apporter un soutien dans le cadre des démarches de soins liés à la maternité et d’insertion
sociale.
4. Travail en partenariat :
Un partenariat entre le travailleur social du CHUP et les services extérieurs est établi dans un objectif
de cohérence et d’efficience du projet d’accompagnement personnalisé.
Il s’agit aussi d’orienter les personnes accompagnées sortantes du dispositif vers des partenaires
pouvant assurer la continuité de l’accompagnement afin, qu’à terme, leurs projets aboutissent. Il
appartient alors au travailleur social référent d’identifier ces partenaires et de leur transmettre, en
accord avec la personne, toutes les informations pouvant leur être utiles pour la continuité et la
cohérence de l’action. Les relais permettent donc à la personne de rester mobilisée dans sa
dynamique d’insertion.
5. Droits des personnes :
Dès la prise en charge de la personne, un dossier la concernant est constitué. Celui-ci reste
strictement confidentiel et elle peut le consulter sur place en présence du travailleur social. Les
déclarations recueillies sur la fiche d’enregistrement sont indispensables pour une évaluation globale
et anonyme de l’activité de la structure.
En application de la loi du 6 janvier 1978 - « Informatique et Libertés », la personne dispose d’un droit
d’accès et de rectification des renseignements nominatifs la concernant, justificatifs à l’appui.
6. La Bientraitance au sein de l’établissement
L’apparition au « grand jour » de phénomènes de maltraitance a amené les pouvoirs publics à se
saisir de cette question et à inscrire, par le biais des recommandations, des orientations de travail
pour prévenir et éviter les phénomènes de maltraitance.
La loi 2002-2 pose dans ses principes le respect et la place première de l’usager. Par les différents
outils qu’elle a exigé des structures sociales et médico-sociales, elle garantit cette place première, le
respect de l’usager, de ses droits. Elle pose un cadre qui doit permettre de « bien traiter » les usagers.
S’il nous apparaît que l’ensemble de ces outils contribue au respect de l’usager, ils ne peuvent à eux
seuls définir la bientraitance.
Si la mise en place d’outils, de procédures, participe de cette bientraitance, cette dernière se vit dans
la relation à l’autre, dans la rencontre et dans ce que l’on va mettre en œuvre dans cette relation
pour permettre à l’autre d’exister, de se réaliser.
Au travers de l’accueil, de l’accompagnement et de l’hébergement, nous tentons dans nos pratiques
d’être le « mieux traitant » possible avec les limites et contradictions qui sont les nôtres dans un
contexte social qui, a bien des égards peut apparaître comme maltraitant.
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Il nous semble que la bientraitance ne se décrète pas mais qu’elle se vit au quotidien dans les rapports
que l’on noue avec les personnes accompagnées, qu’elle relève davantage d’une posture
professionnelle, celle-ci s’appuyant bien évidemment sur un cadre, des procédures, des
«recommandations de bonnes pratiques » en référence au projet institutionnel.
VII. PLAN D’ACTIONS ET ÉVALUATION :
1. Rapport d’activité :
L’association Imanis s’engage à rendre lisible son action auprès des partenaires à l’aide d’un
document de présentation de ses modalités d’intervention.
Les indicateurs étudiés permettront de mieux connaître le public cible et ainsi de mieux répondre à
ses besoins spécifiques.
2. Expression des personnes accueillies :
En lien avec la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale visant à une
recherche permanente de la qualité de l’accompagnement, seront mis en place :
- des réunions avec les personnes hébergées, à raison de deux fois par mois
- un questionnaire de satisfaction à remplir par les personnes accueillies à leur départ
3. Evaluation
L’équipe de direction se rend chaque année sur chaque établissement afin d’évaluer le dispositif et
la qualité de la prise en charge des personnes accueillies. A l’issue des visites, un compte-rendu est
établi puis présenté à l’ensemble de l’équipe. Des actions d’amélioration sont définies clairement et
programmées dans le temps. Une contre-visite est prévue pour valider les améliorations et vérifier
que le fonctionnement défini est bien respecté.
4. Fiches Actions
Cf. Annexes.
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Etablissement
Centre d’Hébergement d’Urgence Périnatal ORLEANS

Fiche Action n°1
« Saveurs d’ici et d’ailleurs »
Objectifs :

Groupe projet :
Sous la responsabilité de :
Personnes / service /
organismes concernés :
Moyens à mettre en œuvre :

-

Favoriser l’échange avec les personnes
accueillies
Entretenir un climat convivial
Encourager la tolérence
Lutter contre l’isolement

-

Les hôtes d’accueil
Le travailleur social
Le coordinateur
Les parents accueillis et leurs enfants

-

Créer une fiche inscription
Choix des recettes avec les personnes
concernées à la fin des « réunions
Maison »
Etablir le budget pour faire les courses
Créer le support des recettes en les
rédigeant informatiquement

-

Echéancier :

-

Tous les deux mois

Indicateurs :

-

Satisfaction à travers un questionnaire
Nombre de personnes inscrites
Réalisation du nombre d’ateliers prévus
Création du livre de recettes
Nombre de partages
Nombre de conflits
Annuelle tous les 31/12

Evaluation :

Créé le 16 août 2021

Actualisé le 25 avril 2022

Etablissement
Centre d’Hébergement d’Urgence Périnatal ORLEANS

Fiche Action n°2
« Atelier Bien-être »
Objectifs :

-

-

Favoriser la confiance en soi
Initier aux cosmétiques économiques et
naturelles
Transmettre les bienfaits des
ingrédients du quotidien pour la peau
Les hôtes d’accueil
Le travailleur social
Le coordinateur

Personnes / service /
organismes concernés :

-

Les personnes accueillies au CHUP

Moyens à mettre en œuvre :

-

Créer un diaporama support pour les
ateliers
Créer les fiches recettes afin d’en faire
un recueil
Créer une fiche inscription
Dresser la liste des ingrédients afin
d’établir un budget
Mettre en place des ateliers « Bienêtre »

Groupe projet :
Sous la responsabilité de :

-

Echéancier :

-

Tous les mois

Indicateurs :

-

Satisfaction à travers un questionnaire
Nombre d’ateliers réalisés
Nombre de personnes inscrites

Evaluation :

-

Annuelle tous les 31/12

Créé le 16 août 2021

Actualisé le 25 avril 2022

Etablissement
Centre d’Hébergement d’Urgence Périnatal ORLEANS

Fiche Action n°3
« Cours de français »
Objectifs :

-

Groupe projet :

-

Initier à la langue française
Lutter contre l’isolement
Favoriser l’échange entre les personnes
accueillies
Favoriser l’autonomie dans la vie
quotidienne
Les hôtes d’accueil

Sous la responsabilité de :

-

Le coordinateur

Personnes / service /
organismes concernés :

-

Moyens à mettre en œuvre :

-

Les personnes accueillies au CHUP
rencontrant des difficultés avec la
langue française
Etablir des fiches enseignant/apprenant
pour conduire les ateliers
Recenser les besoins auprès des
personnes et du travailleur social
Dresser la liste des fournitures
Mettre en place des ateliers de français
en individuel ou en groupe
Ponctuel, selon les besoins

-

Echéancier :

-

Indicateurs :

-

Evaluation :

-

Créé le 16 août 2021

Nombre de personnes inscrites
Nombre d’ateliers réalisés
Nombre d’intéractions
Nombre de sollicitations auprès de
l’équipe (liées aux démarches
quotidiennes)
Annuelle tous les 31/12

Actualisé le 25 avril 2022

Etablissement
Centre d’Hébergement d’Urgence Périnatal ORLEANS

Fiche Action n°4
« Temps de jeux »
Objectifs :

-

Lutter contre l’isolement
Favoriser le lien parent(s)/enfant(s)
Utiliser le jeu comme médiation à la
relation
Entretenir un climat convivial
Les hôtes d’accueil

Sous la responsabilité de :
Personnes / service /
organismes concernés :

-

Le coordinateur
Les personnes accueillies au CHUP

Moyens à mettre en œuvre :

-

Acheter et/ou collecter des jeux
Identifier la visée de chaque jeu
Créer une fiche inscription
Rassembler les personnes accueillies
autour d’un ou plusieurs jeux

Echéancier :

-

Tous les mois

Indicateurs :

-

-

Satisfaction à travers un questionnaire
Nombre de temps de jeux réalisés
Médiation proposée pour toutes les
tranches d’âges
Utilisation autonome des jeux mis à
disposition pendant l’atelier
Partages/Echéanges entre les familles
pendant les ateliers
Nombre de personnes inscrites

-

Annuelle tous les 31/12

Groupe projet :

-

-

Evaluation :

Créé le 16 août 2021

Actualisé le 25 avril 2022

Etablissement
Centre d’Hébergement d’Urgence Périnatal ORLEANS

Fiche Action n°5
« Fabrication d’un salon de jardin »
Objectifs :

-

-

Construire un espace convivial
extérieur
Favoriser l’échange entre les personnes
accueillies
Lutter contre l’isolement

-

Les hôtes d’accueil
Le travailleur social
Le coordinateur

Personnes / service /
organismes concernés :

-

Les personnes accueillies au CHUP

Moyens à mettre en œuvre :

-

Collecter des palettes
Acheter et/ou emprunter des outils
Créer un support comprenant les étapes
de fabrication et un échéancier
Créer un salon de jardin en palettes

Echéancier :

-

avril à juillet 2022

Indicateurs :

-

Réalisation collective du salon de jardin
Nombre de participants
Types d’intéractions durant les séances

Evaluation :

-

Septembre 2022

-

Groupe projet :
Sous la responsabilité de :

Créé le 16 août 2021

Actualisé le 25 avril 2022

Etablissement
Centre d’Hébergement d’Urgence Périnatal ORLEANS

Fiche Action n°6
« Café délices »
Objectifs :

-

Groupe projet :
Sous la responsabilité de :
Personnes / service /
organismes concernés :
Moyens à mettre en œuvre :

Lutter contre l’isolement
Favoriser l’échange entre les personnes
accueillies autour de la parentalité
Permettre un espace de parole
convivial

-

Les hôtes d’accueil
Le travailleur social
Le coordinateur
Les personnes accueillies au CHUP

-

Proposer les thématiques à aborder à la
fin des « réunions de maison » puis
procéder au vote
Créer une fiche inscription
Établir les besoins pour la collation
Animer les échanges

Echéancier :

-

Tous les deux mois (en dehors des
vacances scolaires)

Indicateurs :

-

Nombre d’ateliers réalisés
Nombre de personnes inscrites
Types d’intéractions pendant les
séances
Nombre de thématiques abordées sur
la parentalité
Satisfaction à travers un questionnaire
Annuelle tous les 31/12

-

Evaluation :

Créé le 16 août 2021

-

Actualisé le 25 avril 2022

Etablissement
Centre d’Hébergement d’Urgence Périnatal MONTARGIS

Fiche Action n°1
« Atelier création de petits pots pour bébé »
Objectifs :

Groupe projet :

-

Apprendre à travailler en équipe
Valoriser le travail effectué
Développer le goût
Stimuler sa créativité
Favoriser l’autonomie
Faire des économies
Les hôtes d’accueil

Sous la responsabilité de :

-

Le coordinateur

Personnes / service /
organismes concernés :

-

Les résidentes du CHUP
Les résidentes du dispositif FVV

Moyens à mettre en œuvre :

-

Récupération de fruits et légumes
(Jardimanis / Banque alimentaire)
Demande
de
financement
ou
récupération pour les petits pots

Echéancier :

-

Bilan Décembre 2021

Indicateurs :

-

Fréquence de l’atelier
Nombre de participants
Dégustation des petits pots

Analyse Globale:

Créé le 16 août 2021

Actualisé le 25 avril 2022

Etablissement
Centre d’Hébergement d’Urgence Périnatal MONTARGIS

Fiche Action n°2
« Atelier stress et parentalité »
Objectifs :

-

Échanger et partager des conseils sur la
grossesse
Aborder la maternité plus sereinement

-

Intervention PMI ou Sage-femme
Les hôtes d’accueil
Le coordinateur

-

Les résidentes du CHUP

-

Prendre contact avec la PMI ou une
sage-femme.
Plannifier les interventions.

Echéancier :

-

Bilan Décembre 2021

Indicateurs :

-

Fréquentation de l’atelier

Groupe projet :
Sous la responsabilité de :
Personnes / service /
organismes concernés :
Moyens à mettre en œuvre :

-

Analyse Globale:

Créé le 16 août 2021

Actualisé le 25 avril 2022

Etablissement
Centre d’Hébergement d’Urgence Périnatal MONTARGIS

Fiche Action n°3
« Repas en commun »
Objectifs :

-

Organiser des repas (midi et soir)
Partager des moments de
convivialité

Groupe projet :

-

Les hôtes d’accueil

Sous la responsabilité de :
Personnes / service /
organismes concernés :

-

Le coordinateur
Les résidentes de la maison des
Femmes

Moyens à mettre en œuvre :

-

-

Choix du menu
Commande Banque Alimentaire et
JardImanis
Organisation du repas, dressage de
table
Organisation pour le nettoyage
Bilan à faire Décembre 2021

-

Participation des résidentes
Implication des résidentes

-

Echéancier :
Indicateurs :

Analyse Globale:

Créé le 16 août 2021

Actualisé le 25 avril 2022

Etablissement
Centre d’Hébergement d’Urgence Périnatal MONTARGIS

Fiche Action n°4
« Atelier Estime de soi »
Objectifs :

-

Améliorer l’estime de soi / Confiance
en soi
Éveiller chez elles le désir de s’occuper
de soi
Amener les résidentes vers une
meilleure hygiène de vie

Groupe projet :

-

Les hôtes d’accueil

Sous la responsabilité de :
Personnes / service /
organismes concernés :

-

Le coordinateur
Les résidentes accueillies sur la Maison
des Femmes

Moyens à mettre en œuvre :

-

Echéancier :

-

Demander le financement ou récupérer
divers produits de beauté / Hygiène /
Esthétique
Faire intervenir un professionnel
Bilan à faire en Décembre 2021

-

Nombre de Participantes
Nombre d’ateliers mis en place

Indicateurs :

Analyse Globale:

Créé le 16 août 2021

Actualisé le 25 avril 2022

Etablissement
Centre d’Hébergement d’Urgence Périnatal MONTARGIS

Fiche Action n°5
« Atelier couture »
Objectifs :

-

-

Apprendre à utiliser une machine à
coudre
Fabriquer des lingettes en tissu
nettoyantes pour bébé, sacs à langer
etc
Offrir un moment convivial
Favoriser l’entraide et la participation

Groupe projet :

-

Les hôtes d’accueil

Sous la responsabilité de :

-

Le coordinateur

Personnes / service /
organismes concernés :

-

Les résidentes accueillies dans la
Maison des Femmes

Moyens à mettre en œuvre :

-

Demander le financement
machine à coudre
Obtenir du tissu

Echéancier :

-

Bilan à faire en Décembre 2021

Indicateurs :

-

Implication des résidentes
Évaluer l’utilité des produits créés

-

d’une

Analyse Globale:

Créé le 16 août 2021

Actualisé le 25 avril 2022

Etablissement
Centre d’Hébergement d’Urgence Périnatal MONTARGIS

Fiche Action n°6
« Coup de frais du Jardin »
Objectifs :

-

Groupe projet :

-

Avoir un jardin, beau et propre
Améliorer l’espace ( création potager,
air de jeux)
Créer la convivialité et renforcer
l’intégration des résidentes dans le
groupe
Les hôtes d’accueil

Sous la responsabilité de :
Personnes / service /
organismes concernés :

-

Le coordinateur
Les résidentes accueillis sur le CHUP

Moyens à mettre en œuvre :

-

Obtenir les petits et gros outils de jardin
Passer la tondeuse
Faire un atelier potager antérieurement
Instaurer un planning d’entretien

Echéancier :

-

Bilan à faire en Décembre 2021

Indicateurs :

-

Respect du planning mis en place
Qualité d’entretien du jardin

-

Analyse Globale:

Créé le 16 août 2021

Actualisé le 25 avril 2022

Etablissement
Centre d’Hébergement d’Urgence Périnatal MONTARGIS

Fiche Action n°7
« Cours de Français »
Objectifs :

-

Améliorer son Français
Plus d’ouverture vers l’emploi et la
socialisation

Groupe projet :

-

Les hôtes d’accueil

Sous la responsabilité de :
Personnes / service /
Organismes concernés :

-

Le coordinateur
Les résidentes du CHUP rencontrant
des difficultés linguistiques

Moyens à mettre en œuvre :

-

Echéancier :

-

5 inscrits maximum par session (2H par
semaine)
Obtenir des livres scolaires
Réaliser un vrai suivi par l’hôte d’accueil
en charge de cet atelier
Bilan à faire en Décembre 2021

Indicateurs :

-

Nombre d’inscrits chaque semaine

-

Analyse Globale:

Créé le 16 août 2021

Actualisé le 25 avril 2022

