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Au moment de clôturer l'exercice 2016 de notre association nous ne 

pouvons que nous réjouir et nous féliciter d'une année riche en 

événements et en activités. 

2016 a été : 

 une année jubilaire,  

 la fin d'un quinquennat placé sous le signe de la croissance et de la 

diversification 

 l'aube de nouveaux développements 

1946 – 2016 : Claire Amitié a 70 ans !  

Le 8 décembre dernier 400 personnes sont venues fêter l'évènement à 

Paris et découvrir le film et le livre réalisés par Maroussia Klep à cette 

occasion : « Etre et devenir Femme – Rencontres sur quatre continents » 

Cet anniversaire a été l’occasion pour l’ensemble des acteurs des associations qui se réclament de 

l’intuition de Thérèse Cornille et de son initiative lancée le 3 octobre 1946, de se rappeler de son 

histoire, de relire son développement et de mesurer le chemin accompli depuis l'ouverture des 

premiers foyers dans le Nord de la France. Et il n'est pas mince ! 

Claire Amitié c'est aujourd'hui, sur 4 continents, 14 foyers qui accueillent chaque année plus de 1 

900 personnes, prioritairement des jeunes femmes en difficulté. 

Ce fut aussi un moment privilégié pour rappeler à tous - Urbi et orbi - la vocation, la mission et les 

convictions de Claire Amitié :  

Accueillir, Accompagner et Former chaque personne accueillie  

pour l'amener à devenir actrice de sa vie  

et à prendre conscience de sa place unique dans la société. 

2011 – 2016 : Un quinquennat de croissance et de diversification de nos activités 

Durant ces 5 dernières années, l’association a vu son activité s’accroitre de 96%, soit une 

augmentation de 131 places sur 5 ans et un total de 270 places au 31 décembre 2016, selon un 

rythme régulier (13% d’augmentation en moyenne par an).  

Notre activité a doublé dans l’Aube et le Val de Marne. Il nous reste à trouver les moyens de faire de 

même sur le territoire de Paris ! 

Cette croissance est essentiellement due à une diversification de notre activité d'accompagnement 

autour de deux axes prioritaires :  

- l’accompagnement des jeunes majeurs 

- l'accompagnement des familles auparavant hébergées en urgence à l’hôtel. 

« Une année riche en événements et en activités. » 
Augustin de Montalivet, Président 

CAP SUR 2017– 2022 
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Vous trouverez dans le rapport financier du trésorier quelques chiffres clés qui illustrent cette 

augmentation et cette diversification.  

Il faut souligner que ces remarquables résultats n'auraient pu être obtenus sans : 

 la qualité de travail de l’équipe du siège social, des responsables d’établissements et de 

services et de leurs équipes,  

 la vigilance de la direction et des membres du bureau du conseil d’administration,  

 la bonne gestion des crédits alloués par nos financeurs dans un contexte extrêmement 

contraint. 

A tous un grand bravo et des remerciements amplement mérités. 

 

2017 – 2022 : de nouveaux axes de développement  

L’association, portée par un conseil d’administration - qui doit se renouveler et accueillir de 

nouveaux membres, compétents, disponibles et intéressés par notre action- se dote d’un nouveau 

plan stratégique pour les 5 prochaines années.  

Il vise à poursuivre, sur un rythme comparable à celui des 5 dernières années, le développement et 

la diversification de notre offre d'accompagnement : 

 en priorité sur les territoires où nous agissons déjà mais sans s'interdire d'en investir de 

nouveaux en fonction des opportunités qui se présenteront, 

 en développant nos atouts et notre spécificité qui nous ont permis ces dernières années de 

remporter plusieurs appels à projets notamment grâce à une forte réactivité et au caractère 

innovant des propositions présentées, 

 en renforçant nos ressources humaines et en développant leurs compétences fondamentales,  

 en réinterrogeant notre organisation générale pour faire face aux nouveaux besoins tout en 

garantissant une action de qualité en direction des publics vulnérables dans le respect du 

projet associatif. 
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PRESENTATION GENERALE 

Au service des jeunes femmes en difficulté en 
France et dans le monde. 

Une vocation 

Claire Amitié a pour vocation 

d’amener chaque personne 

accueillie à devenir actrice de 

sa vie et à prendre conscience 

de sa place singulière dans la 

société.  

Quatre objectifs 

Que chaque personne 

accueillie apprenne à : 

- Se connaître elle-même et à 

s’épanouir dans toutes les 

dimensions de son être.  

- S’approprier les moyens de 

son développement.  

- Prendre sa place dans la 

société et à se faire reconnaître 

comme une personne 

- Prendre des engagements 

dans la société civile et, pour 

celles qui le veulent, dans la vie 

de l’Église.  

4 principes fondamentaux 

Une mission 

La mission de Claire Amitié est 

d'accueillir, d'accompagner et de 

former prioritairement des 

jeunes femmes en situation de 

précarité, avec ou sans enfant et 

de tout pays. 

 Aimer avant tout : l'amour précède le social  

L’amour prime sur tout. C'est pourquoi, l'accueil ne peut se 

faire qu'avec amour, considération et confiance, dans un esprit 

de bienveillance et de proximité mais aussi de patience, 

d’exigence et d’ouverture à l’échange. Le regard porté sur 

chaque personne doit être personnalisé et attentif, avec la 

volonté de la faire grandir. C’est le préalable à toute action 

sociale au sein de Claire Amitié. 

Dans les foyers nous accueillons des jeunes sans tenir compte 

de leur origine ni de leur religion.  

« Elles sont toutes accueillies avec le même amour ». 

(Thérèse Cornille) 

 Considérer la personne humaine comme un 

être unique 

Chaque personne est vue dans son unité, un être à la fois 

spirituel et corporel, doué d’intelligence et de liberté, unique et 

capable de grandir dans toutes ses dimensions. Chacune a 

besoin d’être accueillie et respectée pour ce qu’elle est. 

Thérèse Cornille, et Claire Amitié, a toujours considéré que la 

femme a une vocation particulière à vivre dans la société.  

« Chaque personne est unique et a ses valeurs. Dans le 

regard posé sur elle, ne jamais la figer dans son passé mais la 

voir dans son devenir ». (Thérèse Cornille) 

 Donner priorité aux pauvres 

Les pauvres sont les plus fragiles de la société. La pauvreté 

prend de multiples visages (affectif, matériel, moral et social). 

Elle blesse et entrave les personnes. Claire Amitié s'engage à 

accueillir et accompagner prioritairement celles dont la dignité 

a été bafouée ou méprisée. 

 Faire famille ensemble 

La famille reste le premier lieu de reconstruction de la 

personne. Faire famille c’est : 

- Accueillir, héberger, nourrir et sécuriser. 

- Créer un climat de confiance, de fraternité et de solidarité. 

- Susciter une participation active aux taches de la vie 

quotidienne 

- Savoir partager les peines et les joies  

L’action de Claire Amitié s’exerce à travers 14 

foyers sur 4 continents accueillant chaque année 

plus de 1900 personnes. 
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PRESENTATION 

Personnes accompagnées  

L’association intervient au sein de 8 

établissements et services à Paris, dans le Val 

de Marne et à Troyes. Avec 270 places 

réparties entre : 

 3 CHRS : 114 places 

 1 Centre Maternel : 58 places 

 2 Services d’hébergement d’Urgence : 41 

places 

 2 services Jeunes Majeurs : 53 places 

 1 dispositif ALT : 4 places 

Budget annuel 

Le budget annuel des 

établissements de Claire Amitié 

représente 5,2 millions d’euros, 

financé à 93% par des 

subventions publiques, les 7% 

restant provenant des 

participations des personnes 

accompagnées, des dons et 

mécénat. 

Quelques chiffres clefs 

205 personnes sorties dans l’année  

381 jours de durée moyenne de séjour 

88,71% de taux moyen d’occupation 

43,80% de taux d’accès au logement   

(autonome ou accompagné) 

L’Association en chiffres 

Salariés 

L’association compte 76 personnes 

salariées pour 72,85 ETP réparties entre les 

différents établissements et le siège social : 

 31 salariés dans les CHRS 

 28 salariés au Centre Maternel 

  4 salariés dans les services Urgence  

 7 salariés répartis entre les services 

Jeunes Majeurs 

 6 salariés au siège social 
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Siège social   (p.8) 

59 rue de l’Ourcq - 75019 Paris 

secretariat.general@claireamitie.org 

01 53 26 46 83 

CHRS Paris   (p.9) 

59 rue de l’Ourcq  Bât C - 75019 Paris 

chrs.paris@claireamitie.org 

01 53 26 46 86 

Centre Maternel Val de Marne   (p.37) 
18 rue du Four - 94360 Bry-sur-Marne 

centremat.valdemarne@claireamitie.org 

01 48 81 01 82 

CHRS - Urgence Familles -  

Jeunes Majeurs Val de Marne  

(p.25, 29, 33) 

1 rue des Roitelets  

94360 Champigny-sur-Marne 

chrs.valdemarne@claireamitie.org 

01 48 80 75 79  

En Ile de France 

CHRS - Urgence - Jeunes Majeurs Troyes  

(p.13, 18, 21) 
7 rue Saint Antoine - 10000 Troyes 

chrs.troyes@claireamitie.org 

03 25 73 10 21 

Dans l’Aube 

NOS ETABLISSEMENTS ET SERVICES 
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PRESENTATION 

Moyens en personnel 

Effectif : 6 ETP 

 Direction : 2 ETP 

 Responsable financier : 1 ETP 

 Secrétariat général : 1 ETP 

 Comptables : 2 ETP 

SIEGE SOCIAL 
59 rue de l’Ourcq 

75019 Paris 

Missions du siège social 

L’association Claire Amitié France a 

fait le choix de concentrer les services 

de direction générale, administratifs et 

financiers au niveau du siège social. 

La directrice, par délégation du 

président, est chargée de mettre en 

œuvre la politique générale de 

l’association, définie par le conseil 

d’administration. Elle a la 

responsabilité générale du bon 

fonctionnement de l’ensemble des 

établissements, et exerçant son 

autorité de chef du personnel.  

Elle est assistée par une directrice 

adjointe conformément à la 

convention collective FEHAP 

applicable au sein de l’association il 

peut être créé un poste de directeur 

adjoint dès lors que les 

établissements gèrent plus de 100 lits 

ce qui est le cas pour l’association 

Claire Amitié France (270 lits 

actuellement). 

Directrice et directrice adjointe de 

l’association sont titulaires d’un 

diplôme de niveau 1, (Master 2 

Management des Organisations 

Sanitaires et Sociales), conformément 

au décret n°2007-221 du 19 février 

2007 pris en application du II de 

l'article L. 312-1 du code de l'action 

sociale et des familles relatif aux 

modalités de délégation et au niveau 

de qualification des professionnels 

chargés de la direction d'un ou 

plusieurs établissements ou services 

sociaux ou médico-sociaux. 

Les C.H.R.S., le Centre Maternel, et 

les services attachés à ces 

établissements, relevant de cette 

responsabilité générale du directeur 

(siège social), disposent de postes 

d’encadrement (adjointe de direction, 

cadre éducatif), chacun recevant une 

subdélégation de la directrice.  

Autorisation 

L’association Claire Amitié France 

dispose d’un siège social à Paris 

(19ème) financé pour la première 

fois en 1970.  

Conformément à l’arrêté du 23 

décembre 2014 modifiant l’arrêté 

du 10 novembre 2003 fixant la liste 

des pièces prévues au III de 

l’article R-314-88 du Code de 

l’Action et des Familles relatives à 

la demande d’autorisation et de 

renouvellement d’autorisation des 

frais de siège social, le Conseil 

Départemental du Val de Marne, 

autorité compétente, a renouvelé 

l’autorisation du siège social de 

l’association Claire Amitié France 

pour une durée de 5 ans, à 

compter du 1er janvier 2016.  

Durant cette période le 

département du Val de Marne fixe 

annuellement le montant des frais 

de siège et approuve la répartition 

des quotes-parts dans les budgets 

de l’ensemble des établissements 

et services gérés par l’association.  

Autorité de contrôle et de tarification   

Le siège social relève du Conseil 

Départemental du Val de Marne et de la 

Direction de la Protection de l’Enfance 

et de la Jeunesse. 
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NOTRE ACTION 

Description de notre 

action 

Conformément à l’article L 345-1 

du Code CASF, la mission du 

C.H.R.S. vise à  « Aider les 

personnes et les familles qui 

connaissent de graves difficultés, 

notamment économiques, 

familiales, de logement, de santé 

ou d’insertion à accéder ou à 

recouvrer leur autonomie 

personnelle et sociale». 

Le C.H.R.S. Claire Amitié à Paris 

propose un accompagnement 

individualisé,  organisé sur 3 

bâtiments avec des formes 

d’hébergement diversifiées (à la 

même adresse) : 

- Un accueil collectif en chambres 

individuelles ou doubles pour 17 

jeunes femmes, (dont une pour 

personne à mobilité réduite) 

- Un accueil en logement partagé 

pour 3 jeunes femmes 

- Un accueil individuel dans 2 

studios. 

Les places d’hébergement sont 

mises à disposition du S.I.A.O. 75 

qui oriente les personnes en 

fonction des places disponibles et 

des critères de population 

précisés dans la convention 

signée avec les représentants de 

l’Etat. 

 

CHRS  
59 rue de l’Ourcq 

75019 Paris 

Centre d’Hébergement et de  

Réinsertion Sociale 

 Capacité d’accueil :  22 places 

Nombre de journées réalisées : 7317 

Taux d’occupation : 90,87% 

Durée moyenne de séjour : 557 jours  

Nombre de personnes présentes : 32 

 Nombre d’admissions :  13 

Nombre de sorties : 12 

Caractéristiques des 

personnes accueillies  

Nous accueillons un public très 

jeune, peu qualifié, sans diplôme, 

la plupart est sans ressource à 

leur accueil  (83%) ou a un travail 

précaire (8%) ne permettant pas 

d’accéder à un logement 

autonome. 

50% des personnes accueillies 

sont issues de l’immigration. 

 
Motifs d’admission 

Le motif premier de demande 

d’hébergement est une rupture 

familiale. Or, pour la plupart des 

jeunes femmes cette rupture est 

la conséquence de violences 

familiales et/ou conjugales. On 

constate par conséquent que 

75% de ces jeunes femmes ont 

subi des violences.  

Durée de séjour 

La durée moyenne de séjour a 

augmenté de manière 

significative pour 3 raisons 

prépondérantes : 

 Situation administrative en 

cours de régularisation 

 Problèmes liés à la santé 

 Endettement 

« L’intégration sociale passe d’abord par la socialisation à 
l’intérieur de l’établissement » 

Sylvie LOURY, chef de service 

Moyens en personnel 

Effectif :  6,19 ETP 

 Encadrement : 0,5 ETP 

 Travailleurs sociaux  : 2 ETP 

 Intervenants sociaux : 1,69 ETP 

 Veilleurs de nuits: 1,4 ETP 

Public accueilli 

22 femmes isolées, âgées de 18 à 25 ans 

Autorité de contrôle et de tarification 

L’établissement relève de la Préfecture et de 

l’Unité Territoriale de la Direction Régionale 

Interdépartementale de l’Hébergement et du 

Logement de Paris. 

75,00%

8,33%
16,66%

Violence/Rupture
familiale

Expulsion de
logement

Fin d'hébergement

Motifs d'admission 
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Accompagnement global proposé 

L’établissement veut  proposer un cadre de vie 

sécurisé, structuré et structurant. L’approche se fait 

le plus globalement possible, prenant en compte la 

personne dans sa singularité, son entièreté et ses 

préoccupations liées à son histoire et ses projets. 

Les membres de l’équipe s’efforcent de créer une 

relation de confiance malgré la résistance des 

jeunes femmes accueillies qui ont besoin de 

beaucoup de temps pour faire à nouveau confiance.  

L’accompagnement dans ce collectif s’appuie en 

particulier sur « le vivre ensemble ». 

L’accompagnement à la santé 

Le besoin d’une prise en charge de la santé est de 

plus en plus  important mais une couverture 

médicale est très  difficile à obtenir.  

Devant ce fait, l’équipe a souhaité mettre en place 

un partenariat avec la CRAMIF.   

L’objectifs est double : 

- Mettre en place des soirées d’information sur la  

prévention santé et sur le dispositif santé (sécurité 

sociale, CMU-C, Caf…). Les thèmes proposés sont : 

la santé, mes droits, ma tenue, relations H/F, 

connaître mon corps, 1er RDV chez le gynécologue 

+ contraception, mon cycle, bien manger. Deux 

rencontres ont été réalisées. 

- Trouver un appui pour la constitution des dossiers 

CMU-C et pour l’accès aux soins. 

 

 

De plus en plus de jeunes femmes accueillies sont 

dans une grande détresse psychologique voire 

psychique accompagnée souvent par un refus de 

soin. Les référentes éducatives proposent 

systématiquement à celles pour lesquelles elles ont 

discerné un besoin, de se mettre en lien avec le 

CMP du 19
ème

. L’établissement qui collabore avec le 

Centre Léveillée depuis plus de 10 ans reçoit 

régulièrement celles qui acceptent de faire la 

démarche. 

L’accompagnement vers l’insertion par la 

formation et l’emploi  

Pendant leur séjour, 50% des femmes accueillies ont 

pu bénéficier d’une formation qualifiante ou 

diplômante dont 17% de niveau BTS en contrat 

d’alternance. Sur les 6 qui ont  bénéficié de 

formations,  3 ont accédé à un niveau supérieur au 

BTS. 

Les membres de l’équipe éducative ont été très 

disponibles  pour répondre aux demandes de 

soutien et pour faire face aux découragements de 

certaines pour lesquelles il était difficile de concilier à 

la fois  vie de travail, vie étudiante et vie dans le 

collectif. 

Aide éducative budgétaire 

Cette part de l’accompagnement est la plus délicate 

à aborder au cours des prises en charge. La plupart 

des jeunes femmes considèrent la gestion de leur 

budget comme relevant de leur vie privée. 

Certaines ne comprennent pas l’exigence du 

paiement de leur participation financière dans le 

cadre de la prise en charge d’aide sociale à 

l’hébergement, et contractent des dettes avec 

l’établissement. 

16,67%

41,67%

16,67%

16,67%

8,33%

Aucune

Régime gen sans mutuelle

C.M.U de base

A.M.E

En cours

Couverture sociale à l'admission 

41,67%

8,33%

50,00%

Pas de formation

Alphabétisation/Remise
à niveau

Formation de
qualification…

Formation pendant le séjour
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58% des jeunes femmes sorties se sont laissées 

« piégées » par les achats sur internet et s’endettent 

avec des  consommations à crédit. Il n’est pas rare 

par ailleurs que les banques bloquent leur compte. 

Ce qui rend l’accompagnement encore plus 

compliqué, d’autant plus, comme dit précédemment, 

que nombre de jeunes refusent l’accompagnement 

budgétaire. 

Le rôle de l’équipe éducative est d’expliquer aux 

jeunes femmes le rapport direct entre gestion 

budgétaire et accès au logement. 

Des soirées d’informations sur le budget, sur les 

conditions d’accès au logement sont régulièrement 

organisées. 

L’accompagnement vers le logement 

Les jeunes femmes  en formation en alternance ont 

pu bénéficier du dispositif en lien avec le SIAO-75 et 

accéder à une résidence sociale, soit 50%. 

Après avoir partagé le collectif toutes ont pu 

bénéficier de l’hébergement en semi-autonomie, soit 

en studio, soit en appartement collectif. Un travail 

d’accompagnement à la gestion du budget et au 

« savoir habiter » les ont préparées au logement 

autonome. Toutes ont été reconnues prioritaires 

dans le cadre du DALO.  

 

 

 

 

Expression des personnes 

accompagnées...… 

L’accompagnement dans l’établissement s’appuie 

sur la dynamique du collectif. Le Conseil à la Vie 

Sociale, ou les groupes d’expression sont des outils 

permettant à chacune de s’exprimer et au groupe de 

réfléchir sur le vivre ensemble.  

Trois rencontres ont eu lieu en 2016 : un conseil de 

vie sociale (09/02/2016) et deux groupes 

d’expression (19/06/16 et 06/11/2016). Les sujets 

abordés concernaient des questions de Wifi, 

d’horaires, des propositions de loisirs et des 

informations sur le budget, l’accès au logement, le 

respect des règles, l’importance de la formation et du 

travail. 

Dans le cadre de l’association Claire Amitié France, 

une des jeunes femmes, représentante du groupe, a 

accepté de participer à une journée de réflexion avec 

d’autres personnes hébergées dans les différents 

établissements et services Claire Amitié France, des 

salariées, des cadres, pour travailler à la réécriture 

du projet d’établissement notamment sur la question 

de la bientraitance. 

50%

8% 8% 8%

17%

8%

Résidence sociale Retour chez les
parents

C.H.R.S. Centre maternel Hébergement chez
un tiers

Inconnu

Logement à la sortie 
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Réactualisation du projet d’établissement 

La démarche menée tout au long de l’année 2016 va se concrétiser au 1
er 

semestre 2017 par la réécriture complète 
du projet d’établissement. Cela faisait partie des préconisations de l’évaluation externe. 

Cadre de référence pour une équipe de professionnels, engagement vis-à-vis des usagers et des pouvoirs publics, 
le projet d’établissement, imposé par la loi du 2 janvier 2002, s’avère être un outil efficace pour :  

 impulser une dynamique institutionnelle ;  

 renforcer la responsabilisation du personnel ;  

 améliorer la cohérence des actions au regard des besoins des usagers. 

La réactualisation du projet d’établissement permet de faire évoluer, en même temps, les professionnels et leurs 
pratiques et ouvre la possibilité de revoir les modes d’organisation. 

Le respect de ce qui a été produit et de la réalité actuelle, avec ses limites et ses possibilités est essentiel  : cela se 
traduit par la volonté affirmée de Claire Amitié France de valoriser tant les personnes accompagnées que les profes-
sionnels. 

La réactualisation du projet d’établissement permet : 

 Une meilleure connaissance des besoins des personnes accompagnées 

 Le déploiement d’un plan d’action pluriannuel pour prendre en compte ces besoins et adapter l’offre de ser-
vices 

 Une évaluation régulière de l’implication des membres du personnel dans la mise en œuvre du projet 

 Une recherche permanente d’efficience, d’efficacité, de cohésion, de cohérence 

L’établissement restant dans une taille critique, les 

processus « ressources humaines » sont insuffisants. 

Malgré la bonne volonté de l’équipe pour répondre au 

mieux aux besoins des personnes accueillies et de 

mettre en place les moyens nécessaires à leur 

accompagnement, nous restons parfois démunis face 

aux situations des personnes de plus en plus précaires  

et fragilisées et particulièrement sur le plan de la santé 

mais aussi dans leurs  contradictions  entre leurs 

besoins et leurs attentes. 

En effet, pour assurer « la continuité du service » et de 

l’accueil, face à toutes ces problématiques, les 

membres de l’équipe se relayent et se trouvent donc 

seuls à gérer à la fois l’accompagnement social,  

l’accompagnement à la vie quotidienne, la gestion des 

conflits, l’écoute… 

Nous poursuivons l’accueil de stagiaires qui peuvent 

être un soutien dans l’accompagnement du groupe 

mais ce ne peut être une solution par défaut, d’autant 

plus qu’ils sont en formation et en position 

d’apprenant. 

Nous continuons par ailleurs de nous appuyer sur du 

partenariat  (associations spécialisées dans le droit sur 

le plan administratif, associations d’aide aux devoirs…) 

et du réseau pour optimiser l’accompagnement des 

jeunes femmes accueillies. Cela demande aussi 

beaucoup de disponibilité de la part des membres de 

l’équipe éducative. 

Face aux nouveaux besoins, nous avons favorisé la 

formation des travailleurs sociaux afin de parfaire leurs 

compétences dans les domaines de l’emploi (FNARS 

emploi-2016), de la santé (Migrations  santé,  

Solipam : risques prénataux et précarité), droit santé 

pour migrants et réfugiés (Migrations santé). 

Il serait  important de mettre en place un 

accompagnement de l’équipe par une supervision pour 

travailler l’analyse des pratiques  afin de  soutenir le 

personnel dans son travail quotidien auprès des 

personnes accueillies.  

Enfin, il serait intéressant de proposer aux membres 

de l’équipe une formation liée aux problématiques de 

santé psychologique pour acquérir un « savoir-faire », 

un « savoir accompagner » pour des situations de plus 

en plus complexes. 

CONCLUSION DU CHEF DE SERVICE, Sylvie LOURY 
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NOTRE ACTION 

« Le petit effectif de la structure permet de créer un cadre rassurant 
et convivial. »  

Céline CARELLI, chef de service 

Organisation générale 

L’année 2016 a été marquée par 

un remaniement de places, 12 se 

sont transformées en 16 places 

d’urgence et 13 ont vu le jour suite 

à la pérennisation du service Clef 

pour 2 mains. Cela a quelque peu 

modifié le profil des personnes 

accueillies sur le CHRS. 

 

Description de notre 

action  

Le C.H.R.S. Claire Amitié France 

à Troyes a pour mission 

d’accueillir et d’accompagner vers 

l’insertion sociale des personnes 

ou familles connaissant de graves 

difficultés, de les aider à accéder 

ou à recouvrer leur autonomie 

personnelle et sociale. Il a pour 

finalité la réinsertion sociale de 

ces personnes, un retour à une 

vie sociale sans prise en charge 

spécifique afin d’intégrer, à terme, 

des dispositifs de droit commun. 

Les places d’hébergement sont 

mises à disposition du S.I.A.O. 

Aube. 

L’hébergement s’organise soit sur 

deux sites collectifs (pour des 

femmes de 18 à 35 ans), soit dans 

des logements autonomes sur 

l’agglomération (service Clef pour 

2 Mains). 

Le C.H.R.S. dispose d’un 

dispositif annexe de 4 places en  

A.L.T. (Allocation Logement 

Temporaire) 

 

CHRS 

7 rue Saint Antoine 

10000 Troyes 

Centre d’Hébergement et de  

Réinsertion Sociale 

Capacité d’accueil :  25 places  

 12 places hébergement collectif 

 13 places hébergement diffus  

Nombre de journées réalisées : 8530 

Taux d’occupation : 93,22% 

Durée moyenne de séjour : 261 jours  

Nombre de personnes présentes : 66 

Nombre d’admissions : 38 

Nombre de sorties : 42 

Réseau, coopération, partenariat 

Le CHRS établit un partenariat 

avec les autres centres d’accueil et 

d’hébergement du département 

dans le cadre du SIAO. Il participe 

aux commissions d’orientation des 

demandes d’hébergement avec les 

différents acteurs de l’action 

sociale à Troyes. L’association 

Claire Amitié France est membre 

de l’association « la Cadorre », 

gestionnaire du SIAO sur le 

département de l’Aube. 

L’association Claire Amitié France 

a signé trois contrats cadres avec 

l’office HLM « Troyes Habitat » 

pour la location de logements en 

bail glissant et en ALT. 

Elle a signé le plan 2014 - 2017 de 

lutte contre la violence faite aux 

femmes et s’est engagée à mettre 

à disposition une place 

d’hébergement en urgence si 

nécessaire. 

Des conventionnements ponctuels 

sont tissés avec quelques 

associations : l'Association 

Nationale de Prévention en 

Alcoologie et Addictologie de 

l’Aube, Association Accueil 

Liaisons Toxicomanie, Culture du 

cœur, Centre de planification et 

d'éducation familiale du 

Département de l'Aube, la Mission 

locale de l’Aube (en cours de 

réalisation). 

Moyens humains 

Effectif :  7,16 ETP 

 Encadrement :  0,5 ETP 

 Travailleurs sociaux : 2 ETP 

 Intervenants sociaux : 2,74 ETP 

 Veilleurs de nuits : 1,9214 ETP 

 

Autorité de contrôle et de tarification 

L’établissement relève de la Préfecture et 

de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations de l’Aube. 

Public accueilli 

12 femmes isolées âgées de 18 à 35 ans 

13 jeunes isolés âgés de 18 à 25 ans 
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Les entrées en 2016 

Le CHRS collectif a accueilli 24 femmes isolées dont 

l’âge moyen est de 21,5 ans. Ce sont 

majoritairement des femmes seules, de moins de 25 

ans. Ces jeunes sont de plus en plus fragiles, en 

échec scolaire, en rupture familiale, conjugale ou en 

difficulté d’insertion professionnelle.  

L’admission dans le CHRS fait suite à : 

• une rupture d’hébergement familial pour 38%  

• une rupture conjugale  pour 24%  

• des fins d’hébergement par des amis à 10% 

ainsi que des fins de prise en charge de l’Aide 

Sociale à l’Enfance pour 10%. 

Ce sont des personnes sans aucune ressource ou 

très peu, qui ne présentent pas suffisamment 

d’autonomie pour être positionnées sur un autre 

dispositif qu’un CHRS. Aussi, nous devons faire face 

à un public en grande précarité et toujours plus 

vulnérable. Le « petit effectif » de la structure permet 

de créer un cadre rassurant et convivial.  

Durée de séjour 

La durée de séjour au cours de l’année 2016 a 

quelque peu augmenté : 56% des jeunes femmes 

sont restées entre 3 à 12 mois contre 36% en 2015.  

Cette augmentation résulte également du profil du 

public accueilli : hausse d’accueil de jeunes femmes 

sorties d’Institutions (sans aucune ressource) pour 

lesquelles il est nécessaire de mettre en place une 

mesure de protection et/ou de constituer un dossier 

MDPH avec une orientation vers un ESAT.  

Cependant, ce sont des jeunes qui n’ont pas le profil  

d’un CHRS. Mais par manque de structure pouvant les 

accueillir, elles sont le plus souvent orientées vers 

Claire Amitié (cadre sécurisant).  

Néanmoins, aucune alternative satisfaisante n’est 

envisageable dans l’attente d’une place en ESAT et les 

délais d’entrée sont excessivement longs. Le collectif 

est souvent déstabilisant pour ces jeunes qui présentent 

des déficiences et/ou des troubles psychologiques. Ce 

sont des jeunes pour lesquels il est nécessaire de tisser 

un lien interprofessionnel. Nous avons donc travaillé sur 

des stages en hébergement autonome avec un 

établissement pour préparer au mieux à l’autonomie. 

Nous avons pour projet de rencontrer la MDPH en 2017 

pour améliorer notre compréhension de la procédure 

d’orientation suite au dépôt des dossiers et faciliter le 

traitement des demandes des personnes que nous 

hébergeons. 

Accompagnement global proposé 

Santé 

L’accompagnement auprès du public fragile met 

également en lumière des freins médico-psychologiques 

qui empêchent, dans un premier temps, les démarches 

liées à l’emploi. C’est pourquoi, il nous a paru important 

de pouvoir travailler en partenariat avec l’ANPAA pour 

nous aider à repérer les difficultés et aider les 

personnes à les surmonter en les orientant vers les 

professionnels compétents.  

Plusieurs interventions de l’ANPAA ont eu lieu sous 

forme d’ateliers liés aux addictions auprès des 

personnes hébergées et une information collective 

auprès des professionnels concernant les troubles 

alimentaires. Cette approche au sein du CHRS a permis 

à certaines d’accéder plus aisément aux professionnels 

de l’ANPAA. Cela a favorisé le contact entre les 

personnes accueillies et les professionnels de cette 

structure. 

NOTRE ACTION 

58%

4%

35%

3%

Santé à l'admission

Aucun problème
de santé

Antécédents
connus

Démarches en
cours

Suivi insuffisant

37,93%

24,14%

3,45% 3,45% 3,45%
10,35% 10,34% 6,90%

Motifs d'admission - Sorties en 2016
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Emploi 

La difficulté d’accéder à un emploi persiste sur le 

territoire pour les jeunes de moins de 25 ans avec un 

taux de chômage particulièrement élevé dans l’Aube.  

Afin de réduire les durées de prise en charge et 

augmenter les chances des jeunes d’accéder à 

l’emploi, nous avons collaboré avec la Mission Locale 

et accentué les démarches d’insertion professionnelle.  

Cela ne réduit pas forcément la durée de prise en 

charge mais améliore les conditions de sorties de ces 

jeunes. Elles sont plus nombreuses à intégrer des 

formations rémunérées. Cela leur permet de reprendre 

confiance en elles et les redynamise face à l’emploi. 

En fin d’année 2016, ce travail en collaboration étroite 

avec la Mission Locale s’est concrétisé notamment 

dans le cadre de la Garantie Jeunes. 

2016 a aussi été marqué par un travail en 

collaboration avec des mandataires judiciaires afin de 

travailler autour du projet de la personne hébergée 

lorsque cette dernière est sous tutelle ou curatelle. 

 

Logement 

La sortie du collectif des jeunes femmes, est 

essentiellement dépendante des ressources puisqu’en 

2016, 21% sont sorties avec un contrat de travail, 7% 

grâce à une formation rémunérée et 14% avec le RSA. 

Les jeunes femmes sont les plus touchées par la 

précarité car leurs faibles qualifications (48% avec un 

diplôme de niveau V) les marginalisent dans le 

contexte économique actuel. 

Nous constatons : 

- Une baisse des départs vers des conditions de 

logement inconnues (de 19% en 2015 contre 7% en 

2016).  

- Une baisse des sorties vers le logement autonome 

(34% en 2015 contre 24% en 2016) au profit des 

dispositifs plus temporaire. Il est difficile pour des jeunes 

avec des contrats de courte durée ou avec une formation 

rémunérée, d’obtenir un logement autonome même chez 

un bailleur public (les critères d’attribution sont par 

ailleurs, renforcés par le bailleur social).  

CONCLUSION 

Les 12 places d’hébergement collectif ne permettent 

plus autant de turnover que les années précédentes 

mais la cohabitation des personnes accueillies en 

urgence avec celles de l’insertion a donné une nouvelle 

dynamique au groupe. Le public accueilli en insertion 

côtoie désormais des personnes de tout âge, avec des 

récits de vie souvent difficiles et cela permet de favoriser 

l’acquisition d’une certaine maturité pour des jeunes 

femmes en manque de repères et souvent éloignées de 

la réalité.  

Des ateliers ludiques, principalement les soirs et les 

week-ends sont proposés (jeux de société, perles, 

tricots, pâtisserie, un séjour en camping de trois jours en 

juillet 2016….) ayant pour objectifs de : 

 favoriser l’entraide et la solidarité au sein du groupe,  

 responsabiliser les femmes,  

 développer le sens du respect de chacune  

 favoriser le dialogue et l’écoute dans le groupe. 

41%

7% 7%
21%

7% 14%
3%

Recherche emploi Absence
d'autorisation de

travailler

Scolarisée CDD, CAE, intérim Formation
professionnelle

rémunérée

RSA (socle) ATA/ADA

Emploi à la sortie 

24%
21%

7%

3%

24%

14%

7%

Logement
autonome

Logement
temporaire

Centres
d'urgence

Hopital Famille Chez un tiers Inconnu

Logement à la sortie
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NOTRE ACTION 

« Le premier temps d’accompagnement est très intense, l’équipe est 
très exigeante, mais les jeunes repartent clefs en main. » 

Les entrées en 2016 

15 jeunes ont accédé au 

dispositif en 2016 : 7 

hommes et 8 femmes dont 

la moyenne d’âge est de 21 

ans. 40% de ces jeunes 

gens étaient hébergés chez 

des amis avant d’oser faire 

la démarche vers ce 

dispositif. Ce sont des 

jeunes soit en errance, soit 

en rupture familiale. 

Durée de séjour 

La durée moyenne de séjour est d’une année. Il est 

difficile de mettre en  place l’accompagnement 

proposé en un temps plus court en raison de : 

- la nécessaire stabilisation professionnelle  

- la difficulté pour glisser le bail  

 23% des jeunes ayant quitté le dispositif en 2016 

sont restés moins de 3 mois, ces jeunes n’adhérant 

pas au projet d’accompagnement proposé. 

54% des jeunes ont demandé un renouvellement de 

leur prise en charge au-delà d’un an car ils ne 

remplissaient pas les conditions pour faire glisser le 

bail.  

23%

8%

15%

31%

23%

< 3 mois

De 3 à 6 mois

De 6 à 12 mois

De 12 à 18 mois

> à 18 mois

Durée d'accompagnement 

Accompagnement global proposé 

Emploi 

A leur arrivée sur le service, les jeunes sont soit en 

formation (31%), soit à la recherche d’un emploi (69%). 

En 2016, très peu sont en formation professionnelle au 

moment de quitter le service : 23% ont un emploi (même 

s’il reste précaire) et 31% ont ouvert leur droit à l’ARE 

(chômage). 

Le réseau entre la mission locale et l’ADPS permet 

d’accompagner au mieux les jeunes du service. L’offre de 

service, qui s’est développée en 2016, a permis aux 

jeunes de poursuivre leurs projets. Ce qui a pour 

conséquence de voir les jeunes sortir de 

l’accompagnement avec un contrat de travail (CDDI) ou de 

voir leurs droits ouverts au chômage en attente d’un 

nouvel emploi. 

Budget 

Durant leur accompagnement par le service, la majorité 

des jeunes, du fait de leur activité professionnelle ou de 

leur formation rémunérée, disposait de ressources. Cela a 

permis au service de ne pas les aider financièrement pour 

faire face à leurs dépenses courantes.  

De la même manière, l’investissement des jeunes dans le 

remboursement de leurs dettes auprès du service 

(avances financières pour l’aménagement de leur 

logement) est toujours important. 

Recherche
emploi

CDD, CAE,
intérim

CDI temps
partiel

Formation
professionnelle

rémunérée

ARE RSA (socle) AHH

19%

36%

27%

9% 9%

23% 23%

8%

31%

8%

Emploi à la sortie 

2015/2016

2015

2016
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Logement 

En 2016, 55% des jeunes qui ont quitté le service 

sont restés dans leur logement (dans le parc 

public).  

Ceux dont l’accompagnement s’est arrêté, faute de 

glissement de bail ou à leur demande, sont repartis 

dans leur famille (2 jeunes) ou chez des amis (2 

jeunes).  

Un travail important a été réalisé cette année pour 

rechercher, lorsque cela était nécessaire, des 

logements plus grands (T2) lors du glissement de 

bail. Le service a également étendu son action dans 

la prospection du logement privé pour les raisons 

suivantes : 

 Difficulté de choix géographique de logement 

dans le domaine public  

 Changement des critères d’attribution de la 

société HLM partenaire 

Des outils ont été créés et permettent une 

explication simplifiée du principe du glissement de 

bail pour présenter le service à des bailleurs privés. 

L’association disposant d’un agrément préfectoral 

renouvelé pour « l’intermédiation locative » cela 

incite fiscalement des populations privées à louer à 

Claire Amitié France. 

CONCLUSION 

Le logement est bien l’outil permettant au jeune 

d’accéder à une nouvelle étape dans son parcours, 

de vivre l’expérience de la gestion concrète d’un 

logement et du quotidien et de développer sa 

capacité d’autonomie personnelle et sociale, en 

étant ici encore accompagné mais néanmoins dans 

une phase de plus grande responsabilisation. Les 

jeunes présentent des évolutions positives, ce 

service leur ayant permis de développer des projets 

personnels et d’insertion professionnelle. 

Les jeunes investissent leur logement, sont assidus 

dans leur suivi et rencontres avec le travailleur 

social.  

55%

15%

15%

15%

Logement à la sortie 

Bailleurs publics (dont 1 en
colocation)

Hébergement par la famille

Hébergement par des amis

Conditions de logement inconnues
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NOTRE ACTION 

« Que chaque personne se sente attendue. » 

Céline CARELLI, chef d’établissement 

  Capacité d’accueil :  16 places 

 Nombre de journées : 4344 

 Taux d’occupation : 74,18% 

Durée moyenne de séjour : 59 jours 

 Nombre de personnes présentes : 65 

 52 adultes 

 13 enfants 

 Nombre d’admissions :  65  

 Nombre de sorties : 50  

 39 adultes 

 11 enfants 

SERVICE D’HEBERGEMENT 

D’URGENCE  

7 rue Saint Antoine 

10000 Troyes 

Moyens en personnel 

Effectif : 1,75 ETP 

Encadrement : 0,10 ETP 

Intervenants sociaux : 1 ETP 

Veilleur de nuits : 0,65 ETP 

 

Autorité de contrôle et de tarification 

L’établissement relève de la Préfecture et 

de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations de l’Aube. 

Public accueilli 

12 femmes isolées ou avec enfant(s) 

4 hommes isolés  

Description de notre action  

Depuis février 2016, le service compte 12 places 

d’hébergement d’urgence en collectif pour des femmes 

isolées ou avec enfants et 4 places dans 2 logements 

partagés pour des hommes. 

Le SIAO  oriente les personnes susceptibles d’être 

accueillies. 

La personne est accueillie dans les plus brefs délais, en 

fonction des disponibilités. Elle est reçue, dans un 

premier temps par le cadre éducatif pour présenter le 

fonctionnement de la structure et dans un second 

temps par le référent social urgence, pour 

contractualiser son arrivée. Tout comme les personnes 

accueillies en insertion, pour que la personne se sente 

attendue, le jour de son arrivée, sa chambre est 

préparée et une fleur l’attend sur sa table de chevet. 

Les entrées en 2016 

Claire Amitié a accueilli 65 personnes dont 13 enfants : 

- 11 hommes isolés dont l’âge moyen est de 27 ans. 

- 41 femmes (âge moyen de 34 ans) dont 13 femmes 

avec enfant (âge moyen de 4 ans). 

Toutefois, 35% des personnes accompagnées en 2016 

avaient plus de 35 ans. L’aînée est âgée de 64 ans. 

L’année 2016 est une année de lancement du service 

avec un taux d’occupation qui s’explique par une mise à 

disposition des places progressives sur le 1er semestre.  

 

 

 

 

 

 

 

L’urgence a pour vocation première de mettre les 

personnes à l’abri et pour 30% des personnes 

accueillies, l’hébergement a duré moins d’un mois.  
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Motifs d’admission 

26% des personnes accueillies en urgence à Claire 

Amitié France sortent du dispositif d’urgence à l’hôtel. 

Près de 21% d’entre elles ont subi des violences 

(conjugales, familiales) 

Les mères étaient accompagnées essentiellement de 

jeunes enfants : 8 enfants de moins de 5 ans dont 6 

de moins de 3 ans. Cela a nécessité des 

aménagements tant dans les chambres que dans les 

locaux : achat de lits-parapluie, aménagement d’un 

coin toilette pour bébé… 

Santé 

Le domaine de la santé reste un domaine prioritaire : 

53% des personnes accueillies bénéficiaient de la 

CMU-CMUc. 21% des personnes n’avaient aucune 

couverture santé.  

Néanmoins, nombre d’entre elles souffrent de 

problèmes de santé insuffisamment suivis (problèmes 

cardiaques, diabète…). 

 

Les sorties en 2016 

50 personnes ont quitté le service : 

 7 hommes  

 32 femmes 

 11 enfants 

15% des personnes sorties n’avaient pas de 

connaissance de la langue française, à leur arrivée : 

(nécessitant une réflexion sur des outils de 

communication et de se mettre en lien avec des 

associations diverses). 

18% des personnes sorties n’avaient aucun titre de 

séjour : une formation sur le droit des étrangers est 

programmée pour 2017. 

L’accueil en urgence est transitoire : 36% des 

personnes ont quitté l’établissement pour un autre 

hébergement social (7 personnes ont été réorientées 

vers le dispositif au sein même de notre structure), 

23% sont partis de leur propre chef et 18% ont pu 

accéder à un logement indépendant. 

Bilan 2016 

La création des places d’urgence nous a obligés à 

repenser notre organisation et notre fonctionnement. 

L’accueil d’un public en urgence en grande précarité a 

nécessité pour l’équipe du CHRS une adaptation 

quotidienne mais d’une grande richesse.  

 

12,82%

5,13%

17,95%

2,56%

5,13%

17,95%

7,69%

25,64%

5,13%

Rupture familiale

Rupture conjugale

Violences conjugales

Violences/maltraitance

Errance

Fin d'héb chez tiers

Fin d'héb social/ASE

Hôtel/urgence

Arrivée en France ou en Métropole

Motifs d'admission

3%

27%

5%

36%

21%

3%
5%

Enceinte à
l'admission

Aucun
problème de

santé

Antécédents
connus

Avec
démarches en

cours

Suivi insuffisant Refus de soins Non renseigné

Santé à l'admission

18%

36%

5%

13%

23%

5%

Logement à la sortie 

Logement indépendant

Logement temporaire / social

Hébergement par la famille

Hébergement par des amis

Conditions de logement inconnues

Autres
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CONCLUSION 

L’hébergement en C.H.U. se fait sans conditions 

réglementaires de ressources. Il s’agit d’un accueil       

« inconditionnel » c’est-à-dire sans sélection des 

publics accueillis, et sans condition de régularité de 

séjour.  

La PMI a été d’un grand appui pour le soutien à la 

parentalité, et les associations caritatives pour les aides 

alimentaires, vestimentaires, telles que : 

  Le foyer aubois  

 Le secours catholique  

 Les restos du cœur,  

 La croix rouge,  

 La CIMADE 

 

 

Un élan de générosité nous a permis de rendre le 

quotidien des personnes accueillies un peu plus 

apaisant  (jouets pour les enfants, linge de puériculture, 

mobilier pour les enfants, …). 

L’équipe a dû travailler des outils d’adaptation :  

 Mise en relation auprès d’avocats spécialisés 

 Orientation auprès d’associations délivrant 

gracieusement des cours de français, 

 Recherche de financements pour les 

médicaments, les timbres fiscaux, les 

déplacements bus pour les bénéficiaires 

 Mise en place d’ateliers individuels FLE (Français 

Langue Etrangère) par un membre de l’équipe du 

CHRS. 
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NOTRE ACTION 

« Une expérimentation progressive d’une gestion plus autonome et 
responsable de la vie quotidienne. »  

Céline CARELLI, chef de service 

 

DISPOSITIF JEUNES MAJEURS  

7 rue Saint Antoine 

10000 Troyes 

Description de notre action  

Ce dispositif expérimental met à disposition des 

bénéficiaires des logements pour accueillir et 

accompagner des jeunes sous contrat jeunes majeurs 

(logements sous statut de bail glissant). Il a pour objectif 

une expérimentation progressive d’une gestion plus 

autonome et responsable de la vie quotidienne dans un 

logement, en visant la stabilité scolaire et/ou 

professionnelle, l’accès au logement, l’indépendance 

financière, la stabilité affective et de la santé psychique. 

Il s’adresse aux jeunes majeurs sous contrat avec l’Aide 

Sociale à l’Enfance et au plus tard au seuil des 21 ans 

du bénéficiaire. 

Du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016, 21 jeunes 

ont été accueillis :  

 13 garçons  

 8 filles 

Sur les 8 jeunes qui ont quitté le dispositif, 7 sont des 

garçons. 

La moyenne d’âge des personnes accompagnées est 

inférieure à 19 ans (18 ans et 10 mois). 

 Capacité d’accueil :  13 places 

 Nombre de journées : 4158 

 Taux d’occupation : 87,39% 

Durée moyenne de séjour : 202 jours 

 Nombre de personnes présentes : 21 

 Nombre d’admissions  :  14 

 Nombre de sorties  : 8 

Public accueilli 

13 jeunes majeurs de 18 à 21 ans 

Moyens en personnel 

Effectif : 1,40 ETP 

Encadrement : 0, 40 ETP 

Travailleur social : 1 ETP 

 

Autorité de contrôle et de tarification 

Le dispositif relève du Conseil 

Départemental de l’Aube, et de la  Direction 

Départementale des Actions Médico-

Sociales (Aide Sociale à l’Enfance). 
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Durée de séjour 

Accompagnement Social Prioritaire 

Une majorité de jeunes découvre toutes les 

administrations qui les entourent et les papiers 

nécessaires à connaître : carte vitale, avis d’imposition, 

taxe d’habitation, quittance d’assurance, quittance de 

loyer… 

Les achats essentiels, utiles, superflus... comment les 

choisir, les payer ? Ce sont des questions que se 

posent les jeunes accompagnés. 

Un axe fort du travail du service est d’apprendre à tous 

les jeunes à faire un budget. 

Et faire un budget c’est prévoir ses dépenses en 

fonction de ses ressources... et puis gérer, contrôler, 

ajuster et prévoir à nouveau... 

Un travail long et difficile pour les jeunes du service qui 

découvrent les charges fixes, les dépenses inévitables 

à payer à échéances régulières, les dépenses 

courantes variables mais absolument nécessaires, le 

contrôle des comptes…  

 

Logement 

8 jeunes ont quitté le dispositif :  

 2 jeunes sont parvenus à glisser le bail, soit 

25%.  

 1 jeune a dû fuir le département pour des rai-

sons de sécurité. 

 pour les 5 autres jeunes, les orientations en 

logement autonome n’étaient pas adaptées, 

avec une fin du contrat jeune majeur.  

« Les Petites Pierres » 

La fondation d’entreprise SOMFY soutient 

depuis plusieurs années l’activité de Claire 

Amitié France. 

Elle gère également le fond de dotation 

« Les Petites Pierres », une plateforme de 

crowdfunding solidaire destinée à aider les 

associations à donner un habitat décent au 

plus grand nombre en France. 

Claire Amitié France a pu présenter en 2016 

le dispositif Jeunes Majeurs de Troyes et 

solliciter un financement participatif pour 

l’équipement des logements. 

Projet réussi ! Avec à la clef un montant de 

dons reçus de plus de 14 000€. 

Merci à tous et particulièrement à l’équipe 

des Petites Pierres. 
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Analyse du dispositif expérimental 
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Projets pour 2017 à Troyes pour l’ensemble des services...… 

- Mieux faire connaitre les différents services de Claire Amitié sur le territoire. 

- Développer les partenariats : des rendez-vous sont pris auprès de la MDPH, une convention a été signée avec la 

CPAM en fin d’année 2016 et une rencontre avec une association tutélaire est prévue sur le 1er semestre. Nous 

aimerions également rencontrer le service social de la CAF, de l’hôpital et de l’éducation nationale pour améliorer 

nos connaissances sur leurs fonctionnements respectifs, les dispositifs qu’ils mettent en place et favoriser les 

échanges entre les différents professionnels.  

- Créer un outil commun entre les services interne (OneNote), afin d’éviter la perte d’informations au sein de l’équipe 

et de faciliter l’accès aux informations pour l’équipe de travailleurs sociaux. 

- Révision de l’outil : Projet personnalisé 

Cette année fut marquée par de grands changements 

pour notre petite structure auboise, dont notamment 

l’ouverture de places dédiées à l’urgence.  

Cette révolution institutionnelle a demandé à 

l’ensemble de l’équipe une adaptation certaine, un re-

questionnement de leurs pratiques professionnelles et 

cela dans un temps relativement court. 

Un défi de taille !  Après 1 année de réflexion, de 

réajustements permanents, de recherches constantes 

de partenariats, je peux dire que nous avons réussi ce 

challenge ! 

Je dirais même qu’il va au-delà de nos espérances, la 

cohabitation tant culturelle, qu’intergénérationnelle des 

personnes accueillies apportent un nouveau souffle au 

sein du collectif. 

Aussi, l’intégration du service « Clef pour 2 mains » et 

l’arrivée au cours de cette même année du service 

« Jeune majeurs », nous a permis de repenser une 

nouvelle organisation et façon de travailler ensemble.   

Pour exemple, la mise en place d’ateliers individuels 

et/ou collectifs fait partie intégrante de l’action engagée 

par l’équipe du C.H.R.S et des partenaires locaux qui 

nous accompagnent.   

Il nous paraissait opportun de faire bénéficier à toutes 

les personnes accompagnées, des mêmes outils.  

Cette restructuration opérée au cours de l’année, a mis 

en lumière, un travail transversal de qualité entre 

professionnels et personnes accueillies.  

Force de propositions, l’équipe a attendu avec grande 

impatience l’arrivée en 2017, d’une maitresse de 

maison.  

Ce nouveau professionnel va permettre d’impulser de 

nouveaux projets, de faire évoluer le regard que porte 

notre public sur lui-même, sur son environnement, de 

favoriser les rencontres, les échanges conviviaux.  

CONCLUSION DU CHEF DE SERVICE, Céline CARELLI 
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NOTRE ACTION 

« Notre objectif est de les aider à mettre en évidence les forces sur 
lesquelles s’appuyer pour avancer. » 

Sandrine WATSON, Adjointe de direction 

Description de notre 

action 

Le CHRS Claire Amitié France du 

Val de Marne dispose de 67 places 

(59 places d’insertion et 8 places 

d’urgence réservées prioritairement 

à des femmes victimes de violences 

conjugales).   

Les personnes accueillies présentent 

des profils hétérogènes. Le 

dénominateur commun à toutes les 

situations est une impossibilité de 

s’assumer de manière indépendante 

au moment de l’accueil.  

Il a pour missions principales de 

proposer à chaque personne 

accueillie:  

- un accueil de qualité  

- un hébergement sécure, agréable 

et confortable,  

- un accompagnement global, 

en vue de permettre la réunion des 

conditions requises pour l’accès et le 

maintien dans un logement de droit 

commun ou adapté en fonction de 

chaque situation.  

Toutes les personnes accueillies 

sont orientées vers le CHRS par le 

SIAO (Service Intégré d’Accueil et 

d’Orientation) du Val de Marne. Le 

CHRS met à disposition du SIAO ses 

places vacantes en temps réel (en 

urgence et en insertion).  

 

CHRS  
11 rue des Roitelets 

94500 Champigny sur Marne 

 Capacité d’accueil :  67 places 

 Nombre de journées : 23 236 

 Taux d’occupation : 94,76% 

Durée moyenne de séjour : 688 jours 

 Nombre de personnes présentes : 97 

 63 adultes 

 34 enfants 

 Nombre d’admissions :  32 

  19 adultes 

 13 enfants 

 Nombre de sorties : 30 

 21 adultes 

 9 enfants 

Public accueilli 

67 femmes avec ou sans enfant(s) 

(45 adultes et 22 enfants de plus de 3 ans) 

Moyens en personnel 

Effectif :  15,5 ETP 

 Encadrement : 2 ETP 

 Travailleurs sociaux  : 3,5 ETP 

 Intervenants sociaux : 5 ETP 

 Maitresse de maison : 1 ETP 

 Agent logistique : 1 ETP 

 Veilleurs de nuits: 3 ETP 

Autorité de contrôle et de 

tarification 

L’établissement relève de la 

Préfecture et de l’Unité 

Territoriale de la Direction 

Régionale Interdépartementale 

de l’Hébergement et du 

Logement du Val de Marne. 

  Modes d’hébergement 

  proposés 

 Un mode d’hébergement 

collectif à Champigny (La 

Maison, La Liaison, Coeuilly) où 

9 familles et 26 femmes seules 

disposent d’une chambre 

individuelle et partagent cuisine, 

salle à manger, buanderie. Les 

sanitaires sont individuels à la 

Maison et à la Liaison et 

partagés à Coeuilly.  

 Un mode d’hébergement en 

logement partagé à Champigny 

(Le Pavillon) où 3 femmes 

seules disposent d’une 

chambre individuelle et 

partagent sanitaires, cuisine, 

salle à manger, buanderie.  

 Un mode d’hébergement en 

logements individuels diffus à 

Nogent sur Marne où 7 familles 

disposent chacune d’un 

appartement. 
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Modes d’accompagnement proposés 

A ces 3 modes d’hébergement correspondent des 

modes d’accompagnement différents :  

 Un mode d’accompagnement de proximité à la 

Maison et à la Liaison avec une présence des 

professionnels 24h/24h et un accompagnement 

constant dans les gestes de la vie quotidienne.  

 Un accompagnement de moins grande proximité à 

Coeuilly avec une présence des professionnels 

24h/24h et un accompagnement ponctuel dans les 

gestes de la vie quotidienne.   

 Un accompagnement plus distant  au Pavillon et à 

Nogent sur Marne, sans présence constante des 

professionnels mais avec un travailleur social 

dédié.   

Situation à l’admission 

Sur le plan administratif :  

 52%  titulaires d’une carte nationale d’identité, 

 38% titulaires d’un titre de séjour  

 10% sans titre de séjour 

Sur le plan professionnel : 

Concrétisation de l’accompagnement 

social global 

Notre volonté d’accompagner chaque femme que nous 

accueillons au mieux et de la manière la plus adaptée à 

ses besoins nous a amenés à retravailler l’outil du 

projet personnalisé. Travaillé pendant deux ans avec 

un intervenant extérieur entre 2014 et 2015, ce 

document, devenu central, a commencé à être mis en 

œuvre à l’été 2016. 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de ce nouveau projet personnalisé 

- Permettre une traçabilité de l’évolution de la personne 

accueillie durant sa prise en charge au sein de 

l’établissement.  

- Amener la personne accueillie à mettre en évidence 

les forces sur lesquelles elle peut s’appuyer pour faire 

avancer son projet. L’aider à identifier les sujets sur 

lesquelles elle doit travailler pour franchir les obstacles.  

- Définir, à partir de ces forces et de ces fragilités, des 

besoins prioritaires auxquels sont associés des 

objectifs de travail et des moyens pour les atteindre.  

- Procéder à échéances régulières à des évaluations 

partagées (équipe/personne accueillie/partenaires 

extérieurs éventuels). 

Les axes de l’accompagnement de ce projet  

L’emploi ; la gestion budgétaire ; la santé ; la 

socialisation, le savoir habiter ; la disponibilité parentale 

(pour les mères). 

Les moyens mis en œuvre autour de ces axes  

- Les entretiens et accompagnements individuels 

effectués par les référentes et intervenantes sociales 

du CHRS. 

- Les ateliers d’insertion et activités culturelles et de 

loisirs collectifs menés par les intervenantes sociales. 

- L’orientation des personnes accueillies vers les 

partenaires spécialisés extérieurs au CHRS et la 

coordination avec ces partenaires.  

23,81%

61,90%

14,29%

Jamais travaillé

Emplois précaires (CDD, 
Intérim, CAE…)

Emploi stable

Passé professionnel 

Scolarité
dans le pays

d'origine

Abandon
avant la

3ème

Niveau CAP,
BEP

CAP, BEP
validé ou

abandon en
2ème ou

1ère

Brevet
technique -
Niveau BAC

Supérieur au
BAC

24%

5%

19%

5%

33%

14%

Qualifications
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Réorganisation de l’accompagnement 

L’année 2016 fut également marquée par la 

réorganisation de l’accompagnement des personnes 

hébergées dans les logements autonomes de Nogent 

et du Pavillon à Champigny : un travailleur social dédié 

a été recruté pour accompagner les 7 familles et les 3 

femmes seules accueillies, afin de garantir un suivi de 

qualité  et la proximité de l’accompagnement. Il travaille 

en étroite collaboration avec le travailleur social dédié 

au sein du service urgence familles, les dynamiques 

d’accompagnement étant sensiblement les mêmes.  

Les problématiques rencontrées 

Les problématiques les plus prégnantes rencontrées 

sur cette année 2016 sont : 

- La parentalité, avec des relations parentales 

complexes, ne répondant parfois pas aux besoins 

primaires des enfants et nécessitant un travail 

d’accompagnement pour garantir leur sécurité. 

- La santé, avec une augmentation des fragilités 

d’ordre psychique nécessitant un suivi spécifique, des 

soins et un accompagnement adaptés.  

- L’administratif, avec des personnes se retrouvant en 

situation irrégulière sur le territoire empêchant la mise 

en œuvre d’un projet d’insertion.  

Ces 3 problématiques justifient en partie des durées de 

prises en charge longues, pouvant excéder 18 mois. 

Viennent s’ajouter à ces problématiques des difficultés 

relatives au mode de garde des enfants, rendant 

difficile l’accès à l’emploi des mères ; des difficultés 

relatives à des procédures de divorce qui peinent à 

aboutir, rallongeant les délais d’attribution de 

logement ; une nécessité pour les mères avec 

plusieurs enfants d’avoir une gestion budgétaire très 

rigoureuse et des revenus suffisamment importants 

pour assumer seules leurs charges à la sortie de la 

structure.   

Résultats des actions menées 

Les conditions de sorties 

Les conditions de sortie des personnes qui ont quitté 

le CHRS en 2016 montrent que le travail mené pour 

permettre aux personnes accompagnées de répondre 

aux critères d’accès au logement a porté ses fruits. 

En effet, sur les 21 sorties, 12 sont sorties du CHRS 

pour accéder au logement de droit commun, et 1 a 

accédé à un logement adapté, ce qui représente 62% 

des sorties.   

Le travail relatif au budget   

Les résidentes sorties en 2016 ont mené un travail de 

fond pour parvenir à gérer leur budget et améliorer 

leur situation financière. Ainsi, sur les 21 sorties 13 

avaient déclaré avoir des dettes au moment de leur 

accueil. 4 de ces résidentes ont soldé leurs dettes au 

moment de leur départ et 2 sont parvenues à 

rembourser leurs dettes en partie.  

Le travail autour de l’insertion professionnelle   

A leur arrivée au CHRS, 38% des personnes 

accueillies occupaient une activité professionnelle. A 

leur sortie, elles étaient 57 % à occuper une activité 

professionnelle permettant ainsi un accès et un 

maintien dans le logement.  

42.8% des résidentes ayant quitté le CHRS ont 

bénéficié d’une formation au cours de leur prise en 

charge, leur permettant ainsi de renforcer leurs 

compétences et d’augmenter leur employabilité sur le 

marché du travail.  

 

30%

9%
4%

9%

35%

13%

43%

15%

5% 5% 5%

14%

5%
10%

Bailleur
public

Bailleur privé FJT Centre
maternel

Structure
sanitaire

Famille Chez un tiers Hôtel Sans
hébergement

Logement à la sortie
2015/2016 

2015 2016
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Expression des personnes accompagnées 

Pour cette année 2016, deux groupes d’expression, sur chaque lieu de vie, ont été organisés et animés par les 

référentes et intervenantes sociales. Lors de ces temps, différents thèmes ont été abordés par les personnes 

accueillies tels que notamment des questions et demandes inhérentes au quotidien de l’établissement, à sa 

logistique, aux accompagnements proposés, ainsi que des suggestions d’activités. 

L’expression des personnes accueillies s’organisent également de manière régulière, quasi hebdomadaire, avec 

l’équipe dans le cadre des « TEA TIMES ». Ces moments de détente et de convivialité s’organisent à l’initiative de 

l’équipe mais également à celles des résidentes. Ils permettent ainsi à celles qui le souhaitent de pouvoir s’exprimer 

en groupe, sur ses préoccupations, en lien avec les évènements forts de l’année, avec des suggestions diverses, ou 

encore sur des sujets concernant le quotidien dans ou en dehors de l’établissement. 

L’année 2016 a également été marquée par l’écriture du nouveau projet d’établissement avec notre volonté d’y 

associer l’ensemble des personnes accueillies et notamment sur le sujet de la bientraitance. Afin de permettre à 

chacune de s’exprimer dans l’anonymat, nous avons proposé un questionnaire, accessible à toutes, ayant pour 

objectif de pouvoir mesurer et prendre en compte leurs avis et ressentis lors de leurs arrivées, et pendant le séjour 

ainsi que de recueillir leurs pistes de réflexion et suggestions d’améliorations. Par la suite un groupe d’expression 

pour l’ensemble de l’établissement a été mené afin d’approfondir ensemble notre réflexion concernant la dynamique 

de la bientraitance, et particulièrement dans l’établissement. Enfin, un groupe d’expression inter-établissement a eu 

lieu et a permis aux élus désignés dans et par les groupes d’expressions précédents, aux professionnels et aux 

cadres dirigeants de l’association, de pouvoir se rencontrer, échanger ensemble, débattre et définir l’expression de 

la bientraitance au sein de notre association. 

L’année 2016 a été marquée par une volonté 

d’améliorer la qualité d’accompagnement des 

personnes accueillies, volonté qui s’est matérialisée 

par la mise en route et la mise en œuvre du nouveau 

projet d’accompagnement personnalisé. Cette mise en 

œuvre ne fut pas toujours simple, car elle est venue 

questionner les professionnels sur leurs pratiques, et 

les a amenés à envisager l’accompagnement sous un 

angle différent de celui qui était pratiqué jusqu’alors.  

Cette volonté d’amélioration s’est également 

matérialisée par un travail de réorganisation des 

instances de travail des professionnelles par types de 

poste, en vue de permettre à chacune d’approfondir 

leurs réflexions et à toutes de croiser leurs regards.  

L’année 2017 devra être consacrée à la stabilisation 

de ces pratiques et à davantage de temps de réflexion 

d’équipe pluridisciplinaire afin d’assurer une vision 

globale de chacune sur chaque projet personnalisé et 

la cohérence des interventions.  

2017 sera également consacrée à la formalisation de 

partenariats dans 3 domaines essentiels au regard des 

problématiques rencontrées : la santé (la santé 

psychique notamment) ; la parentalité et les 

démarches administratives (pour ce qui attrait aux 

démarches de régularisation notamment).  

CONCLUSION DE L’ADJOINTE DE DIRECTION, Sandrine WATSON 
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NOTRE ACTION 

« L’accompagnement de proximité dispensé permet aux familles de 
retrouver un équilibre de vie. » 

Sandrine WATSON, adjointe de direction 

 

SERVICE URGENCE  

FAMILLES  
11 rue des Roitelets 

94500 Champigny sur Marne 

Description de notre 

action 

Le service Urgence Familles a 

vocation à accueillir des familles 

ayant été prises en charge à 

l’hôtel par le 115 sur une longue 

période, à leur proposer un 

hébergement en logement diffus 

et un accompagnement de 

proximité personnalisé. L’enjeu de 

l’accompagnement est de 

permettre aux personnes de 

bénéficier de conditions 

favorables pour réunir les critères 

d’accès et de maintien dans le 

logement.  

Le public concerné par le service 

urgence familles est le suivant :  

- Familles monoparentales et 

couples avec enfants. L’aîné de la 

fratrie devant être âgé de plus de 

3 ans. Le service a vocation à 

s’adapter à différentes catégories 

de familles (mère ou père avec 1 

à 5 enfants ; couple avec 2 à 6 

enfants).  

- Familles hébergées à l’hôtel 

avant leur entrée dans le 

dispositif.  

- Familles composées d’au moins 

un adulte en situation régulière ou 

proche de la régularisation.  

- Adultes ayant acquis un niveau 

d’autonomie suffisant pour pouvoir 

vivre de manière autonome dans 

un lieu d’hébergement diffus, et 

étant en mesure de réunir les 

conditions requises pour 

permettre l’accès au logement de 

la famille dans un délai 

raisonnable.   

Toutes les familles accueillies sont 

orientées vers le service par le 

SIAO Urgence (Service Intégré 

d’Accueil et d’Orientation) du Val 

de Marne. Le service met à 

disposition du SIAO ses places 

vacantes en temps réel. 

Les familles accueillies sont 

hébergées en logements diffus qui 

peuvent être propres à une famille 

ou partagés par deux familles (en 

fonction de la composition 

familiale).  Le service dispose de 4 

logements type F5 situés sur les 

communes de Champigny sur 

Marne et de Chennevières, à 

proximité immédiate des bureaux 

du service qui sont installés sur le 

site du CHRS à Champigny sur 

Marne.  

Caractéristiques des 

personnes accueillies  

Les profils de la population sont 

des familles monoparentales et 

des couples avec enfants.  

Les 4 familles accueillies sont 

composées comme tel :  

- 1 couple avec 5 enfants de 4 à 

19 ans. 

- 1 mère avec 7 enfants de 1 à 18 

ans. 

- 1 mère avec 4 enfants de 13 à 

20 ans. 

- 1 couple avec 4 enfants de 11 à 

20 ans. 

Les 19 admissions de 2016 

concernent 3 familles, la 4ème 

famille avait quant à elle été 

accueillie en décembre 2015.  

 Capacité d’accueil :  25 places 

 Nombre de journées : 8371 

 Taux d’occupation : 91,48% 

Durée moyenne de sejour :  pas de 

sorties en 2016 

 Nombre de personnes présentes : 26 

 6 adultes 

 20 enfants 

 Nombre d’admissions :  19 

  4 adultes 

 15 enfants 

Public accueilli 

Femmes ou couples avec enfant(s) 

auparavant hébergés à l’hôtel 

Moyens en personnel 

Effectif :  1,5 ETP 

 Encadrement : 0,5 ETP 

 Travailleur social  : 1 ETP 

Autorité de contrôle et de tarification 

L’établissement relève de la Préfecture et 

de l’Unité Territoriale de la Direction 

Régionale Interdépartementale de 

l’Hébergement et du Logement du Val de 

Marne. 
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Accompagnement social global  

Le professionnel en charge de l’accompagnement 

global des familles a procédé à la mise en œuvre de 10 

accompagnements personnalisés, soit 6 pour chacun 

des parents et 4 pour les plus grands des enfants, les 

jeunes majeurs présents sur le dispositif.  

Les principaux axes de travail des 

accompagnements  

- l’insertion professionnelle  

- la gestion budgétaire 

- l’ouverture des droits et démarches administratives 

- le savoir-habiter 

Les axes de travail travaillés plus ponctuellement  

- la parentalité  

- la socialisation  

Fréquence des entretiens et de l’accompagnement 

La majorité des entretiens ont eu lieu dans les locaux 

de l’association du fait de la nécessité d’avoir accès à 

des outils informatiques.  

Entretiens : 1 à 2 fois par semaine. 

Visites à domicile : 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 

10 jours. 

Accompagnements extérieurs : 1 à 3 fois par mois. 

Problématiques rencontrées 

Pour les adultes : 

 L’accès à un emploi stable 

 La recherche de grands logements en raison des 

compositions familiales 

 L’ouverture de droits et l’obtention d’un premier 

titre de séjour. 

Pour les jeunes majeurs :   

 L’insertion professionnelle en passant par des 

dispositifs adaptés,  

 un accompagnement en mission  locale,  

 la rédaction de CV et LM, des mises en situations 

professionnelles  

 l’apprentissage de techniques de recherche 

d’emploi et/ou de formation. 

Résultats des actions menées 

L’implication des personnes accueillies dans leur 

accompagnement social est  quasi-totale. Il y a très 

peu d’absence aux entretiens prévus.  

Cet accompagnement au cours de l’année a porté ses 

fruits. 

L’insertion professionnelle 

Nous avons pu constater que le travail mené quant à 

l’insertion professionnelle des personnes accueillies 

était positif.  

 2 adultes sont arrivés dans le service sans 

emploi, ont commencé à travailler en intérim 

puis ont accédé à emploi en CDI temps plein  de 

4 à  6 mois après leur prise en charge.  

 A son arrivée, 1 adulte était employé en CDD à 

temps partiel et a pu augmenter son temps de 

travail au bout de 6 mois de prise en charge. 

 1 adulte est toujours en recherche d’emploi 

 1 adulte a perdu son emploi après 8 mois de 

prise en charge et recherche à présent une 

formation professionnelle qualifiante et 

rémunérée. 

 1 adulte qui travaillait en CDI à son arrivée s’est 

maintenu dans son emploi.  

 Sur les 4 jeunes majeurs accompagnés, 2 ont 

trouvé un emploi, 1 est en recherche active, et 1 

est en études supérieures. 
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Gestion du quotidien 

Le travail autour de la gestion budgétaire est également 

fructueux, dans la mesure où toutes les personnes 

accueillies ont fait preuve de ponctualité et de régularité 

dans le règlement de leur participation financière aux frais 

d’hébergement.  

Au niveau du savoir-habiter, 50% des familles accueillies 

ont acquis les réflexes du savoir habiter. Les 50%  restant 

ont acquis la majorité des réflexes mais une action 

répétitive de conseils et de relances par le travailleur social 

en charge de l’accompagnement est encore nécessaire. 

Une première famille s’est vue attribuer un logement fin 

2016 pour une signature de bail prévue en janvier 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficultés rencontrées 

Une personne accueillie sur les 10 accompagnements 

sociaux s’est progressivement démobilisée suite à un 

changement de situation familiale. 

L’investissement des jeunes majeurs fut compliqué en 

début d’année concernant l’insertion professionnelle. Cette 

difficulté de mobilisation pourrait s’expliquer en partie par la 

sollicitation de certains parents auprès des aînés des 

fratries pour faire le relais auprès des petits frères et 

sœurs.  

L’absence de mode de garde pour certaines familles peut 

freiner considérablement le projet d’insertion 

professionnelle. 

Un partenariat a été insuffisamment développé avec les 

structures sociales, le Pôle Emploi et les Entreprises du 

secteur, contrairement aux Missions Locales, Gardiens des 

immeubles où sont situés les logements et partenaires liés 

à la santé.  
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Expression des personnes accompagnées 

Nous avons pu constater que les  familles accueillies au Service Urgence Familles étaient difficilement mobilisables 

sur des ateliers ou actions collectives.  Ces dernières expliquent leur non-participation comme ne correspondant pas 

à leurs attentes au sein du service. Elles nous précisent ne pas avoir pour habitude de participer à ce genre 

d’instance et préféreraient rester concentrées sur leur relogement. Nous avons néanmoins pu observer une 

évolution positive notoire en termes de taux  de participation à ces actions. 

Un groupe d’expression a été organisé auquel 50% des personnes accueillies ont participé. 

Un petit-déjeuner d’échanges et de partage a été organisé en fin d’année 2016 auquel 50% des personnes 

accueillies ont participé.  

Les personnes accueillies ont été conviées à une fête associative, 75% des personnes accueillies s’y sont rendues. 

Le Service Urgence Familles, dernier né sur le 

territoire du Val de Marne a vécu sa première année 

d’existence en 2016. Le constat de l’intérêt et de 

l’utilité de ce dispositif est indéniable. Les familles qui 

bénéficient de la prise en charge s’accordent à dire 

que ces nouvelles conditions d’hébergement et 

l’accompagnement de proximité dont elles bénéficient 

leur permettent de retrouver un équilibre de vie et le 

soutien nécessaire pour leur permettre de mener leur 

projet d’insertion à bien.  

Le travailleur social du service, même s’il est le seul en 

charge de l’accompagnement des familles de ce 

dispositif n’est pas isolé. En effet, il travaille en étroite 

collaboration avec les travailleurs sociaux du service 

jeunes majeurs, ainsi qu’avec le travailleur social en 

charge de l’accompagnement des personnes prises en 

charge au CHRS sur le diffus.  

En 2017, les conditions de travail du travailleur social 

et d’accueil des personnes seront  améliorées avec la 

création de bureaux dédiés à l’accueil des personnes  

au sein du service.  

Le service étant à présent bien lancé, une attention 

particulière pourra être accordée à la création des 

partenariats qui font défaut actuellement.    

Au regard de cette première année d’expérimentation, 

l’association a fait savoir au financeur son intérêt à 

augmenter la capacité d’accueil de ce service dans le 

cadre du plan triennal régional de réduction des 

nuitées hôtelières.  

CONCLUSION DE L’ADJOINTE DE DIRECTION, Sandrine WATSON 
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NOTRE ACTION 

« Le Service s’attache à créer autour du jeune des assises pour sa vie 
d’adulte. » 

Tiffany RUFFEY, chef de service 

 

SERVICE JEUNES 

MAJEURS  
11 rue des Roitelets 

94500 Champigny sur Marne 

Description de notre 

action 

Le Service Jeunes Majeurs 

s’inscrit dans le cadre de la mise 

en œuvre du Schéma de 

Prévention et de Protection de 

l’Enfance et de la Jeunesse du 

département du Val de Marne. 

Axé sur la diversification des 

modes d’accueil, le Service 

propose des logements en diffus, 

individuels ou partagés en 

fonction des besoins repérés.  

La structure s’adresse à des 

jeunes, hommes ou femmes, de 

18 à 21 ans ayant signé un contrat 

jeune majeur avec l’Aide Sociale à 

l’Enfance (A.S.E.). Ces personnes 

sont orientées via le dispositif 

REAJI : Renforcer l’Autonomie 

des Jeunes pour leur Insertion.  

A ce titre, l’association s’engage à 

accompagner chaque jeune vers 

l’accès à l’autonomie grâce à : 

- un accueil de qualité,  

- un hébergement sécure, 

agréable et confortable,  

- un accompagnement social 

global, 

en vue de permettre la réunion 

des conditions requises pour 

l’accès et le maintien dans un 

logement de transition, un 

logement de droit commun ou 

adapté en fonction de chaque 

situation.  

La diversification du mode 

d’accueil est une stratégie 

importance, qui permet une 

adaptation constante de l’accueil 

le plus favorable quant à la 

situation du jeune et l’évolution de 

son parcours. En ce sens, le 

Service Jeunes Majeurs met à 

disposition 17 places en studio et 

23 places en logements partagés 

allant du T3 au T5, pour répondre 

à leurs besoins. Il s’étend de 

Nogent à Créteil, en passant par 

Maisons Alfort, le Plessis Trévise 

et Champigny sur Marne.  

Les ¾ de nos logements sont 

loués à des bailleurs privés. Quant 

aux 11 logements loués à 

Valophis (bailleur public), il s’agit 

de baux précaires (les immeubles 

étant voués à la démolition). Cela 

a permis à l’association de 

bénéficier d’un coût de loyer 

moindre. 

L’ensemble des personnes 

accueillies est orienté vers le 

service par la commission REAJI . 

Les places vacantes sont mises à 

disposition de manière 

hebdomadaire. Dans ce cadre,  

des tableaux de suivis et des 

indicateurs sont à compléter 

chaque semaine. 

 Capacité d’accueil :   

 34 places jusqu’au 18/10/2016 

 40 places à compter du 19/10/2016 

 Nombre de journées : 11 277 

 Taux d’occupation : 87,50% 

Durée moyenne de séjour :  291 jours 

 Nombre de personnes présentes : 61 

 Nombre d’admissions :  36 

 Nombre de sorties : 26 

Public accueilli 

Mineurs et jeunes majeurs 

Moyens en personnel 

Effectif :  7,5 ETP 

 Encadrement : 1,5 ETP 

 Travailleurs sociaux  : 5,5 ETP 

 Ouvrier d’entretien : 0,5 ETP 

Autorité de contrôle et de tarification 

L’établissement relève du Conseil 

Départemental du Val de Marne et de la 

Direction de la Protection de l’Enfance et 

de la Jeunesse. 
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Vie quotidienne 

Santé 

Emploi 

Formation 

Budget 
Logement 

Savoir - Habiter Accompagnement 

social global 

individualisé 

Caractéristiques des personnes 

accueillies  

Initialement crée pour accueillir des jeunes majeurs de 

18 à 21 ans, l’accueil de mineur était à la marge les 

années précédentes. En 2016, l’accueil de mineurs de 

17 ans représente 1/3 des personnes accueillies. Cette 

constatation assoit la volonté de l’Aide Sociale à 

l’Enfance de fluidifier la prise en charge des jeunes au 

Service Jeunes Majeurs tout en libérant des places 

d’accueil pour les plus jeunes (MECS / Placement 

Familial).  Cette perspective étant également dans la 

lignée de la loi du 16 mars 2016 : inscrire les futurs 

jeunes majeurs dans un parcours d’autonomie, dès 

l’âge de 17 ans. 

 

Accompagnement social global  

Le service s’attache à créer autour du jeune des 

assises pour sa vie d’adulte. Il ne rentre pas au Service 

Jeunes Majeurs de Claire Amitié comme il entrerait 

dans un dispositif de plus, mais il s’agit pour lui, ici et 

maintenant, de mettre à profit les éléments de son 

parcours de vie, pour franchir un nouveau palier vers 

plus d’autonomie. Il ne s’agit pas qu’il vive son parcours 

ASE comme une succession de liens à tisser, qui se 

délitent au gré des départs, mais comme une 

accumulation de liens qui lui permettent de prendre 

davantage de responsabilités.  Le jeune a la possibilité 

de rester en contact avec son ancien lieu de vie, 

l’équipe de Claire Amitié invitant les professionnels qui 

l’ont accompagné à prendre un café au moment de son 

installation dans son logement. Ainsi le triptyque ASE-

JEUNE-CLAIRE AMITIE est incontournable et se 

retrouve à toutes les étapes de la prise en charge du 

jeune (accueil/ synthèse / contrats/ sortie).  

Le contrat de séjour et  les avenants définissent les 

objectifs personnalisés à atteindre par le jeune accueilli 

dans le cadre de son projet individuel ainsi que les 

prestations proposées et les engagements de 

l’association.  

Accompagnement individualisé 

Un entretien par semaine a lieu entre le jeune et la 

référente de l’accompagnement social global. 

Certaines situations nécessitent un accompagnement 

avec plusieurs rencontres dans la semaine. A travers 

le projet personnalisé, plusieurs axes sont travaillés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les axes de l’accompagnement les plus significatifs en 

2016 concernent l’accompagnement lié à l’ouverture 

de droit, à l’accès à l’emploi et à la gestion du budget. 

Sans surprise, ces trois ingrédients constituent les 

incontournables pour prétendre à un logement. En 

fonction du parcours et de la personnalité de la 

personne accueillie, les entretiens sont à l’initiative du 

jeune ou de notre service.  

Les rencontres ont lieu au bureau pour des temps plus 

institutionnels (définition des objectifs/ évaluation du 

projet personnalisé) et régulièrement dans les 

logements (1 fois sur 3). 

Problématiques rencontrées 

- L’ouverture de droit et notamment l’obtention d’un 

premier titre de séjour ; cet élément étant 

incontournable pour s’insérer socialement et 

professionnellement.  

- L’état de santé des jeunes majeurs est également 

un facteur prépondérant à prendre en compte. Nous 

assistons progressivement à un changement de profil 

du public accueilli. En 2016, 17 jeunes sur 64 

connaissent des difficultés dans leur insertion 

professionnelle, sociale et personnelle engendrées par 

leur état de santé. Un suivi thérapeutique renforcé est 

nécessaire pour certains et une réorientation vers des 

structures de soin est incontournable pour d’autres. 

Cette évolution impacte les pratiques professionnelles. 
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Résultats des actions menées 

Les conditions de sorties en 2016 

 46% vers un logement : de transition / autonome / 

colocation.  

 15% de retour en famille : Cette sortie est considérée 

comme positive dans la  mesure où le jeune a 

acquis une autonomie sociale /  professionnelle et 

financière : il  travaille ou est en  formation 

rémunérée, 

 12% de réorientation : cela met en exergue une autre 

partie importante de notre mission : EVALUER les 

situations afin d’orienter au mieux les personnes. 

 19% de fin de prise en charge ou de contrat jeune 

majeur 

 8% d’autres solutions de sorties 

L’implication des personnes accueillies dans leur 

accompagnement social est quasi-totale. 

Des difficultés sont à noter concernant les jeunes majeurs 

en souffrance psychologique nécessitant une prise en 

charge préalable à un accompagnement vers l’insertion 

professionnelle. 

Durée de séjour 

¾ des jeunes sortis en 2016 ont été accueillis et 

accompagnés au sein du SJM moins d’un an. Pour ceux 

dont la durée de séjour a été de moins de 3 mois, le SJM a 

interrompu la prise en charge  (mise en danger des 

personnes et de l’établissement).  

Tous les jeunes accompagnés au-delà de 6 mois ont des 

revenus salariés (CDD /CDI/ Contrat d’alternance) et ont 

intégré un logement stable (FJT / Droit commun). 

Témoignage d’un jeune 

Témoignage d’un jeune en route vers son 

logement  en 2016. Il nous écrit cette lettre. 

« Je suis arrivé en France à 15 ans du Mali. On 

m’a accueilli dans un foyer de l’enfance à Villiers 

sur Marne. J’étais avec d’autres jeunes. J’ai appris 

à vivre en collectivité, à parler français et j’ai pu 

obtenir un CAP boulangerie. 

A 17,5 ans, je suis parti en FJT financé par l’ASE. 

Cependant, je n’étais pas encore vraiment prêt à 

être autonome. J’ai donc été accueilli à 

l’association Claire Amitié en avril 2015 par le 

dispositif REAJI pour m’aider dans mes démarches 

et mon budget. 

Je suis donc arrivé à 19 ans dans une maison 

partagée à Nogent sur Marne avec deux autres 

jeunes hommes. J’ai rencontré des personnes à 

l’association et des colocataires qui m’ont montré 

qu’on pouvait vivre ensemble avec nos différences. 

Je veux remercier Thérèse Cornille qui a ouvert 

Claire Amitié. Ils m’ont beaucoup soutenu. 

Une éducatrice me suivait toutes les semaines 

pour m’apprendre à ranger mes papiers, à 

m’organiser dans mes démarches et à gérer mon 

argent parce que j’avais des dettes. J’ai appris à 

être autonome. Ça m’a donné confiance en moi.  

Pendant cet accueil, j’ai aussi obtenu mon brevet 

professionnel de boulanger et j’ai signé un CDI 

dans une boulangerie à Fontenay-sous-Bois. 

Comme j’ai réussi à régler toutes mes dettes, à 

gérer mon budget et à effectuer des économies, 

j’ai pu avoir un appartement, un 2 pièces à Nogent 

sur Marne. J’ai emménagé le 5 avril. Ça fait bizarre 

d’être tout seul chez soi mais je vais m’habituer et 

ça va encore me donner confiance. 

J’espère que d’autres jeunes auront la chance 

d’être aidés comme moi. 

Plus tard, j’aimerais avoir ma boulangerie et être 

heureux encore plus qu’aujourd’hui. » 

H. 
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Expression des personnes accompagnées 

Nous avons pu constater que les personnes accueillies au Service Jeunes Majeurs étaient difficilement mobilisable 

sur des groupes d’expression, sans doute une réalité d’un hébergement en diffus. Nous avons décidé d’impulser 

l’expression des personnes accompagnées à travers un week-end citoyen.  

Conjointement avec la démarche qualité, et l’actualisation du projet de service où la personne accueillie est au cœur 

de ses développements, nous avons donné la parole à chacun. La formule était la suivante : 

- Une journée d’action bénévole  pour une expérience de travail enrichissante, un don et une implication, pour une 

cause qui nous touche, une cohésion de groupe et un travail d’équipe assurés et une notion d’effort (re)trouvée. 

Pour cela, les jeunes ont peint les nouveaux studios de Claire Amitié à Nogent, destinés à héberger des jeunes 

majeurs, comme eux. 

- Une soirée sous le signe de l’expression avec des ateliers qui ont porté sur la bientraitance, l’accueil et 

l’accompagnement à Claire Amitié. 

- Une journée de découverte pour un moment de partage, une découverte de l’inconnu, une place pour chacun, une 

capacité d’adaptation, une curiosité piquée, un accès aux loisirs indispensable, un temps pour rire et s’échapper du 

quotidien mais surtout une pause pour repartir du bon pied dans une nouvelle année scolaire. 

Le Service, qui a ouvert ses portes en décembre 2014 

avec  seulement 13 places, n’a cessé de s’agrandir 

pour arriver en fin d’année 2016 à une capacité 

d’accueil de 40 places.  

Le constat de l’intérêt et de l’utilité de ce dispositif est 

indéniable. Les jeunes  bénéficient d’un hébergement 

et d’un accompagnement social global bien-traitant et 

bienveillant, le tout dans un contexte de réalité pour un 

accès à l’autonomie, rapide et sécurisé. 

En 2017, les conditions de travail des travailleurs 

sociaux et d’accueil des personnes seront  améliorées 

avec la création de bureaux dédiés à l’équipe et à 

l’accueil des personnes au sein du service. De même, 

la mise en place d’un groupe d’analyse des pratiques 

permettra d’asseoir nos pratiques professionnelles, et 

de veiller à l’amélioration continue de la qualité de 

notre service, due aux personnes accueillies. 

CONCLUSION DU CHEF DE SERVICE, Tiffany RUFFEY 
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NOTRE ACTION 

« Nous voulons accompagner les jeunes femmes dans leur devenir 
de mère, au mieux de l’intérêt et des besoins de leur enfant. » 

Gwen KOECHLIN, chef d’établissement 

 

CENTRE MATERNEL 

18 rue du Four 

94360 Bry sur Marne 

Description de notre 

action 

Le Centre Maternel accueille 29 

familles réparties comme suit :  

 9 familles en collectif dont 2 

pour les accueils d’urgence,  

 12 familles en semi-collectif 

avec cuisines partagées,  

 8 familles reparties sur 5 

logements autonomes. 

La diversité des modes d’accueil 

permet aux familles, en fonction 

des problématiques et avancées 

de chacune, une évolution vers 

l’autonomie. Elles sont 

accompagnées par des 

professionnels de la petite 

enfance, des éducatrices et un 

personnel logistique au quotidien, 

chacun concourant à un accueil 

de qualité. 

Les missions s’inscrivent dans le 

cadre législatif défini par le Code 

de l’Action Sociale et des Familles 

(CASF) « Les femmes enceintes 

et les mères isolées avec leurs 

enfants de moins de 3 ans qui ont 

besoin d’un soutien matériel et 

psychologique, peuvent être 

prises en charge par le service de 

l’Aide Sociale à l’Enfance, sur 

décision du Président du Conseil 

Départemental. »  

La circulaire du 23 janvier 1981 

retient 4 missions : « Combattre 

l’exclusion - Assurer un niveau de 

vie - Assister la grossesse - 

Effectuer un suivi journalier. » 

L’établissement répond aux 

grandes lignes ainsi esquissées :  

 Rompre l’isolement des 

femmes enceintes et des 

jeunes mères en difficulté en 

leur donnant la possibilité de 

s’exprimer, de s’informer et de 

nouer une relation stable avec 

leur enfant mais aussi avec le 

père de l’enfant, le compagnon 

de leur choix et les membres 

de la famille.  

 Accompagner les jeunes 

femmes à travailler la prise en 

charge de leur enfant : relation, 

protection, épanouissement. 

Leur permettre de mesurer les 

risques de placement de leur 

enfant. 

 Apporter l’aide matérielle dont 

elles ont besoin.  

 Apporter l’aide éducative et 

psychologique, en vue 

d’encourager leur réinsertion 

sociale afin de leur permettre 

de se situer par rapport à la 

maternité, la sexualité, la vie de 

couple éventuellement, former 

un projet de vie, former et 

réaliser un projet d’insertion 

professionnelle. 

 Capacité d’accueil :  58 places (29 familles) 

 Nombre de journées (familles) : 9579  jours 

 Taux d’occupation : 90,25% 

Durée moyenne de séjour : 613 jours 

 Nombre de personnes présentes : 85  

 42 adultes 

 43 enfants 

 Nombre d’admissions :  29 

  14 adultes 

 15 enfants 

 Nombre de sorties : 37 

 18 adultes 

 19 enfants 

Public accueilli 

Femmes enceintes ou femmes avec 

enfant(s) de moins de 3 ans et mineure 

Moyens en personnel 

Effectif :  26,05 ETP 

 Encadrement : 2 ETP 

 Coordination : 2 ETP 

 Travailleurs sociaux  : 7 ETP 

 Personnel médical : 0,27 ETP 

 Personnels petite enfance : 6,85 ETP 

 Maitresse de maison : 1 ETP 

 Personnels techniques : 4,5 ETP 

 Veilleurs de nuits: 2,43 ETP 

Autorité de contrôle et de 

tarification 

L’établissement relève du Conseil 

Départemental du Val de Marne et 

de la Direction de la Protection de 

l’Enfance et de la Jeunesse. 
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Les circuits et orientations 

Depuis le mois de septembre 2016 les orientations en 

centre maternel nous sont adressées par deux circuits 

distincts :  

• la Mission Hébergement Logement pour toutes les 

familles relevant du droit commun  

• les Territoires du département pour toutes les 

familles bénéficiant d’une mesure de protection 

(Ordonnance de Placement Provisoire, Contrat  

Jeune Majeur, Aide Educative en Milieu Ouvert...). 

Caractéristiques de la population 

accueillie 

Situation à l’admission 

Le nombre de jeunes femmes enceintes à l’accueil 

reste stable pour afficher une moyenne de 28% contre 

72% de jeunes femmes ayant déjà un enfant. Le motif 

d’accueil évolue très sensiblement, 34% des familles 

présentent une problématique identifiée dans le lien 

mère-enfant (15% en 2015).  

60% des familles accueillies arrivent suite à une fin 

d’hébergement : social, hôtel, chez un tiers  (35% en 

2015). La maternité est toujours le déclencheur de ces 

ruptures. L’enfant est ainsi à l’origine de ces 

modifications de parcours de vie. 

A l’admission, 100% des jeunes femmes sont sans 

emploi. Elles connaissent des difficultés budgétaires : 

une majorité arrivent avec des dettes.   

Concernant leur situation administrative :  

 44% sont de nationalité française,  

 34 % possèdent un titre de séjour ou une pièce 

d’identité,  

 22% ne possèdent ni titre de séjour ni pièce 

d’identité. 

Un tiers d’entre elles n’ont pas de couverture de santé 

ni pour elle ni pour l’enfant. 

Accompagnement social global  

La parentalité 

Le Centre Maternel accueille des jeunes femmes en   

« difficulté d’être mère et/ou de devenir mère ». Sa 

mission première est le soutien de la relation mère/

enfant avec, dans un premier temps, une mise à l’abri 

et en sécurité, afin que cette relation puisse devenir 

sans « danger ».  

L’accompagnement à la parentalité, dans la continuité 

de la relation mère/enfant, est un travail que nous 

réalisons avec la mère et l’enfant dans le cadre d’un 

processus que nous déclinons au fil des situations 

quotidiennes, en paroles, actes, en reconnaissance de 

l’enfant, mais également en autorité, cohérence et 

continuité. C’est un travail qui va également inclure le 

« père » qui est le bienvenu au centre maternel. 

Permettre à la mère et l’enfant de passer d’une relation 

à deux, mère/enfant, à une relation à trois avec le 

père. Pour ce faire, nous accueillons volontiers les 

papas dans un espace dédié, la salle Caraïbe. Le père 

présent en tant que géniteur de l’enfant et compagnon 

de la mère peut aussi être un père absent mais 

symboliquement présent dans les paroles de la mère. 

Nous accompagnons la mère également dans cette 

construction familiale singulière.  

La qualité de la relation mère/enfant est liée à la notion 

de sécurité. La mère doit pouvoir envisager l’après 

centre maternel sereinement pour être disponible pour 

son enfant. C’est pourquoi l’accompagnement des 

mères par l’insertion sociale, par le logement, par 

l’insertion professionnelle et la formation, font partie 

intégrante du travail social visant une parentalité 

épanouie.  

Les visites ou éventuellement un accueil du père de 

l’enfant ou du compagnon de la mère sont facilités, 

notamment lorsque celui-ci assure une certaine 

stabilité de la fonction paternelle. Le père peut 

participer à l’adaptation au secteur petite enfance, aux 

visites médicales mensuelles avec le pédiatre. Il peut 

être associé à des temps de fête. 

Lorsque cela est nécessaire, la mère et/ou le père en 

difficulté sont orientés vers le Juge aux Affaires 

Familiales quand il existe un souhait de faire valoir ses 

droits vis-à-vis de l’enfant et en favoriser la mise en 

œuvre (autorité parentale, droits de visite, droits 

d’hébergement).  
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Actions prioritaires 

- Accueillir l’identité de chacun à travers son 

parcours de vie, sa culture, son environnement 

familial et social, apprendre le respect de l’autre et 

de sa différence.  

Le vivre ensemble permet des partages 

d’expériences, il prend vie dans les actes de la vie 

quotidienne ou de temps partagés (repas,  fêtes, 

sorties piscine, démarches extérieures, grands 

ménages, accueil des nouvelles mamans), d’ateliers 

(ateliers cuisine, ateliers lecture, ateliers manuels, 

ateliers jardinage), d’accès à des lieux culturels 

(musées, zoos, aquarium), à des temps de rencontres 

extérieures (médiathèque, lieux d’accueils mère-

enfant sur la commune), à des temps offerts aux 

autres (participation à une opération nez rouge, à une 

collecte et apport de dons pour une jeune maman 

accueillie en CADA) à des temps de formation 

(planning familial, «l’assurance habitation c Koi »...). 

L’accompagnement social est, au-delà de 

l’accompagnement au quotidien, affaire de réseaux et 

de travail partenarial. Afin de permettre aux jeunes 

femmes l’acceptation de leurs propres histoires, des 

accompagnements vers des consultations 

psychologiques ou psychiatriques, des suivis au CMP 

sont soutenus par l’équipe éducative. En toutes 

circonstances, les liens avec les partenaires pour 

sortir la famille de l’isolement sont renforcés. 

- L’épanouissement de la dyade mère enfant 

Favoriser l’éveil et le développement de la relation 

mère-enfant par une prise en charge adaptée. 

Il s’agit d’accompagner la jeune femme dans son 

devenir de mère, au mieux de l’intérêt et des besoins 

de son enfant, en tenant compte de ses potentialités 

et de ses limites. Des ateliers mère-enfant au sein du 

secteur petite enfance, des « soirées contes »,  des 

entretiens avec l’éducatrice de jeunes enfants, des 

temps accompagnés par les auxiliaires de puériculture 

dans les lieux de vie permettent de rassurer la mère et 

l’enfant.  

La collaboration avec la PMI a été renforcée, et les 

échanges sont fréquents. La présence au quotidien 

des professionnels sont autant d’occasions de 

proposer des pistes d’accompagnement. Une 

sensibilisation à l’accouchement et à la naissance, 

pour une meilleure compréhension des besoins 

présents et à venir de l’enfant a été menée par la 

responsable adjointe, sage-femme.  

Elle est doublée d’un accompagnement de la mère 

dans sa découverte de l’enfant, de ses évolutions, de 

ses ressources mais aussi de ses limites, ses 

exigences et ses attentes. 

Situation à la sortie 

42% des familles quittent le centre maternel avec un 

emploi, 6% auront suivi une scolarité. 

50% partent en appartement autonome ou résidence 

sociale et 17% ont rejoint leur famille. 

22% des familles ont totalement apuré leurs dettes. 

Toutes repartent avec un justificatif d’identité et ou un 

titre de séjour. 

Les défis relevés en 2016 

Le départ en mars 2016 de la responsable adjointe, 

sage-femme, laissant un poste crucial vacant a pu 

déstabiliser l’équilibre du centre maternel, et engendrer 

une désorganisation qu’il a fallu dépasser. Sa 

remplaçante n’a pu être recrutée qu’en janvier 2017. 

La modification des procédures d’admission de droit 

commun vers les centres maternels via la Mission 

Hébergement Logement, a considérablement 

réinterrogé nos missions. Il en est de même pour les 

renouvellements de prise en charge des familles. 

Les équipes se sont imposées de garder dans ce 

contexte inhabituel une vraie qualité de travail, mettant 

toujours la sécurité, l’accompagnement et 

l’épanouissement des familles au cœur de notre 

quotidien et nous devons les féliciter. 
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CONCLUSION 

Expression des personnes accompagnées 

Outre les 2 conseils à la vie sociale, durant l’année 2016, des groupes d’expression ou conseils d’étages 

trimestriels, ont également été organisés et animés par les éducatrices, la coordinatrice et/ou la responsable sur les 

différents modes d’accueil. Les jeunes femmes ont alors pu échanger sur leur vie au centre maternel pour résoudre 

les petits tracas  du quotidien mais également les difficultés inhérentes à la vie en proximité avec d’autres.  

Ces divers temps de régulation ont également permis aux jeunes femmes de soumettre leurs attentes et désirs 

d’activités. Ils ont permis l’émergence de projets et ont eu un effet régulateur des groupes.  

Un nouveau projet d’établissement a été élaboré en 2016 et sera finalisé en 2017. Le thème de la bientraitance a 

été abordé avec la participation active des jeunes femmes accueillies par l’intermédiaire d’un questionnaire 

permettant à chacune de faire part de ses ressentis, ses attentes, ses difficultés, ses propositions.  

Certaines jeunes femmes ont pu être associées à un groupe d’expression inter-établissement ouvert aux 

professionnels et animé par des cadres dirigeants de l’association autour de ce même thème de la bientraitance, 

dans l’objectif de nourrir notre projet d’établissement sur cette valeur socle de l’association. 

Les objectifs pour 2017 

Mobiliser toute notre énergie au bénéfice des familles que nous accueillons est à ce qui donne du sens à 

l’accompagnement global que nous proposons. Dans un contexte de modifications des procédures des services 

d’Aide Sociale à l’Enfance, nous devons continuer de répondre à nos missions, et de mettre l’enfant et le soutien à 

la parentalité au cœur de notre analyse.  

Une croisière 2016 qui me laisse un peu décoiffée.  

Le Centre Maternel du Val de Marne a connu, ces 

dernières années, quelques tempêtes et des 

accalmies.  Nous avons retapé le navire,  des travaux 

importants en ont modifié la carène, ce qui a permis 

d’embarquer plus de passagers.  

Nous avons également augmenté notre flottille en 

ouvrant des annexes permettant d’accueillir 8 familles 

en autonomie a proximité du centre maternel.  

Notre esprit de famille demeure, les matelots triment 

dur et  veillent sur chacune des familles avec exigence 

et bienveillance.  

Il suffit d’une fête pour que toutes, y compris les 

aînées,  retrouvent le chemin du foyer. C’est ça Claire 

Amitié ! 

CONCLUSION DE LA RESPONSABLE D’ETABLISSEMENT, Gwen KOECHLIN 
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BILAN SOCIAL 

Evolution de la masse salariale sur ces 5 dernières 

années  

L’effectif a augmenté de plus de 43 % en 5 ans, en 

raison de l’accroissement de l’activité. 

Quelques chiffres significatifs en 2016 : 

 80 salariés en CDI (72,85 ETP) 

 86 % de salariés non cadres 

 14 % de salariés cadres 

 90% de salariés à temps plein 

 10 % de salariés à temps partiel  

 95% de femmes – 5% d’hommes 

En 2016, 121 personnes ont travaillé dans 

l’association  

 80 CDI 

 68 CDD (pour 41 salariés, certains salariés ayant 

effectué plusieurs remplacements) 

 148 contrats de travail 

 15 personnes ont été embauchées en CDI 

 9 personnes en CDI ont quitté l’association (soit 

un turnover de 11,25 % sur l’effectif en CDI) 

Gestion des absences 

En 2015, l’association avait géré 2202 journées 

d’absence des salariés.  

En 2016, l’association a géré 3519 journées d’absence 

des salariés (soit une augmentation de 59%), 

essentiellement en raison des absences maternité, 

congés parentaux. 

Durée des CDD 

Les CDD d’une durée supérieure à un mois concernent 

essentiellement les remplacements d’absence 

maternité ou congé parental. 

« Les ressources humaines, … des femmes et des hommes qui désirent apporter du progrès autour 

d’eux, et contribuer au bien commun. 

Les équipes, … des femmes et des hommes, chacun unique, qui travaillent ensemble, misent sur leur 

diversité, leurs compétences, leur audace et leur complémentarité, pour répondre au mieux, ensemble, 

à la mission globale confiée à Claire Amitié. » 

Laure GRAMMONT, directrice adjointe en charge des Ressources Humaines 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

effectif ETP 50,62 50,82 54,67 55,66 60,51 72,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

é
q

u
iv

al
e

n
ts

 t
e

m
p

s 
p

le
in

évolution de l'effectif



 42 

Pyramide des âges au 31/12/2016 

Pyramide de l’ancienneté au 31/12/2016 

Actions de formation menées en 2016 

 6,5 % des salariés ont bénéficié d’actions de 

développement de compétences (diplômant tels 

que DEES, gestion comptable, CAFERUIS, 

Master 2). 

 13 % des salariés ont bénéficié d’actions 

d’adaptation aux postes. 

 75 % des salariés ont bénéficié d’une formation 

PSC1 (gestes 1er secours). 

 95 % des salariés ont bénéficié d’une formation à 

l’utilisation des extincteurs. 

Enjeux et projets en matière de formation  

Le CIFA (Compte Investissement Formation Adhérent) 

géré par UNIFAF est limité à environ 15 k€/an, en 

baisse consécutivement à la réforme de la formation 

professionnelle. L’association Claire Amitié France a 

cependant fait le choix de cotiser au-delà du minimum 

prévu par la réglementation (+1,30%) de façon à 

optimiser son plan de formation et à accéder chaque 

fois que possible aux FMB (Fonds Mutualisés de 

Branche). 

Les FMB permettent notamment de développer des 

parcours de qualification, de soutenir des projets de 

professionnalisation et de financer des actions 

collectives. 

En 2017 seront privilégiées : 

 Les formations qualifiantes ou certifiantes 

 Les actions collectives permettant à près de 40 

salariés de recevoir une formation dans trois 

domaines : 

• « Le droit des étrangers » pour les travailleurs 

sociaux. 

• « Prévenir les situations de violence et faire face 

à l’agressivité » pour le personnel en contact 

avec les personnes accompagnées. 

• « La gestion des ressources humaines dans le 

respect des femmes, des hommes et des 

textes » pour les cadres. 

 

Les instances de représentation du personnel 

L’association Claire Amitié France a dépassé le seuil 

des 50 salariés au moment de la fusion des 

associations Clair Logis Ile-de-France et Clair Logis 

Troyes.  

Le conseil d’administration a décidé, conformément 

aux dispositions de la loi du 17 août 2015 et du décret 

d’application du 23 mars 2016, de mettre en place une 

Délégation Unique du Personnel, réunissant les trois 

instances : Délégués du Personnel, Comité 

d’Entreprise et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail. Les élections ont eu lieu les 7 et 

15 septembre 2016, aboutissant à l’élection de 4 

titulaires et 4 suppléants, délégués uniques du 

personnel. 

La première séance de la DUP a eu lieu le 3 novembre 

2016. Les réunions se tiennent tous les deux mois, 

hormis les séances exceptionnelles. La directrice de 

l’association, par délégation du conseil 

d’administration, préside la DUP et est assistée de la 

directrice adjointe.  
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CONCLUSION ET PROJETS 2017 

Isabelle GODET, directrice de l’association 

Cette citation du 1er siècle, convient à la fois aux personnes accompagnées et 

à ceux qui les accompagnent. 

Pour savoir où aller, que cela concerne les projets de vie, les projets institution-

nels, ou les projets associatifs, il convient d’abord de poser les fondations : 

- Où sommes-nous ? Pourquoi y sommes-nous ? Le point de départ ! 

- Quel but souhaitons-nous atteindre ? Le point d’arrivée ! 

C’est le sens de l’accompagnement proposé aux personnes accueillies à Claire 

Amitié France, afin que chacune puisse définir les moyens nécessaires pour 

parvenir à ce point d’arrivée, avec des chemins plus ou moins escarpés à em-

prunter, des pièges à déjouer au détour de certains virages. 

C’est aussi le sens de la démarche que nous lançons auprès de tous les acteurs de Claire Amitié France en 2017, 

qui vise à répondre à ces mêmes questions : 

 Où sommes-nous ? Dans une association qui a une histoire propre, une approche originale, une vision singu-

lière : il s’agit de définir le socle fondamental de Claire Amitié, ses convictions, sa mission, ses objectifs. 

 Pourquoi y sommes-nous ? Parce que nos compétences, notre savoir être,  nos ressources, notre temps, asso-

ciés à d’autres, sont autant de richesses à mettre au service d’une cause sociale. 

 Quel but souhaitons-nous atteindre ? Claire Amitié France a pour ambition d’avoir un impact sur les personnes 

accueillies et accompagnées, mais aussi sur les territoires où elle est implantée, et de répondre aux attentes des 

pouvoirs publics qui en autorisent et en financent l’action.  

Comme nous l’avons vu dans ce rapport d’activité, Claire Amitié vient de vivre en 2016 son 70ème anniversaire et 

s’apprête à fêter en 2017 le 100ème anniversaire de la naissance de sa fondatrice Thérèse CORNILLE. Cette aven-

ture, commencée au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, prioritairement en direction des jeunes femmes et 

des familles en situation de précarité, lui permet de se situer aujourd’hui comme un acteur reconnu, dans le domaine 

de l’inclusion sociale, de la protection de l’enfance et de la jeunesse, sur les départements de l’Aube, du Val de 

Marne et à Paris.  

L’association a fait le choix, depuis ces 5 dernières années, d’adopter une stratégie de développement régulier et 

maîtrisé, et de diversification de son activité.  

Elle poursuivra dans ce sens entre 2017 et 2021, et s’appuiera pour y parvenir sur : 

- Des acteurs, salariés et bénévoles s’étant appropriés le socle fondamental de Claire Amitié, et le transmettant à 

travers leurs pratiques professionnelles, et leurs principes d’intervention auprès des personnes accompagnées. 

- Des compétences fondamentales nécessaires au déploiement d’une offre de service de qualité. 

- La volonté d’agir jour après jour, quelle que soit la force du vent, dans le respect des personnes et des missions 

confiées à l’association avec les exigences qui en découlent. 

- L’engagement à rechercher des formes innovantes d’accompagnement, en s’associant à d’autres si nécessaire, en 

recueillant la participation et l’avis des personnes accompagnées. 

« Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. »  
Sénèque 



 44 

PRESENTATION DES COMPTES 

Gerhard HEUSCH, trésorier 

 

Paris, le 18 avril 2017 

RAPPORT DU TRESORIER POUR L’EXERCICE 2016 EN COMPARAISON AVEC 2015 

Comme expliqué dans le rapport moral du Président de Claire Amitié France (CAF), l’année 2016 a été une bonne 

année pour l’Association : la capacité du nombre de personnes accueillies a été augmentée à 270 places grâce à un 

élargissement des programmes d’accompagnement de CAF en collaboration avec les financeurs de l’Etat et des 

collectivités locales.  

Les 2 tableaux suivants reflètent l’évolution globalement positive du compte de résultat et du bilan entre 2015 et 

2016 : 

COMPTE DE RESULTAT – K€ 2015 2016 Ecart 

Produits       

Facturations Centre Maternel Val de Marne 1.663 1.601 -62 

Dotations CHRS Val de Marne 983 1.015 +32 

Dotations CHRS Paris 360 390 +30 

Dotations Troyes 383 388 +5 

Sous total 3.389 3.394 +5 

Subventions nouvelles activités 459 1.264 +805 

Autres produits d'exploitation 340 346 +6 

Total produits d'exploitation 4.188 5.004 +816 

Produits financiers 2 1 -1 

Produits exceptionnels 155 159 +4 

Report ressources non utilisées d'exercices anté-
rieurs 

58 5 -53 

Total produits 4.403 5.169 +766 

Charges       

Salaires + charges 2.663 3.144 +481 

Autres charges d'exploitation 1.276 1.506 +230 

Dotations amortissements + provisions 446 469 +23 

Total charges d'exploitation 4.385 5.119 +734 

Charges financières 22 6 -16 

Charges exceptionnelles 3 14 +11 

Engagement sur ressources affectées - 30 +30 

Total charges 4.410 5.169 +759 

Excédent/Déficit -7 - +7 
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L’évolution du compte de résultat montre que les dotations des 3 CHRS (Paris, Val de Marne et Troyes) et les 

facturations du Centre Maternel (Val de Marne) restent quasi inchangées avec 3.389 K€ en 2015 et 3.394 K€ en 

2016, alors que les subventions des nouveaux programmes « Jeunes Majeurs » et « Urgence Familles » dans le Val 

de Marne et à Troyes augmentent en même temps de 459 à 1.264 K€ (+ 175%).  Les « autres produits » 

d'exploitation augmentent entre 2015 et 2016 de 340 à 346 K€. Au total, les produits d'exploitation ont pu être 

augmentés de 4.188 à 5.004 K€ (+816 K€ = +19,5%).  

CAF n’a pas pu contenir davantage l’augmentation des charges  

-   d’une part à cause de l’augmentation de l’activité et 

-   d’autre part à cause de la recherche de CAF de travailler avec du personnel très qualifié et motivé. Les frais de 

personnel représentent 61% des charges totales.  

Les dotations aux amortissements (317 K€) représentent entre 6 et 7% des charges totales d'exploitation et reflètent 

les efforts d’investissements de CAF dans le passé, mais CAF doit continuer à investir afin de travailler sous de 

bonnes conditions.                                                                                                                                                  

L’augmentation des « autres frais » inclut notamment les loyers que l’Association doit payer pour loger les personnes 

accueillies pour les programmes « Jeunes Majeurs » et « Urgence Familles » (390 K€ en 2016 vs 183 K€ en 2015).  

BILAN -  K€ 2015 2016 Ecart 

Actifs       

Immobilisations : Centre Maternel Val de Marne 733 680 -53 

                                CHRS Val de Marne 2.458 2.438 -20 

                                CHRS Paris 457 420 -37 

                                CHRS Troyes 548 559 +11 

                                Siège + Association 108 99 -9 

                                Total 4.304 4.196 -108 

Créances et autres actifs 538 307 -231 

Disponibilités 551 864 +313 

Total Actifs 5.393 5.367 -26 

Passifs       

Fonds propres 922 1.009 +87 

Résultat de l'exercice -7 - +7 

Subventions d'investissement + autres fonds associa-
tifs 

3.182 2.949 -233 

Total fonds associatifs 4.097 3.958 -139 

Fonds dédiés 113 138 +25 

Emprunts 198 177 -21 

Autres passifs 985 1.094 +109 

Total Passifs 5.393 5.367 -26 
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Les immobilisations, nettes d’amortissements, baissent en 2016 de 4.304 K€ à 4.196 K€ (- 108 K€) parce que les 

dotations aux amortissements dépassent les nouveaux investissements (209 K€). 

Dans le cadre du plan d’humanisation des années 2009 – 2013, l’Association a reçu des subventions 

d’investissements de l’ANAH, des Régions et de quelques mécènes privés. Ces subventions représentent 

comptablement des « fonds associatifs », elles sont amorties sur les mêmes durées que les immobilisations 

correspondantes. 

L’ensemble des fonds associatifs et des emprunts à long terme de fin 2016 (3.958 + 177 = 4.135 K€) financent 

98,5% des immobilisations nettes (4.196 K€) ; ce pourcentage est en légère baisse par rapport à 2015 (99,8%).    

Les disponibilités ont pu être augmentées à la fin de l’année 2016 de 551 à 864 K€, l’équivalent de 66 jours de 

dépenses de fonctionnement de l’année 2016. Comme cette situation de trésorerie est exceptionnelle, une gestion 

financière très stricte reste indispensable. 

Affectation du résultat : 

Suivant les règles établies par les financeurs publics de l’Association, le résultat de 424,99 € doit être affecté de la 

façon suivante : 

+ 176,37 € au « Résultat sous contrôle financeurs 2016 » et 

+ 248,62 € au « Report à Nouveau ». 

DISPOSITIF DE CONTROLE DES COMPTES 

L’association Claire Amitié France recevant pour son action des financements 

de l’Etat, des collectivités locales, et des subventions, l’établissement des 

budgets et des comptes annuels font l’objet d’un processus rigoureux : 

- Etablissement de la comptabilité en interne, avec système de gestion 

« EIG » 

- Décision du Conseil d’Administration 

- Expertise comptable du Cabinet SLG pour établir le bilan et les comptes 

annuels 

- Contrôle Externe par un commissaire aux comptes (Expert Conseil et 

Associés : Monsieur Benoît de Blignières) 

- Approbation des comptes annuels en Assemblée Générale Ordinaire 

- Publication des comptes au Journal Officiel 
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Association Claire Amitié France 

59 rue de l’Ourcq 75019 Paris 

01 53 26 46 83 - secretariat.general@claireamitie.org 


