RAPPORT D’ACTIVITE
2020

Sommaire
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT.................................................................................................................................3
PRESENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.......................................................................................................4
CLAIRE AMITIE—PRESENTATION GENERALE................................................................................................................5
CLAIRE AMITIE FRANCE —IMPLANTATION...................................................................................................................6
CLAIRE AMITIE FRANCE —PRESENTATION....................................................................................................................7
NOS ETABLISSEMENTS ET SERVICES :
DIRECTION GENERALE, COMPTABILITE, RESSOURCES HUMAINES, ADMINISTRATIF....................................................9
SIEGE SOCIAL…………................................................................................................................................10

ACCUEIL D’ADULTES SEULS ET DE MERES ACCOMPAGNEES D’ENFANT(S) DE PLUS DE 3 ANS.....................................15
CHRS PARIS…………...................................................................................................................................16
CHRS COLLECTIF VAL DE MARNE.............................................................................................................19
CHRS DIFFUS VAL DE MARNE..................................................................................................................22
CHRS COLLECTIF AUBE.............................................................................................................................25
CHRS DIFFUS AUBE..................................................................................................................................28
ACCUEIL EN URGENCE DE PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE...........................................................................31
CHU VAL DE MARNE…...............................................................................................................................32
CHU AUBE……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..35
ACCUEIL DE JEUNES DE 16 A 21 ANS..............................................................................................................................38
SERVICE JEUNES 16/21 ANS VAL DE MARNE............................................................................................39
SERVICE JEUNES MAJEURS AUBE..............................................................................................................43

ACCUEIL DE MERES ACCOMPAGNEES D’ENFANT(S) DE MOINS DE 3 ANS......................................................................46
CENTRE MATERNEL VAL DE MARNE.........................................................................................................47
LOGEMENTS RELAIS VAL DE MARNE........................................................................................................51

BILAN SOCIAL DE LA DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES....................................................................................54
CONCLUSION DE LA DIRECTRICE DE L’ASSOCIATION......................................................................................................62
RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER...............................................................................................................................64

2

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
2020 restera dans les mémoires comme l'année de la COVID-19. Comme partout il est venu
nous cueillir soudainement et brutalement au cours du premier semestre.
Dès le début de la pandémie en février, nous nous sommes fixés deux priorités :
1. tout faire pour minimiser les risques de contamination tant pour les salariés que pour les
personnes accueillies et,
2. tout faire pour assurer la continuité de l’activité au siège social comme dans les établissements.
Dans un environnement incertain, l’association a malgré tout réussi à tenir ses engagements :
֎

A l’égard d’abord des personnes accueillies, en préservant la continuité de l’activité. Même aux heures les plus
inquiétantes, lorsque le matériel de protection n’était disponible pour personne, lorsque les arrêts de travail
obligeaient à réorganiser sans cesse les journées, les soirées, les nuits dans les établissements, lorsque les cas de
la COVID-19 apparaissaient.

֎

A l’égard des salariés, en étant encore plus présent pour informer, prévenir, protéger, accompagner et
communiquer. Les équipes ont dû et ont su bouleverser leurs façons de faire, s'adapter quotidiennement à une
situation changeante et faire preuve de flexibilité et d'agilité. Malgré le stress et les angoisses engendrés par le
climat général anxiogène, les salariés, tous postes confondus, se sont sur-engagés pour prendre leur part du
travail et montrer que l’on pouvait compter sur eux.

֎

A l’égard des financeurs et de toutes les autorités administratives, en leur faisant remonter les informations
nécessaires, semaine par semaine, et en leur transmettant les plans de continuité d’activité, les plans de reprise
d’activité, les surcoûts dûs à la COVID-19 et les réponses aux nombreuses enquêtes.

Je veux ici remercier tous les acteurs, salariés, cadres, dirigeants, administrateurs et bénévoles. Chacun à son niveau a
accompli des tours de force pour que notre mission auprès des personnes en difficulté soit remplie même s'il est à
craindre que certaines prises en charge doivent être allongées pour que chacune (re)trouve sa place dans la société.
Dans cet environnement un peu compliqué, deux points positifs sont à noter.


Le nombre de places d'hébergement mises à disposition a, cette année encore, progressé de façon significative
que ce soit pour accueillir des jeunes ou des familles (+ 52 places). Nous avons également ouvert des places
pour mettre à l’abri et accompagner durant la période hivernale des personnes plus vulnérables (+ 31 places).
La barre des 500 places est en vue ! Cet exploit n'a été possible que grâce à l’implication des équipes sur le
terrain, l’audace des cadres en charge de mener ces projets et le soutien des financeurs soucieux de répondre
aux enjeux de protection des publics encore plus marginalisés durant cette crise sanitaire,



Grâce aux outils informatiques de rencontre à distance, la vie de l'association a été très active. De nouveaux
administrateurs sont venus renouveler le conseil d’administration. Des chantiers ont été ouverts sous la
responsabilité de l’un ou l’autre des administrateurs. La sécurité de l’informatique, l’immobilier, la refonte des
procédures budgétaires et comptables, la réactualisation du projet associatif, autant de sujets prégnants qui
verront leur aboutissement au cours de l’année 2021-2022.

2020 a été une année dangereuse pour l’association :


Danger dû à l’exposition des salariés aux risques de la COVID-19, du surmenage et de l’épuisement
professionnel,



Danger quant aux résultats financiers difficiles à supporter sans l'aide de l’Etat qui a accepté de financer
intégralement les surcoûts COVID-19,



Danger en raison de l’impact de la crise sanitaire sur les personnes que nous accompagnons et sur la qualité de
l’action menée au quotidien sur le terrain.

En cette fin d'avril 2021, la crise n'est pas finie et tous les dangers ne sont pas écartés, mais nous restons debout,
bousculés par ce troisième confinement avec son lot de réorganisation à mettre en œuvre, d’inquiétudes pour la
protection de la santé et la sécurité des salariés et pour l’avenir des personnes qui nous sont confiées.
La vigilance reste de mise pour les mois à venir que ce soit sur le plan humain, social ou financier.

Augustin de Montalivet
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PRESENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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CLAIRE AMITIE
PRESENTATION GENERALE

Notre raison d’être
Claire Amitié a pour vocation d’amener chaque
personne à :


Se (re)mettre debout,



Devenir actrice de sa propre vie,



(re)trouver sa place dans la société,

Notre mission
La mission de Claire Amitié est d’accueillir,
d’accompagner et de former prioritairement des
jeunes femmes avec ou sans enfants, en situation
de précarité, pour qu’elles accèdent à une
autonomie durable et réussissent leur insertion.
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CLAIRE AMITIE FRANCE
IMPLANTATION
En Ile-de-France

CHRS Paris

Siège social

Logements Relais
Val de Marne

Centre Maternel
Val de Marne

CHRS Val de Marne
Service d’hébergement en
semi-autonomie jeunes
16/21 ans Val de Marne
CHU Val de Marne

Dans l’Aube

Service jeunes majeurs
Aube

CHRS Aube

CHU Aube
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CLAIRE AMITIE FRANCE
PRESENTATION
Personnes accompagnées
L’association intervient au sein de 9 services et
établissements, à Paris, , dans le Val de Marne
et dans l’Aube. Les 456 places sont réparties
entre :

Budget annuel
Le budget annuel des établissements de Claire Amitié France
représente 6,99 millions d’euros, financé à 95% par des
subventions publiques, les 5 % restant provenant des
participations des personnes accompagnées, des dons et
mécénat.



L’accueil d’adultes et mamans d’enfants
de plus de 3 ans (en C.H.R.S.) : 114
places



L’accueil en urgence de personnes en
grande précarité (en C.H.U.) : 112
places



L’accueil de jeunes de 16 à 21 ans (en
service d’hébergement semi-autonome
et service jeunes majeurs) : 112 places



L’accueil de mamans d’enfants de
moins de 3 ans (en centre maternel et
en logements relais) : 118 places

A cela s’ajoute 35 places ouvertes dans le
cadre
de
la
campagne
hivernale
d’hébergement d’urgence.

Salariés en 2020
L’association compte 100 personnes salariées pour 97,75 ETP ¹ répartis entre le siège social et les différents
établissements et services :


8 salariés au siège social



30 salariés pour l’accueil de femmes seules et mamans d’enfants de plus de 3 ans



7 salariés pour l’accueil en urgence de personnes en précarité



23 salariés pour l’accueil de jeunes de 16 à 21 ans



32 salariés pour l’accueil de mamans d’enfants de moins de 3 ans

Quelques chiffres clés

2016

2017

2018

2019

2020



294 personnes admises dans l’année
(200 adultes et 94 enfants)

Taux d’occupation

88,71%

93,32%

91,59%

95,16%

92,85%²



138 adultes ou ménages sortis dans
l’année

Taux d’accès au logement
(autonome ou accompagné)

43,80%

49,40%

40,74%

48,37%

56,52%

381
jours

356
jours

446
jours

359
jours

522
jours

Durée moyenne de séjour

¹ ETP : équivalent temps plein = postes acceptés au budget exécutoire
² Le taux d’occupation moyen est celui constaté sur l’activité stabilisée toute l’année.
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NOS ETABLISSEMENS ET SERVICES
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Siège social
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Siège social 19ème
CARTE DE VISITE

- Effectif total : 8 salariés
- Direction générale et des ressources
humaines : 2 salariés
- Assistanat de direction, secrétariat
général, communication : 2 salariés
- Service financier et paye : 4 salariés
- Le siège social est autorisé par le
département du Val de Marne
(autorité de contrôle et de
tarification) pour une période de 5
années (1er janvier 2016 au 1er
janvier 2021).

DEFIS RELEVES EN 2020
Durant cette année 2020 si particulière, le siège social de l’association
s’est appliqué à tenir son rôle de coordonnateur des efforts déployés
sur le terrain, de veilleur (notamment dans le domaine juridique et
des ressources humaines), de rassembleur (des données, des
indicateurs, des informations éparpillées sur tous les sites), de
communiquant (en direction des salariés et des autorités de contrôle
et de tarification).
Dans ce contexte inédit de pandémie, Claire Amitié France a identifié
trois priorités qui se sont déclinées au cours de l’année 2020 :


La préservation de la santé et de la sécurité des salariés dans
l’exercice de leurs fonctions



La qualité de l’accompagnement social en direction des
personnes accueillies



La santé financière des établissements et des services

Pour préserver la qualité de l’accompagnement social en direction des
personnes accueillies, plusieurs étapes successives ont eu lieu, à
l’échelle associative. La première a été de déterminer en mars 2020
un Plan de Continuité de l’Activité (PCA) puis un plan de Reprise de
l’Activité (PRA) à compter du mois de mai 2020 (I). Pour continuer de
centrer son action au plus près des besoins des personnes accueillies,
adapter les modalités de l’accompagnement, Claire Amitié a lancé une
enquête afin de mesurer l’impact de la crise sanitaire sur la situation
des personnes accueillies (II)

I. Etablir un Plan de Continuité de l’Activité et un plan de reprise de l’activité
Dès le début de la crise, la direction générale a fait le choix de transmettre chaque
semaine à l’ensemble des financeurs, au médecin du travail et aux membres du Comité
Social Economique (instance de représentation du personnel) un état des lieux général faisant état de la situation, des
décisions prises, des points de vigilance.
Dans un même temps a été mis en œuvre le PCA avec une ligne de conduite associative co-construite par la direction
générale et les cadres opérationnels et une personnalisation en fonction de la mission des établissements et service qui
œuvrent sur le terrain. Cela impliquait de profonds bouleversements dans l’organisation de chaque structure puisqu’il faut
imaginer un fonctionnement quasi- habituel mis en difficulté par un fort absentéisme, l’accueil éventuel de nouveaux
résidents en urgence, à la demande de l’autorité administrative et de tarification et le respect de mesures d’hygiène
draconiennes. Il s’agissait donc bien d’une gestion de crise et de mesures exceptionnelles de réorganisation de l’activité des
établissements.
A la suite de cette période de mise en sommeil de la France entière, un plan de reprise d’activité a été élaboré en mai 2020,
décliné selon 8 activités clés, en tenant compte des spécificités de chaque service mais en visant une homogénéité des
pratiques sur tous les sites, et en faisant preuve de souplesse, de flexibilité, d’adaptabilité.
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II. Les mesures d’impact de la crise sanitaire sur les personnes accueillies
Dès le mois de juin 2020, CLAIRE AMITIE FRANCE perçoit la nécessité pour les personnes accueillies de s’exprimer sur
leur situation : comment vont-elles ? Où en sont-elles dans leur prise en charge ? Chaque personne a besoin d’être assurée
et ré-assurée sur les moyens que déploient l’association pour leur permettre de rebondir, d’être soutenues dans ce
contexte. L’enjeu pour les professionnels est de continuer de centrer leur accompagnement au plus près des besoins des
personnes accueillies, de sécuriser leur parcours et de donner un élan « post-confinement » à leurs prises en charge en
permettant à chacune de se projeter vers demain, avec son lot d’incertitudes.
Une enquête à l’échelle de l’association est élaborée et diffusée dans l’ensemble des établissements. Près de 80% des
personnes accueillies ont répondu à un questionnaire individuel, permettant d’établir un portrait de la situation de la
personne accueillie au 14 juin 2020 et un portrait de l’accompagnement global du 16 mars au 14 juin.
Il ressort de cette enquête que la situation des personnes accueillies est majoritairement en stagnation. Cela signifie
concrètement que la période énoncée est considérée comme une mise en veille de leur situation due à l’arrêt brutal du
fonctionnement des organismes extérieurs concourant à leur prise en charge. En outre, 20% des personnes accompagnées
notent une dégradation de leur situation concernant des axes d’accompagnement fondamentaux pour leur insertion par le
logement (situation administrative, budgétaire et insertion professionnelle). Cependant, ces axes de l’accompagnement en
sommeil ont été compensés par la mobilisation de chacun des professionnels dans leur domaine de compétence. Cela
permet de célébrer des victoires et notamment une amélioration significative des relations parents-enfants (64%) dans les
établissements où la parentalité et la protection de l’enfance représentent le cœur de leur mission. En dépit du contexte et
des tensions que cela génère, un soin tout particulier a été mis en place en interne par les équipes. Les adaptations, les
actions et la réactivité des cadres des établissements ont permis d’accompagner les efforts des familles.
L’amélioration sensible de l’axe du savoir habiter (près de 40%) montre également l’investissement de tous pour préserver
un rythme de vie, la santé et la sécurité des personnes accueillies dans un climat le plus sain et le plus serein possible.
Cependant, une alerte importante concerne la santé des personnes accueillies (morale et physique) avec un taux de
dégradation très élevée (près de 60%) pour un public déjà fragilisé et en situation de précarité. Le constat d’une
augmentation des addictions (cigarettes, stupéfiants, jeux vidéos), un éloignement scolaire et une déstructuration du
rythme de vie constituent des signes forts.
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Cette enquête met également en exergue l’isolement des personnes accueillies, un isolement familial et amical dûs
majoritairement à une absence de contact avec des acteurs incontournables gravitant pour leur vie et leur prise en charge
(collègues, employeurs, assistants sociaux, système scolaire médecins…). En revanche, les personnes accueillies évaluent les
modalités d’accompagnement par Claire Amitié comme « bonnes » avec une valeur médiane de 4 sur 5 (5 étant très bien).
Les modalités d’accompagnement (visio – téléphone – présentiel) ont été différentes en fonction de la nature des
établissements (en internat ou en diffus). Compte tenu de ces éléments, il faut préciser que les personnes ayant le plus
souffert sont celles qui ont entre 17 et 25 ans et qui étaient accueillies dans des studios (donc en diffus) ; ce qui se
comprend au vu d’un isolement primaire d’un point de vue de leur condition d’hébergement et de leur âge. Il est important
de souligner également que pour près de 45% des personnes accueillies, les modalités d’accompagnement ont été très bien
vécues en dépit du contexte. Une amélioration de 0,2 points de pourcentage a eu lieu suite au déconfinement avec pour
explication une reprise du travail en présentiel progressive dans les établissements sociaux ayant un mode d’hébergement
en diffus.
Ainsi, en dépit du contexte sanitaire et de la situation dégradée pour l’ensemble du territoire, l’association Claire Amitié
France fait le constat aujourd’hui que la situation globale des personnes accueillies a été préservée grâce à la confiance des
personnes accueillies envers l’équipe éducative de Claire Amitié, à la mobilisation de chacun des professionnels dans leur
domaine de compétence, aux moyens matériels dont s’est doté l’association afin d’assurer sa mission et sans jamais
transiger avec la santé et la sécurité des professionnels et des personnes accueillies, aux choix stratégiques assumés,
mesurés et menés par l’équipe de direction et le conseil d’administration, aux gouvernails tenus, encadrés et managés par
des cadres opérationnels qui se sont adaptés au gré des évolutions.
Cette démarche entreprise concernant les mesures d’impact ont permis à Claire Amitié France de se saisir de ces
informations pour concrétiser à nouveau un PCA au mois de novembre 2020, toujours au plus près des besoins des
personnes accueillies, en préservant la santé et la sécurité des salariés tout en se conformant aux directives du
gouvernement.
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PERSPECTIVES 2021
Les chantiers à l’échelle associative :
1.

L’élaboration d’une charte du télétravail

2.

L’élaboration d’une charte informatique

3.

La mise en place d’un dossier unique numérisé : un enjeu légal, un outil obligatoire et nécessaire

4.

Evaluation externe : selon le calendrier règlementaire, l’évaluation externe doit avoir lieu tous les 7 ans pour les
établissements autorisés. Elle sera donc mise en œuvre sur le dernier trimestre 2021.

Pour les personnes accueillies

Pour les professionnels

C’est une garantie de protection

C’est un outil organisationnel

L’organisation de la circulation de l’information dans
une structure garantit à la personne accompagnée le
respect de la confidentialité des informations la
concernant et la protection de sa vie privée. Ceci est
d’autant plus important vis-à-vis de publics fragilisés,
pouvant éprouver des difficultés à exprimer leurs
droits, se retrouvant en situation de dépendance vis-àvis des services sociaux. Ceci est également primordial
au regard de la nature des informations dont il est
question.

Le dossier permet le traitement et la gestion d’une
information souvent volumineuse et diversifiée dans un lieu
donné et selon des modalités précises.

C’est un support d’accès à l’information

Réfléchir sur le dossier amène nécessairement à se
questionner sur le contenu des écrits tant sur le fond (que
doit-on dire, doit-on tout dire, comment) que la forme
(objectivation des informations, absence de jugements de
valeurs, vocabulaire compréhensible) et sur la finalité de
l’écrit (quelles sont les informations utiles, nécessaires à la
compréhension d’une situation, à l’élaboration de
propositions, en lien avec le mandat exercé). Bref, cela
oblige les professionnels à réfléchir sur la qualité de leurs
écrits, en gardant toujours en tête qu’un dossier est
consultable tout au long de sa vie par l’intéressé.

La loi 2002-2 dispose que la personne accompagnée a
accès à toute information ou document relatif à sa prise
en charge. L’accès à son dossier participe de ce droit
même s’il ne saurait se substituer à l’échange régulier
d’informations entre le professionnel et l’usager, base
d’une relation de qualité. Dans l’absolu, le dossier peut
constituer un outil d’aide à la décision, en éclairant une
personne dans ses choix.
C’est une reconnaissance d’individualisation

C’est un fil conducteur dans l’accompagnement
Le dossier rassemble au même endroit toutes les
informations utiles concernant une prise en charge, participe
à la fonction diagnostic, garantit la cohérence des actions.
C’est un support de bonnes pratiques

Le dossier participe de la mise en œuvre du projet
personnalisé car il constitue un système d’exploitation
des informations propre à chaque situation en lien avec
le projet.
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Des moyens humains et financiers ont été déployés pour mettre en place le Dossier Unique numérisé des personnes
accueillies. Cette démarche couteuse et transversale met en valeur le travail nécessaire de chacun : des membres du siège
social aux membres des équipes éducatives en passant par les cadres opérationnels.

Perspectives 2021 :


5 comités de pilotage par an et binômage des cadres pour le déploiement de la démarche



Formation des cadres au logiciel en juin 2021



Formation des techniciens socio éducatifs (ES-CESF) en septembre-octobre 2021



Formation des assistants socio éducatifs (CIP-TESF-ME) en novembre et décembre 2021



Suppression des dossiers papiers au 31/12/2021 avec une utilisation à 100% au 1er janvier 2022.

Tiffany Ruffey, Adjointe de direction, responsable de qualité
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CHRS Paris
22 places

CHRS Collectif
Val de Marne
49 places
CHRS Diffus
Troyes
13 places
CHRS Diffus
Val de Marne
18 places

CHRS Collectif
Troyes
12 places
15

CHRS Paris (Centre d’Hébergement et de Réinsertion sociale)

CHIFFRES CLES
CARTE DE VISITE
59 rue de l’Ourcq
75019 Paris
- Capacité d’accueil : 22 places
Nombre de journées réalisées :
7 856
- Taux d’occupation : 97,57 %
- Nombre de personnes présentes :
28

C’est souvent un élément déterminant pour permettre l’insertion du
public accueilli en CHRS.
75% des jeunes femmes sorties en 2020 ont suivi une formation
(qualifiante ou non). Lorsque les personnes n’ont pas encore
d’autorisation de travailler, en bénéficiant de cours d’alphabétisation
ou de stage de remise à niveau non rémunérés, c’est un parcours
d’insertion qui peut commencer.

- Nombre d’admission : 6
- Nombre de personnes sorties : 8
- Durée moyenne de séjour : 612
jours
- Financeur : DRIHL du Val de Marne

Pendant leur temps d’accueil, toutes ont été accompagnées afin
d’accéder à une couverture sociale et à des soins lorsque cela a été
nécessaire. Toutes les situations ont été mises à jour et la couverture
santé stabilisée au moment du départ de l’établissement.

Dans 75% des cas, la sortie est préparée
conjointement (personne accueillie et équipe), ce
qui permet de rechercher ensemble la solution la
plus adaptée à l’issue de la prise en charge en
CHRS. Cela produit des résultats positifs
notamment pour l’accès à un logement autonome
ou accompagné. 3 jeunes femmes ont cependant
décidé de quitter l’établissement ne voyant pas
leur situation administrative évoluer positivement
et n’ayant pas de perspectives en termes de
formation et d’accès à l’emploi.
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE
1er confinement
Le 1er confinement a été le plus éprouvant avec une équipe
touchée par la Covid et donc partiellement présente. Cela a
nécessité l’appel à des intérimaires, bousculant ainsi les
habitudes des résidentes dans un contexte déjà contraignant.
Chaque nouvel intervenant a su proposer des ateliers, des
activités et des moments conviviaux dans le respect des
gestes
barrières. Des séances de sport ont été mises en
place, des ateliers cuisine, des temps de partage (de jeux de
société, films), ou encore des ateliers bien-être en groupe
réduit. Certaines résidentes se sont également mobilisées
afin de coudre des masques pour les résidentes.

Le rôle de la maîtresse de maison au sein du
CHRS
Adaptabilité
Tout ayant été mis sur pause pendant 2 mois, les
professionnels ont ainsi pu prendre plus de temps pour
chaque résidente en partageant des moments
individuels ou collectifs. L’occupationnel a été
privilégié, sur le 1er confinement, pour répondre au
besoin de sécurité et de bien-être. Cette période de
crise sanitaire a fragilisé certaines situations sur
plusieurs plans. En mai, la gestion des situations et la
priorisation des démarches se sont organisées au jour
le jour selon les moyens disponibles et l’état d’esprit du
groupe. Il a été constaté que les résidentes ont su faire
preuve d’une grande adaptabilité et de beaucoup de
compréhension.

Le rôle de la maîtresse de maison est précieux et
complémentaire de celui des travailleurs sociaux de l’équipe,
des surveillantes de nuit et de la cheffe de service. Elle a en
charge la vie quotidienne de la maison : les commandes et le
suivi de l’approvisionnement en alimentation et en produits
d’entretien, l’entretien de la maison, l’organisation des
services réalisés par les jeunes femmes. Elle les accompagne
pour que chacune fasse chaque jour son service, même
lorsque l’envie n’est pas là, ou que les soucis envahissent la
vie quotidienne et la vie avec les autres. Elle a la
responsabilité, avec l’appui de toute l’équipe, de garder la
maison propre et accueillante. Elle sait l’animer à travers des
petites activités qu’elle propose notamment en soirée. Elle
accompagne les jeunes dans le rangement de leur chambre,
dans la préparation de leur déménagement. Elle facilite
l’installation des nouvelles venues au foyer, explique le
règlement intérieur et les accompagne dans leur intégration
au foyer et dans le groupe .

Fêtes de fin d’année
Les fêtes font partie de la pédagogie de Claire Amitié. Ce sont des moments importants où chaque jeune s’exprime de
manière singulière. Cela part de la préparation de la fête, en équipe, avec les jeunes, jusqu’au jour de sa réalisation. Nous
nous appuyons souvent sur un thème pour le décliner à l’occasion d’un moment festif. Cette année par exemple nous avons
pu travailler sur deux thèmes : « savoir d’où on vient, pour savoir où on va » et « la beauté de notre culture ».
Nous mettons en place des petits groupes d’expressions de parole. Chacune accepte une responsabilité pour que la fête soit
belle.
Toutes mettent leurs mains à la pâte. Soit par une danse, une expression ou même par la réalisation d’un plat culinaire et la
décoration de la salle. C’est une occasion où nous redécouvrons les talents cachés de chaque jeune femme. Elles sortent
d’elles-mêmes pour aller vers les autres. Elles sont heureuses de montrer aux autres ce qu’elles savent faire.
Il est vrai que ce n’est pas évident pour la préparation, certaines veulent jeter l’éponge à cause du stress, mais quand elles
arrivent à s’exprimer, elles sont heureuses et fières d’elles-mêmes.
Le jour de la fête, elles se font toutes belles et la joie est exprimée de bien des manières. Les fêtes sont des moments de plus
grande proximité avec les jeunes où l’échange informel et spontané est plus facile dans tout le groupe. Les plus timides
17
arrivent à s’exprimer, c’est un moment convivial précieux, vécu ensemble. Les fêtes ressoudent les liens.

CONCLUSION
La gestion de la pandémie de la COVID-19 est un évènement sans précédent qui nous a amené à faire preuve
d’adaptation, d’innovation et d’ajustement pour permettre une continuité de service auprès des résidentes. Nous
avons fait au mieux et à plusieurs reprises, nous avons réadapté notre organisation grâce aux remarques et
observations constructives de l’ensemble. Depuis le début de la crise, nous devons vivre au rythme des différentes
mesures sanitaires prises par le gouvernement.
2021 nécessitera la même adaptation mais fort de notre expérience, nous sommes prêts.
Pour cette année, nous souhaitons stabiliser l’équipe, favoriser les temps d’expression de manière à prendre
encore davantage en compte les besoins des personnes accueillies, de remettre en place des ateliers éducatifs sur
différents domaines tels que l’hygiène de vie, le savoir habiter, le savoir vivre ou encore la gestion budgétaire.
De plus, nous souhaiterions étayer notre réseau et développer des partenariats dans le domaine de la santé,
de l’emploi, des démarches juridiques.
Jessica Quinones, Cheffe de service
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CHRS Collectif Val de MARNE
(Centre d’Hébergement et de Réinsertion sociale)

CARTE DE VISITE

CHIFFRES CLES

11 rue des Roitelets
94500 Champigny-sur-Marne
- Capacité d’accueil : 49
- Nombre de journées

réalisées : 16 171
- Taux d’occupation : 90,17 %
- Nombre de personnes présentes :
65 (49 adultes + 16 enfants)
- Nombre d’admission : 14
(11 adultes + 3 enfants)
- Nombre d’adultes ou de ménages
sortis : 20

- Durée moyenne du séjour :
779 jours
- Financeur : DRIHL du Val de Marne

En 2020, même si les sorties des structures ont été ralenties par la crise
sanitaire, un certain nombre d’entre elles ont tout de même pu se
concrétiser. L’équipe éducative en redynamisant l’accompagnement
social a favorisé la sortie de ménages accueillis depuis une longue
durée.

Plus de 7 sorties sur 10 se font en logements autonomes pour y vivre
seul ou avec son conjoint ou pour aller en résidence sociale. Une vraie
réussite, résultat des efforts réalisés par les personnes accueillies, du
travail d’accompagnement mis en place notamment en matière de
formation professionnelle et d’accès à l’emploi. Du fait de la crise
sanitaire, certaines personnes ont préféré quitter le centre
d’hébergement sans préciser leur destination, ou retourner auprès de
proches.

L’accès à des ressources stables reste une priorité de
travail pour l’équipe éducative afin de permettre la
sortie durable des dispositifs d’hébergement. Ainsi en
fonction de la situation et du souhait de la personne,
celle-ci est accompagnée dans des démarches
d’ouvertures de droit, d’accès à la formation ou à
l’emploi.
Afin
de
renforcer
davantage
cet
accompagnement, un CIP (Conseiller en insertion
professionnelle) a été recruté en fin d’année 2020.
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Atelier contes

Dès le 1er confinement, l’équipe
éducative
s’est mobilisée afin de soutenir les enfants
dans la poursuite de leur scolarité.
Après le constat de difficultés avec la lecture,
l’élaboration de la pensée abstraite, le
vocabulaire à enrichir, l’équipe a proposé aux
enfants un cycle d’ateliers « contes » sur trois
mois. Les contes, d’abord lus, ont permis de
donner le goût de l’histoire, de la lecture pour
soi. Dans un second temps, les enfants ont créé
ensemble un conte (apprentissage de la
construction du récit, recherche du
compromis,
médiation,
création
des
personnages) avant de le présenter en
spectacle devant leurs mamans, l’équipe et
l’ensemble des hébergées. Un vrai succès.

Une Conseillère en Insertion Professionnelle au sein
de l’équipe éducative
Le poste de CIP consiste à accompagner les personnes éloignées de
l’emploi vers une solution sociale et professionnelle pérenne.
Chaque personne accueillie est unique et chaque accompagnement
singulier.
Il s’agit d’accompagner les femmes dans leurs parcours d’insertion
dans la société par l’emploi. Nous travaillons ensemble sur un temps
défini, dans l’optique de pallier aux freins périphériques
(apprentissage de base, français, confiance en soi, en l’emploi et bien
d’autres…) de retour à l’emploi avant d’amorcer le travail sur
l’élaboration du projet professionnel.
Depuis septembre 2020, 15 personnes ont pu être accompagnées par
la CIP, (43% vers l’emploi, 14% vers une formation).

Atelier de sensibilisation
face au tri des déchets
Nous avons mis en place une action :
« comment trier ses déchets », avec
la création de plusieurs bacs
(organique, recyclage, verre, et non
recyclable). La disposition sur une
grande table des déchets de la vie
quotidienne a permis à l’ensemble
des personnes présentes de se
représenter le volume jeté.
Nous avons installé des bacs jaunes
dans les cuisines pour ce tri et un composteur dans le jardin à
proximité du potager a été créé avec les enfants.

Partenariat école de Nogent et boutique éphémère
Pour la 3e année, en décembre 2020, l'école Albert De Mun de Nogent sur Marne a
organisé avec le CHRS une collecte de dons destinée aux femmes et enfants accueillis.
Chaque jour, trois enfants ont apporté un jouet, un vêtement ou un ustensile de
cuisine.
Le jour J, tous les enfants de l'école ont construit une chaîne humaine afin d'amener
les dons jusqu'aux voitures.
Des boutiques « éphémères » (gratuites) sont organisées afin de permettre à toutes
les personnes de récupérer des jouets et des vêtements.
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CONCLUSION

L’année a été marquée par la crise sanitaire et les différents confinements qui ont à la fois impactés les personnes à titre
individuel et à titre professionnel.
L’équipe éducative, partiellement sur site du fait de contraintes personnelles et à la demande de l’employeur, a su être
présente auprès des personnes accueillies pour accompagner la mise en place de nouvelles règles s’imposant à tous,
accompagner les personnes dans l’organisation quotidienne (absence d’école durant un temps, modification du travail,
des transports, des trajets, …), proposer des activités occupationnelles en journée, soutenir les personnes en attente de
réponses (bailleurs, documents administratifs…).
Cette année a été complexe, mais l’ensemble des personnes présentes a pu œuvrer ensemble pour poursuivre les
projets de chacun et s’adapter au mieux à la situation.

Elodie Dénécheau, Cheffe de service
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CHRS Diffus Val de MARNE
(Centre d’Hébergement et de Réinsertion sociale)

CARTE DE VISITE

CHIFFRES CLES

20 rue Edmond Vitry
94130 Nogent-sur-Marne
- Capacité d’accueil : 18
- Nombre de journées
réalisées : 6 274
- Taux d’occupation : 95,23 %
- Nombre de personnes présentes :
23 (9 adultes + 14 enfants)
- Nombre d’admission : 5
(2 adultes + 3 enfants)
- Nombre d’adultes ou de ménages
sortis : 9 (4 familles)

- Durée moyenne de séjour :
682 jours

La durée moyenne de séjour augmente pour ce service. Cette
durée est calculée sur les personnes effectivement sorties du
CHRS au cours de l’année. Certaines familles étaient là depuis
plusieurs années. Elles ont été remobilisées efficacement par
l’équipe éducative notamment sur le plan de l’emploi afin
d’aboutir à un départ du CHRS avec une solution stable de sortie
(logement autonome pour 75% d’entre elle).

- Financeur DRIHL du Val de Marne
Le partenariat et le travail de réseau mis en place avec les
structures d’insertion présentes sur le territoire (Vis’emploi, Espace
Insertion) ont permis la stabilisation de la situation professionnelle
des résidentes, qui ont pu obtenir un logement autonome à la
sortie de l’établissement. Ces dernières ont réussi à obtenir un CDI
à temps complet après une période d’emplois précaires.
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Partenariat avec le
Jeunesse de Nogent

FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE

service

Le CHRS diffus a établi un partenariat avec
le Service Jeunesse de la commune de
Nogent-sur-Marne. Cette collaboration a
permis de distribuer des boîtes cadeaux
aux résidentes lors d’une manifestation
culturelle de la Ville. Les jeunes
fréquentant la structure seront amenés à
réaliser des actions de bénévolat qui
seront définies en 2021 lorsque la
situation sanitaire le permettra.

Groupes d’expression
Ces rencontres ont lieu tous les trois mois dans la salle commune du
foyer de Nogent. Les personnes présentes ont contribué à
l’amélioration des règles de vie commune : l’élaboration d’un
règlement de fonctionnement de la buanderie, d’un règlement pour
l’utilisation de la salle commune et d’une réorganisation des services
de nettoyage des espaces communs.

Atelier couture : confection de masques en tissu
Des activités ont pu être mises en place afin d’éviter l’isolement des
personnes hébergées. Plusieurs séances d’atelier de couture ont
donc vu le jour (production de masques en tissu). Les résidentes ont
partagé leur envie d’apprendre à coudre et leur volonté de distribuer
des masques à celles qui n’en avaient pas.

Renforcement de l’accompagnement à domicile
Un travail a été mené pour permettre aux professionnels d’effectuer davantage de visites à domicile afin de soutenir
les résidents dans l’acquisition du savoir habiter pour :
•
•
•
•

Entretenir leur logement,
Gérer leur budget,
S’intégrer dans leur environnement,
Connaitre les droits et devoirs des locataires.

Perspectives 2021


Renforcer le partenariat avec le Service Jeunesse de Nogent



Continuer les travaux d’amélioration de l’habitat



Développer un réseau partenarial sur les communes d’implantation des logements du CHRS diffus



Renforcer la participation des résidentes à travers la mise en place d’un Conseil de Vie Sociale



Déployer et s’approprier le logiciel Interconsult pour le dossier unique des résidents



Créer des ateliers autour du savoir habiter
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CONCLUSION
Pendant la période de confinement, les membres de l’équipe ont accepté de venir sur le site de Champigny pour
soutenir l’équipe du CHRS collectif. Que chacun en soit remercié.
L’année a été complexe et a demandé une réelle capacité d’adaptation de chacun afin de soutenir les personnes
accueillies à distance (problème lié la scolarité, à l’arrêt de l’activité professionnelle, …).
Certaines personnes, accueillies depuis longtemps, ont pu obtenir des logements et ainsi sortir du dispositif
d’hébergement grâce à l’accompagnement qui s’est poursuivi.

Olga Esposito d’Andrea, Cheffe de service
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CHRS Collectif Aube
(Centre d’Hébergement et de Réinsertion sociale)

CARTE DE VISITE
7 rue Saint Antoine
1000 Troyes
- Capacité d’accueil : 12 places
- Nombre de journées

CHIFFRES CLES
Nous avons créé un partenariat avec la CPAM de l’Aube qui nous
permet de pouvoir effectuer les ouvertures ou renouvellements de
droits plus rapidement.
Cette ouverture de droit est un des axes de travail de
l’accompagnement global que nous mettons en place. Cet accès à une
couverture sociale permet de réaliser les démarches de soins
nécessaires en fonction des différentes situations.

réalisées : 3 522
- Taux d’occupation : 80,19 %
- Nombre de personnes présentes :
27 (25 adultes + 2 enfants)
- Nombre d’admission : 20
(19 adultes + 1 enfant)
- Nombre d’adultes ou de ménages
sortis : 16

- Durée moyenne de séjour :
187 jours
- Financeur : DDCSPP de l’Aube

Plus de 62% des personnes sorties en 2020 ont pu obtenir un
logement autonome ou accéder à un logement de transition. Ces
résultats très positifs sont possibles notamment grâce au service du
CHRS Diffus également géré par l’association (avec un passage
intermédiaire possible en FJT). Ils le sont également en raison des
partenariats nombreux avec les opérateurs dans le domaine du
logement, notamment de la société HLM « Troyes Habitat »
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CHIFFRES CLES
A la sortie nous remarquons que 3 jeunes sur 16
étaient toujours sans emploi, en raison de
problèmes de santé non résolus, les jeunes
femmes
n’ont
pas
pu
s’insérer
professionnellement.
Le travail d’accompagnement a pour but de
permettre l’accès aux droits sociaux, mais aussi
l’accès à une insertion professionnelle
(formation, emploi, …). L’accès aux ressources
est un axe important d’accompagnement car il
permet une autonomie financière, condition
impérative pour l’accès au logement ou à
d’autres dispositifs.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE
Ateliers conviviaux

Conception, confection des repas

Le confinement a été très pesant car les contacts
sociaux des femmes accueillies étaient extrêmement
limités.

Du fait des gestes barrières que nous avons dû mettre en
place, nous avons organisé la confection des repas par des
petits groupes de cuisine (3-4 personnes)

Aussi, nous avons organisé des activités sportives.
Cela permettait d’extérioriser les émotions mais
également de partager un moment convivial.
L’Association a investi dans une console de jeux, ce qui
a permis de mettre un peu plus de cohésion dans le
groupe.

Cela nous a permis à toutes de découvrir de nouvelles
saveurs et des façons différentes de faire la cuisine.
Cette idée a d’ailleurs été conservée et nous nous
organisons toujours de cette manière à ce jour.

Formation

La confection de masques
Une professionnelle bénévole a fabriqué environ 500
masques. Afin que chacune puisse les personnaliser, nous
avons mis en place des ateliers « art et déco ».
Ces ateliers ont permis une transmission de connaissances
et de savoirs entre les personnes.

L’ensemble des personnes présentes a bénéficié
d’une formation-action par un organisme extérieur
sur la COVID-19 (pris en charge par le Conseil
Départemental de l’Aube)

la circulation du virus,

Maitriser les gestes barrières,

Organisation des prises en charge,

Technique du lavage de main, de la mise du
masque.
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CONCLUSION
Comme pour tous, l’année a été complexe du fait du contexte sanitaire.
Les professionnels ont dû, tout à la fois gérer leurs craintes personnelles face à la situation, mais aussi
accompagner les personnes accueillies.
Tous ont su faire preuve d’adaptation pour que cette période se passe le mieux possible. Il a fallu réorganiser les
locaux, les pratiques pour mettre en place les mesures de précaution et de distanciations nécessaires. Cela a aussi
donné lieu à de beaux moments partagés ensemble.
Toute cette inventivité ne sera pas perdue et se retrouvera dans les pratiques de 2021.
Céline Carelli, Cheffe de service
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CHRS Diffus Aube
(Centre d’Hébergement et de Réinsertion sociale)

CARTE DE VISITE
7 rue Saint Antoine
1000 Troyes
- Capacité d’accueil : 13
- Nombre de journées

réalisées : 5 803
- Taux d’occupation : 121,96 %
- Nombre de personnes présentes :
32 (29 adultes + 3 enfants)

CHIFFRES CLES
La majorité des personnes
accompagnées disposent
d’une couverture sociale
et aucune ne ressort sans
protection sociale.
L’accompagnement vise à
vérifier que les personnes accompagnées soient couvertes afin de pallier
aux besoins de soins.
4 personnes sont sorties du dispositif avec une protection sociale via le
régime général avec mutuelle, ne pouvant pas bénéficier de la CSS au
regard de leurs ressources supérieures au plafond préconisé.

- Nombre d’admissions : 16
(14 adultes + 2 enfants)
- Nombre d’adultes ou de ménages
sortis : 13

- Durée moyenne de séjour :
430 jours
- Financeur : DDCSPP de l’Aube

La majorité des personnes accueillies sont sans emploi et sans ressource à leur arrivée dans le dispositif. La situation de crise
sanitaire a accentué les difficultés d’accès à l’emploi, notamment au niveau de la restauration où beaucoup de jeunes
accompagnés travaillaient. 3 personnes ont pu accéder à un emploi en CDI, 2 dans le domaine de la restauration (ils
travaillaient déjà au sein de l’entreprise avant la crise sanitaire) et 1 dans le domaine de l’automobile.
Une personne est sortie en étant en contrat garantie jeune, cette personne a souhaité quitter le département de l’Aube à la
suite d’un stage proposé en dehors du département.

Au regard du logement, on constate que la majorité des personnes sorties
du dispositif l’a été via un logement autonome, un logement de transition
(53,8%). 4 personnes ont quitté le dispositif sans laisser d’adresse à la suite
du premier confinement où l’isolement a été une épreuve.
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Colis alimentaire

Suivi école

Afin de limiter les déplacements des personnes et les
tensions liées aux files d’attente, nous avons organisé
la récupération des colis alimentaires et la livraison à
domicile.

Certaines personnes accueillies sont scolarisées, ainsi que
les enfants des familles.

Nous avons eu beaucoup de remerciements pour
cette action et pour nos déplacements qui
permettaient de garder un contact physique avec les
personnes.

Garder le contact
Nous avons mis en place une organisation d’appels
téléphoniques, en complément des visites strictement
nécessaires afin de préserver une qualité dans la
relation, même sans présence physique.

Maintenir informé les personnes quant à la
situation en cours

Assurer un accompagnement social (démarches
numériques, maintien des aides, …)

Se renseigner sur l’état général de la
personne (santé physique et psychique)
Cela a créé un lien encore plus fort entre le
professionnel et la personne accueillie qui s’est sentie
écoutée sur ses besoins notamment sur son bien être
et sa santé.

Nous avons assuré un relai matériel en imprimant les
documents envoyés et en les apportant aux personnes,
assurant ainsi un lien social avec elles.

L’arrivée de tickets service
La DDCSPP a distribué des tickets service durant le 1er
confinement dans le but d’un soutien alimentaire aux plus
démunis. Cet outil, en plus de l’aide matérielle, nous a aussi
permis de travailler sur la gestion du budget. Car pour
certaines personnes, ce fut la première fois qu’elles
pouvaient acheter leurs propres denrées.

Actions et projets à venir sur l’année 2021 conjointement CHRS collectif et CHRS diffus


Mise en place de l’atelier cuisine :

Le but est de préparer la personne à gérer un budget pour équilibrer ses repas, adapter les achats en fonction de la
composition familiale.


Partenariat avec l’Accueil Liaison Toxicomanie (ALT) :

l’ALT prend en charge les personnes ayant des addictions.
Cette structure forme les professionnels dans la détection et l’accompagnement des personnes souffrant d’addictions.
Nous souhaitons pouvoir mettre en place ce partenariat sur l’année 2021.


Livret de suivi :

Un livret de suivi individuel serait créé avec les personnes pour répertorier les différentes informations liées à leurs
démarches ainsi qu’à leur projet de vie. La personne se présenterait avec ce livret lors des entretiens et pourrait noter
également les démarches faites entre les deux rendez-vous.


Atelier autour de la sexualité :

Des ateliers autour de la sexualité, en partenariat avec la CPAM étaient prévus (MST, c’est quoi l’Amour, comment
marche mon corps, les différents désirs des hommes et des femmes, Sexualité et religion, …). Ils seront reprogrammés
en 2021.
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CONCLUSION
L’année a été dense, non seulement du fait de la crise sanitaire qui nous a demandé une inventivité dans
l’adaptation de nos pratiques, mais aussi par l’accompagnement inédit qu’il a fallu mettre en place auprès des
personnes hébergées (téléphone, visio, aide à la scolarité …).
En effet, le retentissement de la crise sanitaire a été important pour ces jeunes adultes qui ont vécu un isolement
forcé. Plusieurs personnes ont quitté le service à la suite du confinement de mars 2020. Pour d’autres, les
incertitudes liées à l’avenir doivent être accompagnées pour ne pas scléroser la situation. Ce qui demande de la
patience et de la persévérance de la part des équipes pour maintenir la mobilisation des jeunes adultes dans leurs
projets de vie.
Plusieurs projets collectifs n’ont pas pu voir le jour durant cette année du fait des mesures de distanciation à
prendre. Pour autant, ce sont des projets qui seront reportés en 2021.

Céline Carelli, Cheffe de service
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CHU Aube
48 places

CHU
Val de Marne
62 places

CHU Hiver

CHU Hiver
Val de Marne
20 places

Aube
15 places
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CHU du Val de Marne

CHIFFRES CLES

CARTE DE VISITE
11 rue des Roitelets
94500 Champigny sur Marne
- Capacité d’accueil : 62
- Nombre de journées

réalisées : 22 176
- Taux d’occupation : 103,63 %

Des départs en logement
En 2020, deux familles nombreuses (12 personnes au total) sont
parties du service ALTHO. Elles étaient présentes depuis 53 mois
pour une famille et 40 mois pour l’autre famille. Ces grandes
compositions familiales rendent difficile le relogement, pourtant une
solution durable a été trouvée pour chacune d’elle après un long
parcours d’hébergement à l’hôtel puis d’hébergement à Claire
Amitié. Deux autres familles sont dans ce même parcours. C’est
encourageant et démontre l’efficacité du dispositif d’hébergement
d’urgence et d’alternative à l’hôtel.

- Nombre de personnes présentes :
75 (25 adultes + 50 enfants)
- Nombre d’admission : 24
(13 adultes + 11 enfants)
- Nombre d’adultes ou de ménages
sortis : 2

- Durée moyenne de séjour par
adulte parent sorti : 1 385 jours
- Financeur : DRIHL du Val de Marne
Malgré le contexte sanitaire de l’année 2020, les recours DALO, qui
n’étaient pas ou peu effectués avant, ont pu aboutir et ont permis
aux familles une pleine reconnaissance de leur droit au logement.

Nouveaux accueils
Le service CHU du Val de Marne regroupe plusieurs dispositifs : ALTHO (alternative à l’hôtel), CHU sous dotation, CHU
sous subvention (ouvert en 2019). Ce dernier service accueille des familles mais aussi des femmes isolées.
L’équipe a donc dû faire face à de nouveaux besoins :
 les besoins de médiation dans les conflits conjugaux,
 la gestion des conflits au sein d’appartements partagés par les femmes isolées,
 les liens avec les structures de soins pour l’orientation de personnes en souffrance psychique.
A partir du mois de novembre, 5 familles ont été accueillies dans le cadre du dispositif hivernal d’hébergement d’urgence.
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La structuration du service et de
l’accompagnement des résidents
En juin 2020, une salariée a obtenu son Diplôme
d’Etat d’Educateur Spécialisé. L’équipe s’est trouvée
renforcée et stabilisée par cette compétence
nouvelle. De plus, l’ouverture de places « hiver » a
permis l’embauche d’un travailleur social
supplémentaire.

La gestion de la crise sanitaire liés à la Covid-19
Lors de la période de confinement, l’équipe a pu assurer l’accompagnement en télétravail et sur site à travers :

la distribution de colis alimentaires,

le soutien à la parentalité (échanges entre parents et écoles, ..),

le soutien dans les démarches liées à l’insertion professionnelle,

la continuité des démarches liées au logement (DALO, SYPLO),

La facilitation des démarches numériques pour les résidents ne possédant pas d’ordinateurs.
La DRIHL, avec le soutien de Emmaüs Solidarité, a assuré plusieurs distributions de chèques services. Ce soutien a été
d’une grande importance pour les personnes sans ressources que nous accueillons. Il a pu permettre à des familles qui
n’avaient plus accès à la Banque Alimentaire, de bénéficier de secours alimentaires.

Le travail partenarial et de réseau
L’équipe a développé le partenariat local, notamment :
 La Maison de la Justice et du Droit (permanences en droits des étrangers, prise de rendez-vous à la Préfecture,...),
 Le CCAS (aides facultatives et légales),
 Pôle emploi,
 L’Espace Insertion (ateliers de coaching collectifs, l’accompagnement à la recherche d’emploi des bénéficiaires du
RSA et la présence d’un Conseiller en Insertion Professionnelle),
 L’APCE 94 (Association Pour le Couple et l’Enfant) et le réseau parentalité de la CAF (formation sur la parentalité,
réseau de professionnels),
 L’Office Municipal des Migrants de Champigny (cours d’alphabétisation et l’accompagnement à l’insertion
professionnelle),
 Culture du cœur, pour l’accès à la culture,
 Les associations d’aide alimentaire,
 L’Equipe Mobile de Psychiatrie Précarité (EMPP) pour la prise en charge autour de la santé mentale,
 Le Conseil Local de Santé Mental (CLSM) de Champigny.
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Perspectives 2021


Réaliser un livret des résidents,



Signer une convention de partenariat avec le Pôle Emploi,



Mettre en place des actions de soutien à la parentalité,



Renforcer les échanges et collaborations avec les structures de soins,



Réimpulser une dynamique de groupe en organisant des ateliers de formation (ex : Atelier emploi, atelier
logement, etc...).

L’équipe a réussi alors que l’année 2020 a été singulière et complexe, à apporter des réponses globales aux personnes
orientées vers les différents dispositifs gérés par l’association. Elle a su également répondre aux besoins spécifiques
des familles et des personnes isolées.
La valorisation des compétences des personnes accueillies fait partie intégrante du travail social.
2021 sera une année d’efforts pour maintenir du lien social et reprendre une vie collective au sein de nos structures
d’accueil. Autant de défis à relever ensemble, en équipe, pour adapter les accompagnements proposés et rechercher
les meilleurs approches des personnes hébergées par le service, ponctuellement durant la période hivernale, ou plus
longuement afin de permettre à chacun de sortir durablement des dispositifs d’urgence et accéder à l’insertion
durable.
Olga Esposito d’Andréa, Cheffe de service

34

CHU de l’Aube

CARTE DE VISITE

CHIFFRES CLES

7 rue Saint Antoine
1000 Troyes
- Capacité d’accueil : 48 places
- Nombre de journées
réalisées : 12 423
- Taux d’occupation : 98,99 %
- Nombre de personnes présentes :
75 (40 adultes + 32 enfants)
- Nombre d’admission : 53
(25 adultes + 28 enfants)
- Nombre d’adultes ou de ménages

sortis : 11
- Durée moyenne de séjour par
adulte parent sorti : 535 jours
- Financeur : DRIHL du Val de Marne

Les dispositifs d’urgence permettent l’accueil de personne en précarité.
Lorsqu’elles ne disposent pas d’une autorisation de travailler, la formation
(remise à niveau, alphabétisation) est une opportunité pour progresser dans
l’apprentissage du français, facteur d’intégration sociale.
Cela permet aussi une revalorisation de la personne, une amélioration de la
confiance en soi.
Les personnes qui sont arrivées pendant ou après la période de confinement
n’ont pas pu suivre de formation. En effet, les associations qui proposaient
des cours de français, ont dû fermer pendant le confinement et n’ont pas pu
faire de nouvelles inscription en cours d’année après la réouverture. Quand
elles ont pu rouvrir, elles ne pouvaient pas accueillir un grand nombre de
personnes. De ce fait, il a été difficile de faire de nouvelles inscriptions en
cours d’année.

Malgré l’absence d’autorisation de travail plaçant un
nombre important de personnes accueillies en
urgence dans l’impossibilité d’obtenir un emploi et
donc d’avoir des ressources, certaines personnes ont
pu voir leur situation personnelle progresser
notamment sur le plan administratif. La sortie du
dispositif devient alors possible.
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Les ménages sortis sans titre de séjour ont décidé de quitter
l’établissement après un refus de régularisation de leur
situation administrative ou lorsque l’attente était trop longue
(accentuée par la désorganisation des services de préfecture
durant la crise sanitaire). En effet, la crise sanitaire a fait
exploser la précarité administrative des personnes étrangères :
fermeture des administrations, suppression des rendez-vous
fixés.

Les 6 personnes qui n’ont aucune couverture sociale, sont les personnes
qui viennent d’arriver en France. Pour ouvrir des droits, elles doivent
justifier de minimum 3 mois de résidence.
La situation à la sortie démontre que les démarches ont été réalisées
avec succès.

Les 3 personnes parties chez un tiers
ont demandé à partir car le
confinement du mois de mars a été
très difficile à supporter en plus de
l’attente de réponse pour l’obtention
d’un titre de séjour.
Nous avons 6 sorties vers d’autres
structures par suite de réorientations
(Cada, CHRS ou CHU)
1 personne a obtenu un titre de séjour
et a été orientée sur le service diffus en
FJT (Foyer Jeune Travailleur).
1 personne a obtenu un logement avec
un bailleur social (elle possédait une
carte d’identité).
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Augmentation du nombre de places
Au cours de l’année, grâce à l’autorisation de la
DDSCPP, nous avons pu accueillir 8 familles (soit 32
personnes) en hébergement (temporaire dans un
premier temps puis pérennisé0) dans des logements
diffus.
En fin d’année, nous avons pu accueillir 3 familles
supplémentaires et 3 personnes isolées dans le cadre
des places hivernales.

CONCLUSION

L’année 2020 a été particulièrement dense car en plus de l’accompagnement des personnes déjà présentes sur le service, il a
été possible de créer les places supplémentaires (trouver les logements, les aménager) et accueillir ces nouvelles familles
même dans un contexte particulier, peu favorable à une rencontre physique.
L’équipe a su trouver des alternatives pour créer cet espace de rencontre et d’accueil propice à la création du lien préalable à
l’accompagnement social global des ménages.
La création de ces places a permis de créer 2 postes supplémentaires en 2021 (un poste de travailleur social et un poste
d’ouvrier d’entretien) afin de renforcer la qualité des accompagnements mais aussi d’assurer l’entretien des lieux d’accueils.
2021 va permettre de consolider le fonctionnement global du service.
Céline Carelli, Cheffe de service
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Service

Service

Jeunes 16/20 ans

Jeunes Majeurs

Val de Marne

Aube

95 places

17 places
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CARTE DE VISITE
11 rue des Roitelets
94500 Champigny sur Marne
- Capacité d’accueil : 95 places

L’action du SHSA s’inscrit dans la plateforme REAJI. Relevant de la
Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse du Val de
Marne, elle propose aux jeunes des logements intermédiaires à partir
desquels un projet socio-éducatif et professionnel autour du savoir
habiter, de la santé, de l’insertion professionnelle et de l’accès au
logement est construit.

- Nombre de journées
réalisées : 24 453

Insertion professionnelle

- Taux d’occupation : 92,87 %
(Calculée en fonction de la mise à disposition
des logements)

- Nombre de personnes présentes :
112
- Nombre d’admission : 56
- Nombre de personnes sorties : 32
- Durée moyenne de séjour :
507 jours
- Financeur : DPEJ du Val de Marne

A leur arrivée dans le service, 90% des jeunes accueillis n’ont exercé
aucune activité. La tendance est inversée à la sortie car seulement 3%
des jeunes ressortent du SHSA sans aucune activité. Près de la moitié
d’entre eux sont en formation professionnelle rémunérée au moment
du départ. Cette première étape demandera à être consolidée par
l’accès à un logement en bail direct.

Des partenariats avec des chantiers d’insertion sont en cours de construction afin de proposer une étape intermédiaire à ces
jeunes. Les jeunes actifs sont orientés en majorité vers une formation professionnelle rémunérée afin d’accéder au plus vite
à un revenu stable permettant d’accéder à un logement et à l’autonomie financière, tout en apprenant un métier en tension,
leur garantissant ainsi une meilleure employabilité sur un marché du travail qu’ils découvrent. 10% des jeunes actifs qui
arrivent avec un emploi précaire ou non ressortent avec un CDI. Pour ceux qui en ont la possibilité (25% des jeunes), la
poursuite des études est préconisée afin de leur permettre d’accéder à des métiers nécessitant des formations plus longues.

Santé
78% des jeunes accueillis ressortent du SHSA avec une CMUC et 22%
avec une CMU de base. Les démarches, mêmes rendues difficiles par le
contexte général lié à la situation sanitaire, ont pu être effectuées et
aucun jeune n’a quitté l’établissement sans couverture sociale.
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Hébergement à la sortie
Un tiers des jeunes quitte le SHSA pour un logement
social transitoire destiné aux jeunes. Du fait de leur
démarrage dans la vie active, ils peuvent encore
bénéficier d’un accompagnement social ponctuel.
22% reviennent vers leurs familles ou des amis grâce
au travail de (re)construction d’un entourage affectif
autour des jeunes durant leur suivi. Seulement 22%
accèdent à des logements sociaux autonomes car
l’offre est très basse.
Très peu accèdent à des logements autonomes de
bailleurs privés à cause des conditions d’accès à ces
logements qui sont inatteignables pour les jeunes qui
ont des revenus modestes. La création des
colocations REAJI tend à élargir un type d’offre plus
accessible.

Situation administrative

77% des jeunes accueillis durant l’année sont des MNA (Mineurs non accompagnés). Un tiers arrive sans aucun
titre de séjour. Le passage à l’âge adulte durant le temps de prise en charge et la très forte réactivité de la cellule
MNA et des équipes éducatives permettent d’inverser la tendance à la sortie car seulement 3% ressortent du
SHSA sans titre de séjour. La possession de documents d’identité des pays d’origine (41%) permet d’effectuer des
démarches auprès de la préfecture pour l’obtention d’un titre de séjour permettant d’accéder légalement au
marché de l’emploi et au logement.
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Pour l’année 2020, le SHSA prévoyait les actions suivantes :


Ouverture de 25 nouvelles places d’accueil,



Développement d’actions solidaires des jeunes,



Développement des partenariats autour des thématiques de la parentalité, du suivi psychologique et de la santé.

En 2019, le SHSA a remporté un appel d’offre prévoyant l’ouverture de 25 places, réhaussée à 30 à la demande du
département.
Lancé dès Janvier par l’acquisition d’une dizaine de studios, l’extension a été suspendue à l’annonce du premier
confinement.
LE SHSA a dû alors adapter son action à la nouvelle situation. Les portefeuilles des éducateurs de référence ont été
mutualisés pour que les jeunes aient toujours un référent disponible. Des groupes WhatsApp ont été créés. Une veille à
distance auprès des jeunes a été organisée afin d’éviter l’isolement. Les accompagnements et visites à domicile se sont
déroulés essentiellement à distance par le biais des appels téléphoniques, Skype, Messenger, WhatsApp. Cet effort
d’adaptation a permis d’atteindre les objectifs fixés ci-dessus.

Actions solidaires des jeunes
Ouverture des places d’accueil
Dès la fin du premier confinement, de juin à
septembre, 30 places ont été ouvertes, portant les
effectifs de jeunes accueillis à 48 sur le secteur Est et à
47 sur le secteur Ouest. Les équipes éducatives sont
renforcées avec l’arrivée d’un CIP (Conseiller en
Insertion Professionnelle) supplémentaire, de 2 TESF
(technicien en économie sociale et familiale) et de 3
éducateurs spécialisés.

Initiée dans le but d’accompagner les jeunes à un ancrage
local et favoriser des moments de convivialité, un partenariat
des plus enrichissants a été mis en place avec le secours
populaire. Les jeunes ont ainsi pu apporter des aides
ponctuelles à la distribution de colis alimentaires et de
produits d’hygiène, même durant le confinement.

Partenariat




Des partenariats avec des structures d’hébergement de jeunes ont pu être
mis en place (ARPEJ, ALJT SERRIS, …),
Des partenariats pour le suivi individuel des jeunes ont été créés avec des
professionnels de la santé,
Un réseau solide de partenaires pour l’insertion professionnelle des jeunes
a été construit (CFA, EPIDE, GRETA, EMMAUS ALTERNATIVE, …).
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Projections 2021
Suite aux nombreuses sollicitations des équipes par les jeunes sortis de l’établissement, nous construisons un VLOG (blog
axé sur la vidéo) de référence pour les jeunes sur le départ en vue de les accompagner, à l’autonomie dans les démarches
auprès de la préfecture, la recherche d’emploi, la création et la gestion de son compte en banque, les impôts, la sécurité
sociale.
Le cadre éducatif et d’accompagnement sera renforcé par le recrutement d’un(e) psychologue.

Le défi majeur de l’année 2020 a été de conduire l’extension du service dans un contexte particulièrement difficile.
Les équipes éducatives ont dû faire de véritables efforts d’adaptation pour réinventer leur action tout en accueillant de
véritables changements liés à la situation sanitaire couplée à l’extension du service.
Marina Grujic et Azdine Benaissa, Chefs de service
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CARTE DE VISITE

CHIFFRES CLES

7 rue Saint Antoine
10000 Troyes
- Capacité d’accueil : 17
- Nombre de journées

réalisées : 4 949
- Taux d’occupation : 79,54 %
- Nombre de personnes
présentes : 25
- Nombre d’admission : 11
- Nombre de personnes sorties :

10

80% des personnes sorties ont pu accéder à un logement autonome ou à
un logement de transition, à l’issue de leur prise en charge. Les
personnes hébergées chez des tiers sont celles qui ont choisis de ne pas
poursuivre leur accueil au sein du service, notamment en raison de
l’isolement ressenti à la suite du confinement lié à la Covid-19. Cela
démontre l’efficacité du service et sa pertinence pour un public jeune
ayant déjà bénéficié d’une prise en charge d’aide sociale à l’enfance mais
avec des capacités à accéder rapidement à une vie plus autonome.

- Durée moyenne de séjour :
389 jours
- Financeur : Direction Enfance
Famille de l’Aube

La crise sanitaire a
accentué le nombre
de départs qui ne
relevaient pas d’une
décision
commune
entre l’établissement
et
le
jeune
bénéficiaire.
Isolés dans leur logement, certains jeunes ont préféré faire le choix de
repartir dans leurs familles et certains ont eu des comportements
obligeant l’établissement à mettre fin à leur prise en charge.

La majorité des personnes disposent de
ressources liées à l’allocation jeunes majeurs à
leur entrée. Le travail d’accompagnement
proposé leur permet d’accéder à des ressources
d’activité, leur offrant une autonomie financière,
préalable à la sortie du dispositif. Les personnes
sorties sans ressources sont celles ayant quitté le
dispositif par décision de l’établissement ou par
choix personnel.
43

FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE
Convivialité
Afin de lutter contre l’isolement des jeunes en
appartement, certains ont pu venir déjeuner avec le
collectif du CHRS en soirée ou en week-end, ceci a été
fortement apprécié par l’ensemble des jeunes
accueillis.

Sexualité et contraception

FLE (Français langues Etrangères)
L’association a mis en place depuis plusieurs années
un dispositif FLE afin d’en faire bénéficier les
personnes accompagnées par Claire Amitié qui le
souhaitent. Cela a été le cas pour certains jeunes du
service.

Nous avons contacté de multiples organismes : ANPAA,
hôpital, Ireps, PMI (centre de planification) Couples et
familles, CPAM. Nous avions programmé 3 ateliers en
avril. Le confinement lié à la pandémie nous a obligé à
reporter ce projet. Néanmoins, les jeunes du service ont
pu participer à un atelier sexualité proposé à tous au sein
du CHRS et animé par l’ANPAA. Cet atelier a été très
apprécié et répond à un besoin d’échanges et
d’informations dans le domaine de la santé, certains
jeunes présentant de lourdes problématiques.

Perspectives 2021
Nous envisageons de reprendre les actions collectives qui étaient prévues avant la Covid-19 :


Fiscalité,



Sexualité et contraception,



Groupes d’expressions,



Ateliers cuisine

Nous souhaitons aussi continuer à développer et renforcer le partenariat avec les différentes structures partenaires,
Nous aimerions partager ces projets avec les autres services dès que cela nous sera possible afin de faciliter la mixité
sociale et intergénérationnelle, créer la rencontre et favoriser les échanges.
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Les jeunes accueillis, en logement individuel ont eu subitement à rester à domicile en mars sans y être préparés, sans
même parfois comprendre ce qui se passait. Nous avons dès le 1er jour appelé chacun pour expliquer les mesures mises
en place, distribuer les attestations nécessaires, organiser des rendez-vous réguliers téléphoniques.
Certains ont réussi à poursuivre leur scolarité, d’autres ont eu régulièrement des moments de décrochage scolaire et des
moments de déprime importants.
L’arrêt et la suspension des animations collectives et possibilités de vie sociale ont fragilisés les jeunes accueillis.
La nécessité pour notre service Jeunes Majeurs de venir renforcer le collectif du CHRS lors de cette période, rajoutée à
cette réinvention de nos modes d’intervention ainsi que le besoin de soutien moral accru des jeunes suivis nous a fait
fonctionner à flux tendu et a généré de la fatigue supplémentaire. Le service a vécu également un changement en interne avec le départ d’une collègue en arrêt maladie puis congé maternité suivi de l’accueil et de l’adaptation de sa
remplaçante.
Cette période a renforcé la cohésion de l’ensemble de l’équipe de Claire Amitié et la nécessité de nous soutenir les unes
les autres dans nos interventions et nos vies.

Céline Carelli, Cheffe de service
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Service
« Logements
Relais »
Val de Marne

58 places (29 familles)

60 places (30 familles)

Centre Maternel
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Centre Maternel Val de Marne

CARTE DE VISITE

CHIFFRES CLES

18 rue du Four
94360 Bry sur Marne
- Capacité d’accueil : 29 familles
- Nombre de journées réalisées (sur
le nombre de familles) : 9 651
- Taux d’occupation : 90,93 %
- Nombre de personnes présentes :
95 (46 mères + 49 enfants)
- Nombre d’admission : 33
(17 mères + 16 enfants)
- Nombre d’adultes ou de ménages
sortis : 19
- Durée moyenne de séjour :
555 jours
- Financeur : DPEJ et MHL du Val de

Marne

L’année 2020 fut marquée au Centre Maternel par des départs des
familles vers des logements relais (31,58% des familles sorties). Ces
départs ont été facilités par l’ouverture de logements relais par notre
association mais aussi par le travail de partenariat mis en place par la
MHL (Mission Hébergement Logement) avec toutes les autres
associations proposant des logements relais dans le Val de Marne. Ces
départs de familles vers ce dispositif témoignent de la qualité de
l’accompagnement donné et de l’investissement de ces familles. Une
orientation en logement relais est possible quand la qualité du lien
mère-enfant est bonne et quand la famille est en situation régulière
sur le territoire. L’accompagnement au sein des logements relais est
axé principalement autour de l’insertion de la famille dans la société.
D’autre part, nous avons 5,26% des familles qui sont parties en
logement pérenne vers des bailleurs publics (10,53%). Nous sommes à
un peu plus de 16% de départ vers une autonomie complète. Ces
chiffres, associés au 31.58% de départs en logement relais, mettent en
lumière le fait selon lequel l’année 2020 fut marquée par un peu plus
de 47% de départs « positifs » vers l’autonomie .

Cette année fut particulière et difficile à vivre pour tous. La Covid-19
et tout le contexte autour (confinement et autres restrictions)

ont impactés toutes les couches de la société, mais plus
violement les couches les plus précaires. Le nombre de
victimes des violences intrafamiliales a significativement
augmenté. Cela s’est traduit au Centre Maternel par une
augmentation d’accueil de familles en rupture familiales
et /ou conjugales, a un peu plus de 47% sur le nombre total
de familles accueillies. Ce chiffre, mis en parallèle avec celui
de l’année dernière (26% en 2019), révèle clairement
l’ampleur de ce
phénomène. Bien sûr, ce n’est pas un
phénomène que nous découvrons en Centre Maternel ou
dans le champ de l’action sociale. L’accompagnement personnalisé que nous proposons à chaque famille laisse un champ
favorable à une reconstruction et à la mise en place d’un nouveau départ. L’autre élément qu’il convient également de
mettre en lumière c’est l’augmentation du nombre de famille accueillies pour mise en danger de l’enfant potentielle ou
avérée. En 2019, nous n’avions aucune famille orientée pour ce motif. Le contexte sanitaire a certainement mis en
exergue (en partie tout du moins) des carences parentales et une nécessité d’un accueil en structure adaptée.
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Le SPE (Secteur petite enfance) est composé de deux sections accueillants les enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans.
Sa capacité totale est de 22 places pour une large amplitude horaire de 7h00 à 18h45.
De nombreuses activités en lien avec le projet
pédagogique de la structure ont pu être
proposées pour ces 33 enfants dans le respect
des protocoles rigoureux et contraignants liés
à la covid 19 (masques, désinfections
quotidienne de tous les jeux, petits groupes
d’enfants, nettoyages stricts des locaux..).
Par ailleurs, du fait de leur parcours de vie
avant leur arrivée dans l’établissement avec
leur mère, l’accueil de ces 33 enfants a
nécessité un accompagnement intense de la
part des professionnels. Nous avons
notamment observé chez eux, de nombreuses manifestations de troubles du sommeil, de l’alimentation, de l’attention,
des comportements agressifs ou encore des angoisses liées à la séparation. Parmi ces enfants, cinq d’entre eux ont été
accompagné vers des Centres Médico-Psychologique (CMP) et des Centres d’Action Médico-Social Précoce ( CAMSP)
du Val-de-Marne témoignant de leur besoin spécifique au sein de la collectivité.
Contrairement aux crèches collectives municipales, au SPE les adaptations se déroulent toute l’année et nécessitent un
investissement important de la part des professionnels. Cette période sensible doit permettre que l’enfant se
familiarise progressivement à la vie en collectivité, que la mère tisse un lien de confiance avec les professionnelles lui
permettant de faire l’expérience de la séparation en douceur. Ce travail délicat a exigé de la part des professionnels
des capacités d’écoute, d’observations et d’adaptabilité leur permettant de décrypter et de répondre aux besoins de
chaque enfant. Parmi les 13 enfants qui ont quitté la structure, cinq d’entre eux ont intégré l’école maternelle de la
ville de Bry-sur-Marne, cinq autres ont quitté l’établissement en raison de leur fin de prise en charge. Trois ont pu être
accueilli en crèche municipale. A l’occasion du départ des enfants, une fête en l’honneur de chacun a eu lieu et un
album photo retraçant les moments forts de leur accueil au SPE leur a été offert par leur référente. Ces moments
intenses en émotions ont permis à chacun de se dire au revoir et à l’enfant de mettre du sens sur ce qu’il vit.
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Fête du printemps
Un temps de partage
Le 21 juillet 2020, nous avons organisé une fête du printemps avec l’ensemble de
l’équipe du Centre Maternel ainsi que les jeunes mères accueillies avec leur
enfant. Pour cet événement, nous avions préparé différents stands : maquillage,
chamboule tout, course de sac, cadre photo, pêche aux canards et KIM goût.
Les professionnels des deux services (petite enfance et les travailleurs sociaux) se
sont associés et investis pour mettre en place des ateliers mère/enfant
instaurant ainsi des temps de partage. Cela a permis également de resserrer les liens
entre les mères avec leur enfant et de renforcer ainsi la cohésion entre les différents secteurs. Cette activité en plein air, nous a donné la possibilité de nous réunir en toute sécurité, nous permettant ainsi d’oublier le temps de quelques heures
la crise sanitaire.

Partenariat
Café des parents
Nous avons souhaité mettre en place un partenariat avec le café des parents (L’EPE)
afin d’étayer les fonctions maternelles de jeunes femmes à travers des moments
conviviaux et d’échanges. En effet, notre but était de soutenir les familles et en
même temps de leur faire passer un moment de détente, une parenthèse qu’elles
peuvent partager seules ou avec leurs enfants.
Chaque atelier s’est déroulé en la présence de 2 à 5 jeunes femmes en moyenne.
Une ou deux professionnelles étaient généralement présentes lors de l’atelier avec
l’intervenante de l’EPE. Mais d’autres fois, nous avons aussi laissé les jeunes femmes
profiter de cet instant sans nous pour leur permettre de réaliser les éventuels
enjeux de l’accompagnement qui peuvent exister (notamment pour le groupe de
parole). Par ailleurs nous nous sommes également rendu une fois au café des
parents le 14 octobre 2020 à Paris avec trois jeunes femmes pour l’atelier « Crises,
colères, pleurs : apprendre à identifier et à gérer ses émotions ».

Centre équestre municipal de Bry-sur-Marne
Développer ses cinq sens
Ponctuellement dans l’année, les professionnelles petite enfance ont quitté la
section pour se rendre avec un groupe d’enfants à pieds, au centre équestre
municipal de Bry-sur-Marne. Ces temps ludiques permettent notamment aux
enfants de développer leur cinq sens : il découvre des sons étranges, des odeurs
inconnues, parfois désagréables ! et développent ainsi leur sens de l’observation.
Les professionnelles les aident à mettre des mots sur ce qu’ils voient et ainsi
développer leur vocabulaire. Ils ont appris à nommer les animaux et à reconnaitre
leurs différences (cochons, poules, chevaux, oies, lapins, chèvres, moutons,
canards..) et parfois ont eu la chance de les caresser, malgré l’appréhension !
Certaines jeunes femmes ont pu nous accompagner pour le plus grand bonheur de
leurs enfants.
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CONCLUSION

L’année 2020, bien que difficile en raison de la situation sanitaire, a été également l’occasion de mettre en place
des nouvelles pratiques professionnelles moins clivées entre le service petite enfance et éducatif. Chaque jeudi
depuis le mois d’avril, les réunions transversales réunissent désormais les travailleurs sociaux et les
professionnelles formées à la petite enfance. En mutualisant ainsi leurs observations et leurs compétences sur le
quotidien avec les jeunes femmes et les enfants, l’équipe pluridisciplinaire parvient à mieux soutenir la relation
mère-enfant. Les groupes d’analyse de la pratique ont pu se poursuivre toute l’année par service et un GAP tous
les trois mois se réalise désormais en transversalité. Ces nouvelles méthodes de travail guident désormais nos
actions dans le Centre Maternel.
L’année 2021 sera l’occasion de renforcer se travail en synergie, en favorisant notamment la mise en place
d’entretiens avec chaque jeune femme autour de la parentalité en binôme transversal. Nous mènerons
également en équipe, une réflexion autour de la place du père dans l’établissement, afin de réajuster nos
pratiques prenant davantage en compte les besoins des enfants.
Urielle Ngamo et Pauline Sempere, cheffes de service
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Service « Logements Relais » Val de Marne

CARTE DE VISITE

CHIFFRES CLES

18 rue du Four
94360 Bry sur Marne
- Capacité d’accueil : 30 familles
- Nombre de journées réalisées (sur
le nombre de familles) : 6 189
- Taux d’occupation : 69,85 %
(Calculée sur la base de la mise à disposition
des logements)

- Nombre de personnes présentes :
61 (27 mères + 34 enfants)
- Nombre d’admission : 40
(18 mères + 22 enfants)
- Nombre d’adultes ou de ménages
sortis : 3
- Durée moyenne de séjour :
334 jours

Sur les 35 enfants présents sur l’année 2020 au sein les logements
relais, 22 d’entre eux ont moins de 3 ans, soit 63%.
Sur ces 22 enfants, 36.4% avaient un mode de garde avant leur
arrivée en logement relais, 18.2% n’ont pas bénéficié de mode de
garde sur l’année 2020 et 45.4% ont obtenu un mode de garde au
cours de leur accueil. Ce chiffre a pu être réalisé grâce au lien crée
avec les différentes villes et les demandes auprès des structures
d’accueil collectives municipales ou départementales.
Sans mode de garde, l’insertion professionnelle est ralentie pour les
jeunes femmes accueillies.

Sur les 27 familles présentes sur l’année 2020 au sein des
logements relais de l’association Claire Amitié, 9 d’entre elles,
soit un tiers, étaient présentes à la suite de violences
intrafamiliales et plus précisément des violences conjugales.
L’accueil de ces femmes se fait souvent dans l’urgence au vu de
leur situation. Ces familles ont besoin d’un temps pour se
reconstruire, cela nécessite parfois un accompagnement plus
étroit et plus soutenant. Elles ont souvent vécu un isolement
social très important et il est nécessaire de les accompagner
petit à petit à la reprise d’une vie sociale saine avant d’imaginer un retour à une vie professionnelle. La parentalité
est également un axe central de leur accompagnement. Les enfants sont parfois témoins ou victimes de violences et
le lien mère-enfant doit être continuellement accompagné et soutenu.
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE

Mise à disposition d’un nouveau pavillon
A la fin du 1er semestre 2020, le syndicat d’action foncière du Val-de
-Marne a mis à la disposition du service un pavillon pouvant accueillir
5 familles. Nous avons pu créer un grand « chantier ménage » afin de
remettre au propre le logement. Ce travail a pu être réalisé grâce à
la solidarité des familles du Centre Maternel diffus et des familles
hébergées aux logements relais. C’est ensemble que ces familles ont
pu remettre au propre le logement afin d’accueillir au mieux ses
nouvelles familles. Ce projet s’est fait sur la base du volontariat.
Chaque famille a pu exprimer son désir de participer à son niveau, au
projet de Claire Amitié.

Temps de parole
Après la période de confinement, nous avons proposé aux familles
de rencontrer un psychologue afin d’échanger sur leur vécu, leur
ressenti, leur angoisse face à la crise sanitaire. Elles ont également
pu échanger autour des deux mois de confinement, de la difficulté
de l’isolement, de l’école à la maison pour les enfants scolarisés. Il
y a eu 3 séances dédiées aux familles des logements relais et 3
séances pour les familles du Centre Maternel (6 familles par
séance). Ces temps ont également permis aux familles de se
rencontrer, de se découvrir des points communs et cela a permis à
certaines d’organiser, par la suite, des temps de rencontre pour
elle et pour leurs enfants.

Parrainage d’enfants pour Noël

Perspectives 2021

Depuis quelques années, l’entreprise INTUIT participe à des
activités bénévoles au sein de notre établissement. Cette année,
en raison de la crise sanitaire, l’entreprise n’a pas pu venir sur
place. Toutefois, leur générosité et leur sens de la solidarité, leur
a donné envie de « parrainer » des enfants pour Noel. Des
salariées ont choisi un cadeau pour chacun des enfants du
services des Logements Relais. Ces cadeaux ont pu être remis à
chaque enfant pendant la période de Noel. Ce merveilleux geste
a été une vraie surprise pour les familles, très heureuses que de
parfaits « inconnus » pensent à leurs enfants en cette période si
importante des fêtes de fin d’année.

Nous avons la chance de commencer
l’année 2021 avec une équipe au complet
constituée de 3 éducatrices spécialisés, une
technicienne en économie sociale et
familiale ainsi qu’une cheffe de service.
En 2021, nous souhaitons :


Reprendre notre travail de recherche
de partenaires,



Travailler
davantage
sur
la
formation autour des violences
conjugales et des répercussions de
ces violences sur les enfants.
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CONCLUSION

Cette année, le service des logements relais a vu son extension retardée par la crise sanitaire tout en réussissant,
fin 2020, à atteindre son objectif d’accueil de 30 familles. Au cours du premier semestre, nous avons dû revoir
toutes nos pratiques d’accompagnement. Ce travail a demandé aux équipes beaucoup de flexibilité, de
disponibilité, d’adaptabilité à ce nouveau mode d’organisation qu’est le télétravail. Les familles accueillies au sein
du service étaient déjà victimes d’un isolement social, il était de notre devoir d’éviter que cette crise n’accentue
leur isolement. Je suis très fière du travail accompli par l’équipe des logements relais cette année. Elle a su,
malgré le contexte, garder son objectif principal : le bien-être des familles accueillies.

Marjorie Claes, cheffe de service
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Les Ressources Humaines

96 salariés
91,93 ETP

Télétravail

33 Entretiens

Professionnels
réalisés
Prévention des
risques
psychosociaux

5 formations
qualifiantes
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INTRODUCTION

2020, une année pas comme les autres
Si nous devions résumer l’année qui vient de s’écouler en quelques mots ?
Claire Amitié France a fait preuve d’adaptabilité et d’agilité, face à des défis et de
nombreux imprévus. Retour sur une année 2020 qui restera dans les mémoires…
Tout en n’oubliant pas notre mission première qui était d’accompagner les personnes accueillies dans nos
établissements et services, les priorités de l’association ont été :

D’assurer la bonne santé et la sécurité des salariés,

De veillez à la mise en place des plans de continuité d’activité,

De mettre en place du télétravail,

D’apprendre à travailler à distance (des uns et des autres),

De créer une communication interne.
Tous les professionnels, quel que soit leur poste, se sont mobilisés quotidiennement. Ils ont fait preuve de beaucoup
d’abnégation et d’inventivité pour trouver des solutions permettant de poursuivre leurs activités et d’assumer leurs
responsabilités.
Nous voilà en 2021. Il est temps pour nous de revenir sur l’année 2020 afin d’en tirer le meilleur.

2020…. Année exceptionnelle…
Dès le 20 mars 2020, la direction générale s’est rapprochée des membres du CSE ainsi que de la médecine du travail
en leur envoyant chaque semaine un état des lieux de l’ensemble des établissements de Claire Amitié France pour
leur permettre d’être au plus près de toutes les démarches entreprises par l’employeur.
Voici les principaux axes réalisés :







Mise en place d’une cellule de gestion de la crise pandémique,
Plans de continuité de l’activité et transmission à chaque autorité de contrôle et de tarification,
Mise en place des plannings sur chaque site, au fur et à mesure des annonces des arrêts de travail,
Communication auprès des salariés sous la forme de notes d’informations,
Mise en place des règles de confinement,
Mise en œuvre des espaces d’écoute et d’accompagnement des salariés sur chaque site : animés par les
intervenants habituels des groupes d’analyse des pratiques et par des coachs certifiés,
Après les confinements, un point régulier a été réalisé avec les mêmes protagonistes afin de surveiller la santé et la
sécurité de l’ensemble des salariés de Claire Amitié France.

Laure Grammont, directrice des ressources humaines
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EMPLOI
1. Effectif
L’effectif de Claire Amitié France est de 96 salariés au 31 décembre 2020, légère augmentation sur l’année + 4 % (7 salariés), mais reste encore 4 postes vacants.
17 embauches en CDI ont été réalisées en 2020.

Homme

Femme
4

Total
67

2016
CDI (Nbre de
salariés)
CDI ETP
CDD (Nbre de
salariés)
CDD ETP

Homme
71

Femme
4

Total

Homme

70

2017

74

Femme
4

2018

Total
72

Homme
76

Femme
3

2019

72

2020

Employés

Cadres

Employés

Cadres

Employés

Cadres

Employés

Cadres

Employés

Cadres

59

12

59

14

58

15

72

17

78

18

57,94

11,07

58,02

13,07

56,96

14,07

70,72

17

73,93

18

3

0

3

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,31

2,57

2

Au global, les cadres représentent 18,75 % de l’effectif et 55,68% les personnels éducatifs.

2. Ancienneté

51% des salariés de Claire Amitié France a moins de 2 ans d’ancienneté dont
28,57% sont arrivés au cours de l’année 2020 et cela concerne 53% des
personnels éducatifs
Personnel de direction
Personnel administratif
Personnel éducatif (y compris
surveillantes de nuits et
maitresse de maison)
Personnel agent
logistique/ouvriers qualifiés
Personnel médical et petite
enfance

0 à 2 ans 3 à 4 ans > à 5 ans
28%
33%
39%
33%

67%

53%

22%

24%

38%

13%

50%

33%

22%

44%
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3. Départs
14 salariés ont quittés l’association en 2020.
Même si le turn-over a très largement diminué, il reste encore élevé.
Il est nécessaire de rappeler que le secteur social n’échappe pas aux contraintes que
subissent les autres secteurs d’activité. Ces contraintes ont des impacts sur la
manière de réaliser le travail, le contenu des métiers, les profils recherchés, et, au
final, sur le sens du travail. Elles rendent nécessaire le fait de mieux prendre en
compte le facteur
humain dans les établissements, notamment sur le plan de
l’organisation du travail.
S’imaginer que la crise épidémique abaisse mécaniquement le turn-over serait une
vision court-termiste et erronée.
De nombreux collaborateurs déstabilisés, bousculés dans leurs habitudes de travail
ou désécurisés depuis un an, attachent plus d’importance que jamais au facteur humain.

4. Recours au CDD de remplacement

5. Coûts des intérimaires
Malgré la crise, l’association a réussi à diminuer les coûts liés à l’intérim, même si cela
reste élevé et dû essentiellement aux difficultés liés au recrutement.

6. Index égalité Homme / Femme
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CONDITIONS DE TRAVAIL

L’année 2020 a été marquée par plusieurs « confinement ».

De mars à mai 2020

Il a été nécessaire pour l’association de protéger les équipes et dans un même temps leur permettre d’exercer leurs
missions auprès des publics tout en respectant les instructions gouvernementales.
• Les services diffus ont été placés en télétravail à 100 %,
• Le service administratif également,
• Sur les sites collectifs, il a été recherché d’alléger les plannings des salariés tout en maintenant leur
rémunération.
Fort est de constater que les équipes étaient très présentes pendant cette période et ce fut les 15 premiers jours les plus
difficiles où chaque personnel a dû s’organiser entre vie privée et vie professionnelle. C’est le CHRS de Paris,
établissement le plus petit, qui a été le plus impacté sur un plan RH avec une taux d’absentéisme de près de 40%.
D’octobre à décembre 2020
Le confinement, sur cette période n’a pu être identique à la période précédente, notamment ayant réalisé les mesures
d’impact auprès des publics lors du 1er confinement, l’association a pris la décision de maintenir le télétravail pendulaire
(présentiel/télétravail) pour les postes des services diffus et du siège social. Pour les sites collectifs, l’association a de
nouveau allégé les plannings des salariés pour limiter les transports.
En fin d’année, l’association a pris la décision d’attribuer à tous les salariés présents sur le premier confinement la prime
Covid décidée par le gouvernement pour le personnel des établissements sociaux.
Etre connecté… aux équipes sur le terrain
Les marques de reconnaissance d’habitude sont souvent assez subtiles : un simple signe, un hochement de tête, une
petite phrase, qui montrent aux collaborateurs et aux collègues qu’on apprécie leur travail.
Avec la pandémie notamment, la démarche est moins naturelle et devient presque un process.
À distance, il faut forcément formaliser….
La pandémie a apporté des changements significatifs dans notre façon de travailler : diminution du temps de travail
« ensemble », réunion en visio-conférence, solitude, distanciation dans les relations… Il est important de rester connecté
aux équipes sur le terrain… d’où la mise en place durant l’année 2020, de la lettre à l’intention des salariés, initialement
tous les mois qui va devenir bi-trimestriel en 2021. L’intention était de créer la communication interne, au travers de
newsletters internes engageantes et dynamiques, relayant l’actualité de l’association donnant quelques astuces…
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Prévention des risques psychosociaux (RPS)
En travail à distance ou sur site, de nouvelles organisations du travail et
formes de coopérations ont dû être mises en place. Mais la fatigue liée au
travail en « mode dégradé » a pu s’accumuler dans les équipes.
L’association reste vigilante pour prévenir l'exposition des salariés aux
facteurs de risques RPS.
Prendre soin des personnes, permettre à chacun de faire un travail de
qualité et éviter un cercle vicieux entre dégradation des conditions de
travail et le travail à réaliser auprès des publics sont des enjeux cruciaux
pour la continuité de l’activité.
Dans ce contexte, la prévention a été d’essayer de :
 réduire, en priorité, les facteurs de risques psychosociaux en agissant sur leurs causes au niveau de l’organisation
du travail,
 renforcer les ressources que les salariés peuvent mobiliser au cours de leur travail (soutien managérial, écoute…),
 mais aussi à limiter les conséquences éventuelles des RPS en renforçant les canaux d’information, de détection et
de soutien aux personnes en difficulté.
La bienveillance au travail, notre priorité de 2020 !
Comme le disait Pierre Reverdy, « il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour ». Il en va de même avec la
bienveillance annoncée comme une des valeurs importante de Claire Amitié. Il ne suffit pas de se dire bienveillant pour
l’être, il est important d’agir de façon bienveillante chaque jour. Et plus encore en ces jours bousculés pour chacun !
Une bienveillance de l’association vis-à-vis des salariés.
L’association a essayé de prendre le temps d'écouter chacun afin de mieux comprendre les besoins aujourd’hui et ainsi
pouvoir tenir compte de la manière dont chacun a pu vivre cette période.
Une bienveillance de la direction vis-à-vis des équipes
La crise de la Covid-19 oblige à adopter de nouveaux repères et habitudes de travail. Les équipes ont eu besoin de
temps pour construire des nouvelles dynamiques collectives et réaliser les missions de chaque établissement. La
patience a été et sera de mise.
Une bienveillance des cadres dans les établissements
Les salariés ont été au rendez-vous et ont joué un rôle déterminant pour traverser cette épreuve de la Covid-19 (qui
n’est pas terminée). Les cadres veillent à accompagner chaque membre de ses équipes et à continuer de capitaliser sur
la confiance et la responsabilité qui n’ont fait que grandir.
Une bienveillance des équipes vis-à-vis des personnes accompagnées
Cette période n’est pas sans conséquence pour les jeunes, les familles, les adultes
que nous accompagnons. Certaines situations se sont dégradées, complexifiées, et
des dynamiques d’insertion ont été stoppées. Les équipes ont su être attentives,
inventives, et analyser la situation de chacun et proposer un accompagnement
adapté.
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LA REMUNERATION

La rémunération du personnel de Claire Amitié France est
basée sur des grilles indiciaires fixées par la CCN 51, et
exprimée en points, dont la valeur est fixée par la
convention.
Depuis le 1er juillet 2018, la valeur du point est à 4,447 €.

Sur une base de rémunération recalculée à temps plein (pour les personnes à temps partiel ou incomplet), le salaire
mensuel moyen global est de 2 610 € en 2020.

LA FORMATION
En 2020, 19 formations ont pu être réalisées.
Formation
Violences conjugales : du repérage à l'orientation des femmes et des enfants victimes
GRH Paie EIG
Initiation troubles psychiques - Alfapsy
L’approche interculturelle dans les domaines du logement, de l'habitat et de l'hébergement
Posture professionnelle et juste distance dans l'accompagnement et la relation d'aide
Agressivité/violence : comprendre, prévenir et y faire face
Gestes et postures pour les professionnels assis/devant écran (prévention des troubles musculosquelettiques)
RPS Cadres
PSC1 recyclage - protection civile
Mieux comprendre le phénomène des violences conjugales : repérer, orienter les femmes victimes
Maitresse de maison - qualification certifiante
Master 1 - Management des organisations sanitaires et sociale
CAFERUIS
Educateur Spécialisé
INTERCONSULT
Octime
Fondamentaux droits des étrangers UNIFAF - OPCO Santé (gratuit)
Comptabilité EIG
Paramètrage paie EIG

nbre de
participants
3
3
13
14
12
15
7
18
8
2
1
1
1
2
8
6
8
2
1

La situation épidémique a obligé l’association à annuler et reporter les formations telles que :
 Femmes et migration : risques psychopathologiques, santé, précarité
 Sécurité au travail : PSC1 + PSC1 recyclage, STT, habilitation électrique
 Gestuelle associée à la parole
 Mieux comprendre le phénomène des violences conjugales : repérer, orienter les femmes victimes
 Secret professionnel/secret partagé
 Comprendre le système prostitutionnel, repérer les conduites prostitutionnelles et favoriser un accompagnement
global des personnes prostituées
 Mineurs non accompagnés
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LES RELATIONS PROFESSIONNELLES
Représentants du personnel
Des dispositions exceptionnelles et temporaires règlementées ont permis d’adapter le fonctionnement du CSE dans le
contexte de l’épidémie de COVID-19.
Toutes les réunions avec le CSE de Claire Amitié France ont pu se tenir grâce à la visio-conférence en présence, tous les 2
mois de la médecine du travail avec les membres du CSE. Ils ont été informés au fur et à mesure des orientations et
décisions prises par l’association.
Information et communication
Communiquer avec tous les collaborateurs de Claire Amitié a été le leitmotiv de 2020 et implémenter un lien entre la
direction générale et l’ensemble des salariés... un enjeu de la communication interne optimisé grâce à une petite lettre
mensuelle pendant la période difficile des confinements, puis trimestrielle depuis 2021.
Cette lettre a pour objectif de renforcer la « culture d’entreprise » et de fédérer les équipes autour des mêmes valeurs.
Il a été un moyen de communication pour valoriser les équipes pendant cette période.
Cet outil va permettre à l’association également d’améliorer la communication autour des projets à venir, les salariés
pourront ainsi avoir une vision claire de l’avenir de Claire Amitié France.

L’essentiel
Lettre d’information mensuelle aux salariés
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CONCLUSION
Lorsque cette photo m’a été envoyée le 1er mai 2020, je ne pensais vraiment pas
qu’elle serait encore d’actualité une année après ! Il faut dire que, comme
beaucoup de directeurs d’associations de notre secteur, je n’étais pas préparée à
cette situation inédite, complexe, nous plongeant aussi soudainement dans un
contexte anxiogène, incertain et à certaines heures, usant.
Nous avions bien le protocole réalisé il y a quelques années sur les conduites à
tenir en cas de pandémie H1N1…. Un autre sur la gestion de crise…. Mais il a bien
fallu rapidement se rendre à l’évidence, cette fois ce n’était plus une prévision, une
hypothèse, un exercice, c’était la réalité.

C’est beau mais c’est aussi exigeant d’être responsable dans une telle situation.
֎

Responsable de personnes qui nous sont confiées et qui vont nécessairement être impactées de bien des manières
par cette crise sanitaire…

֎

Responsable et employeur de plus de 100 salariés qui, lorsqu’ils se rendent au travail, ne doivent pas voir leur
santé et leur sécurité être mises en danger.

֎

Responsable, employeur et gestionnaire de fonds publics, accordés par des financeurs eux-mêmes plongés dans des
complexités à plus grande échelle, avec des surcoûts qui s’ajoutaient les uns aux autres sans trop savoir s’ils
seraient compensés, à quel niveau et quand.

Avec le recul d’un peu plus d’une année, il n’est pas étonnant que la fatigue soit tellement présente, au sein des équipes
sur le terrain, chez les cadres, chez nos interlocuteurs habituels.
Mais la fatigue n’est pas la seule compagne de notre route (tout en ne sachant pas à ce jour à quel moment nous pourrons
dire que cette crise sanitaire est derrière nous et que nous n’en subissons plus les conséquences). L’autre compagne sur ce
chemin escarpé de la COVID-19 c’est la fierté et sa petite sœur, la gratitude.
Derrière les visages masqués que depuis 11 mois (oui n’oublions jamais qu’au départ nous n’avions pas les moyens
réglementaires afin de protéger les salariés), il y a des visages à qui je veux aujourd’hui exprimer cette fierté et cette
gratitude :


ceux de tous les salariés qui ont accepté avec nous de relever ce défi : poursuivre, en mode dégradé, l’activité au
service des personnes en situation de grande vulnérabilité et de précarité. Comment ? sur le terrain malgré les
risques, en venant remplacer ou renforcer les équipes touchées par le virus, ou en réalisant leur travail chez eux à
des heures tardives, après avoir endossé le rôle d’instituteur, sans en avoir la formation, pour leurs propres enfants,
en redoublant d’ingéniosité pour rejoindre par de nouveaux moyens technologiques les personnes hébergées, ou
en cherchant sans relâche les informations fiables à communiquer à l’ensemble pour rassurer, clarifier, conseiller, …



Ceux des membres du conseil d’administration, à l’écoute, soucieux de gratifier les engagements sur le terrain,
vigilant pour que la situation ne soit pas hors de tout contrôle, présents lorsqu’il le fallait pour mettre la main à la
pâte et continuer les chantiers en cours, décidant les soutiens et recours extérieurs nécessaires le cas échéant.



Ceux de nos interlocuteurs habituels, représentants les financeurs et les autorités de contrôle et de tarification,
nous transmettant les informations fiables sans délais, faisant remonter « plus haut » la masse d’informations
venant du terrain et nous permettant ainsi d’obtenir des crédits supplémentaires indispensables pour compenser
en partie les « surcoûts COVID »
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Ceux de nos intervenants extérieurs, « conseils RH, coachs, superviseurs » attentifs à notre situation, au stress
généré par cette crise chez les salariés, aux signes d’épuisement professionnel, sachant nous dispenser à chaque
fois que nous en avions besoin, des conseils, un accompagnement, une relecture de nos postures, une écoute active
pour nous permettre de tenir, de prendre soin de nous, et de tirer les enseignements de cette situation (oui il est
possible d’envisager cette période de manière positive, comme une opportunité de se poser les bonnes questions,
de s’écouter, d’écouter ce que la vie nous dit à travers ces événements et de capitaliser sur ce qui a été réussi).



Ceux des membres de Claire Amitié Internationale engagés sur d’autres terrains de mission, en Afrique de l’Ouest,
au Cambodge, au Brésil, pour accompagner les jeunes des usines de Phnom Penh, les adolescentes des favelas de
Salvador de Bahia, les écolières du Burkina Faso, témoins de l’impact d’une pandémie mondiale sur des situations
économiques et politiques déjà si fragiles.



Et enfin ceux des personnes que nous accompagnons, quotidiennement dans nos CHRS, CHU, centre maternel,
services diffus, espace petite enfance, services semi-autonomes… Ils ont été 631, femmes, enfants, hommes au
cours de cette année 2020. Je souhaite tant que chacun d’eux puisse se dire après coup, « cela a été une chance de
vivre la crise de la Covid-19 en étant à Claire Amitié France ». Pour nous, cela a été une chance de les accompagner
et d’observer chaque jour les actions qu’ils menaient pour continuer leur chemin en vue d’une insertion durable,
malgré l’épidémie et le ralentissement de la vie économique impactant particulièrement et pour longtemps les
publics vulnérables.

Je souhaite conclure ce rapport d’activité en reprenant la parole d’une jeune femmes accueillie au CHRS de Paris et qui
nous disait : « j’ai compris que certaines personnes lutteront plus que d’autres contre la Covid-19 et elles n’attraperont pas
ce virus. Pourquoi ? Parce qu’elles ont plus de défenses « humanitaires » que d’autres ! »

Puisse cette crise continuer de nous faire grandir en humanité ! Une manière de capitaliser sur ce que nous vivons depuis
15 mois pour penser l’avenir de notre association, de notre société, de notre monde autrement !

Isabelle GODET, directrice de l’association
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RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER

Remarque liminaire : Les comptes au 31 décembre 2020 ont été établis en fonction des normes comptables
en vigueur, et prennent notamment en compte les Règlements ANC 2018/06 et ANC 2019/04 applicables dès
le 1er janvier 2020. Néanmoins les comptes au 31 décembre 2019 n’ont pas été retraités selon les nouvelles
normes et figurent tels qu’ils ont été approuvés par l’Assemblée Générale. L’annexe aux comptes donne des
informations complémentaires sur l’incidence des reclassements opérés en 2020, en particulier dans les
paragraphes « Variations des fonds propres » et « Variation des fonds dédiés ».

L’exercice 2020 a été caractérisé par deux éléments :

1. L’augmentation des capacités d’accueil de Claire Amitié France au sein de trois établissements :


Les Logements Relais qui ont atteint en cours d’année l’objectif de 30 logements,



Le Service d’Hébergement Semi Autonome (SHSA), qui est maintenant en mesure d’accueillir 95 jeunes
(65 à fin 2019),



Le CHU de l’Aube qui s’est fortement développé grâce à la pérennisation des places hivernales (32
places pérennisées en 2 années).

La croissance de l’activité se traduit naturellement par une augmentation significative des revenus et des
charges de l’exercice.

2. La crise sanitaire qui est venu perturber certains paramètres d’exploitation des établissements.
D’un côté les charges d’exploitation ont été alourdies par un surcroit de charges de personnel
(remplacement des personnels absents et primes exceptionnelles) et d’achats de matériel de protection et
de produits pharmaceutiques, pour un montant total de 239 k €, dont 160 k € ont été couverts au cours de
l’exercice par des subventions exceptionnelles complémentaires de nos financeurs.
D’un autre côté la crise sanitaire a impacté à la baisse le taux d’occupation de deux établissements (Centre
Maternel et Logements Relais) qui facturent leurs prestations « au prix de journée ». L’impact estimé sur la
facturation de ces deux établissements s’élève à 102 k €. Au total l’impact non financé de la crise sanitaire en
2020, s’élève à environ 180 k €.
En termes de trésorerie, cet impact négatif a été neutralisé par l’obtention en février 2021 d’un Prêt Garanti
par l’État (PGE) de 180 k €.
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Comptes de résultat
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Au niveau du compte de résultat, on observe les évolutions suivantes :



Les produits d’exploitation augmentent sur l’exercice de 839 k €, soit + 13,5 %, à 7 067 k €.

Cette évolution est particulièrement notable au niveau de la variation du poste Dotations et produits de tarification (+ 805 k
€) et reflète l’augmentation des capacités d’accueil de l’association d’une part, et d’autre part les financements exceptionnels complémentaires liés aux effets de la crise sanitaire.
Il faut par ailleurs noter que les financements reçus ont été réduits de 32 k € par rapport au budget de fonctionnement
ordinaire, les financeurs ayant ainsi neutralisé des excédents enregistrés par certains établissements en 2018.



Les charges d’exploitation augmentent sur l’exercice de 876 k €, soit + 13,5 %, à 7 355 k €.

Cette variation résulte d’un alourdissement des charges de personnel (+ 499 k €), parallèlement à l’augmentation du
nombre de salariés, ainsi que de l’augmentation du poste Achats (+ 53 k €, accroissement de l’activité et impact de la crise
sanitaire) et du poste Services Extérieurs (+ 281 k €, notamment en raison de l’accroissement du parc locatif de l’association
dans le SHSA et les Logements Relais).

Au total le résultat de l’exercice se traduit par une perte de 173 k € (vs 151 k € en 2019) qui s’analyse de la façon
suivante :



Reprise par les financeurs en 2020 de certains excédents de 2018 à hauteur de 32 k €,



Prise en compte dans les charges d’exploitation d’un complément de provisions pour congés payés à hauteur de 54
k€, non financés en dotations ou subventions,



Impact non financé des surcharges et sous facturations liées à la crise sanitaire mentionnées ci-dessus (180 k €),



Réduction des impacts négatifs mentionnés ci-dessus grâce aux excédents dégagés sur certains établissements,
notamment ceux à l’intérieur du périmètre CPOM (Contrat Pluri-annuel d’Objectifs et de Moyens).

Ce déficit fera l’objet d’un dialogue de gestion avec nos financeurs et devrait être repris dans les budgets 2022.
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Bilan au 31 décembre 2020
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Le total du bilan montre une légère baisse de 128 k € (- 2,4%) à 5 165 k €.
A l’actif, le poste Actif Immobilisé baisse de 98 k € à 4 030 k €. A l’exception du remplacement d’une partie du parc
automobile, il n’a pas été engagé de programme d’investissement significatif au cours de l’exercice. Le poste Actif
Circulant reste globalement stable (- 30 k € à 1 135 k €).
Au passif les Fonds Propres diminuent de 61 k € sous le double effet d’un reclassement en Fonds Propres à hauteur de
110 k € d’un poste précédemment inclus en Subventions d’investissements, et de la prise en compte du déficit de
l’exercice (-173 k €). Le poste Subventions d’investissements diminuent de 365 k € en raison du reclassement de certains
éléments en Fonds Propres ou en Fonds Dédiés et de la reprise au compte de Résultat de la quote-part des subventions
reçues correspondant aux amortissements annuels des immobilisations qu’elles ont financées. Le Poste Fonds Dédiés
augmente de 319 k € à 496 k €, essentiellement sous l’effet du reclassement d’éléments précédemment comptabilisés
en Provisions pour risques ou pour charges ou en Subventions d’investissements.
L’Association n’a pas contracté d’emprunt bancaire au cours de l’exercice, le PGE auquel il est fait référence ci-dessus
ayant été mis en place en 2021.
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Suivant les règles établies par les financeurs publics de l’Association, le résultat de – 178 128,14 € doit être affecté de la
façon suivante :


- 159 565,18 € au compte "Résultat sous contrôle financeur 2018/2020"



- 5 181,86 € au compte "Résultat sous contrôle financeur 2017/2019"



- 1 616,23 € au compte "Réserve de compensation aux charges d'amortissements"



+ 47 513,39 € au compte "Réserve de compensation aux déficits ultérieurs"



- 54 278,26 € au compte "Report à Nouveau"

Bertrand de Margerie, trésorier
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