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2017 : Stabilisation, réorganisation et consolidation
« Après une année 2017 ni simple, ni monotone, avec son lot

d’incertitudes, de risques et de défis à relever, nous nous tournons
avec enthousiasme vers l'avenir. »

Augustin de MONTALIVET, Président

Entre 2011 et 2016 nous avons quasiment doublé notre nombre de
places d'accueil (de 139 à 270) et diversifié notre façon
d'accompagner en ouvrant 3 nouveaux services en direction :
 des jeunes majeurs,
 des familles auparavant hébergées à l'hôtel,
 des personnes sans domicile.
Tout ceci a été très exaltant mais a mis à rude épreuve et la
communauté éducative et notre organisation.
Cette croissance, nécessaire et indispensable pour nous permettre
de poursuivre en toute indépendance l'intuition de notre fondatrice,
Thérèse Cornille, s'est faite de façon régulière et maîtrisée. La taille
de notre association ne nous permettait pas de franchir
soudainement de trop grandes marches, même si le saut se révèle
en définitive important.
En 2017 l'association a donc dû reprendre son souffle pour "digérer" ces nouvelles activités et
stabiliser son organisation et ses façons de faire.
Au cours de cette année de nécessaire stabilisation, nous avons ouvert 10 places supplémentaires
au profit des jeunes majeurs du Val de Marne, malgré un contexte d'appels à projet peu en rapport
avec notre savoir-faire, et face à la nécessité pour l’Etat de collaborer avec des plus « gros
opérateurs » pour faire face notamment à la massification des demandes d’hébergement en
urgence et aux flux migratoires européens.
Cette situation et le départ, quasi simultané et non prévisible, de deux de nos responsables
d'établissement au printemps 2017 a imposé une nécessaire réorganisation : à taille différente,
organisation différente !
Face aux départs et aux nouvelles arrivées, la réflexion menée par la directrice et son adjointe avec
l'aide d'un conseil extérieur a permis de mettre en place une nouvelle organisation autour de 4
pôles :


1 pôle "support", au service de l'ensemble de Claire Amitié, regroupant au siège à Paris les
fonctions financières et comptables, de communication et de travail administratif,



1 pôle d’activité sur l'Ile de France qui regroupe les C.H.R.S. de Paris et Val de Marne, qui
ont enfin reçu l'autorisation de fusionner budgétairement et administrativement, et les
services Jeunes Majeurs et Hébergement d'Urgence du Val de Marne avec une adjointe de
direction et trois chefs de service,



Le pôle d’activité "Centre maternel" du Val de Marne avec une adjointe de direction et deux
chefs de service,



1 pôle d'activité dans l'Aube avec le C.H.R.S. et les Services Jeunes Majeurs et Hébergement
d'Urgence de Troyes avec une chef de service.
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Cette réorganisation de nos structures nous permet d'être prêts pour de nouvelles aventures et le
développement de notre activité autour de ce qui est notre cœur de métier : l'accompagnement
des personnes en situation de précarité et de vulnérabilité pour les aider à retrouver leur dignité, à
se remettre debout et prendre leur place dans la société.
Il est à noter que cet accompagnement ne sera pas toujours obligatoirement lié à des structures
d'hébergement collectif ou diffus.

Pour continuer d'avancer nous devons aussi pérenniser les activités nouvellement créées, ce qui
est en bonne voie puisque :
•

Le département du Val de Marne a répondu favorablement à notre demande d’augmenter la
capacité d’accueil du service jeunes majeurs (+ 10 places).

•

Le département de l’Aube a souhaité une deuxième année d’expérimentation du service
jeunes majeurs.

•

La DRIHL d’Ile-de-France a accepté la fusion des deux CHRS du Val de Marne et de Paris
sous l’autorité de la DRIHL du Val de Marne.

Autant de signes tangibles que cette consolidation est en marche malgré les annonces d’une
réorganisation du secteur AHI (Accueil Hébergement Insertion) et des CHRS, d’une rationalisation
des coûts, de l'apparition de tarifs plafonds, de la forte incitation à contractualiser des CPOM
(contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens) malheureusement sans véritable visibilité sur les
moyens octroyés.
A ce sujet il est intéressant de noter que les modalités de financement de l'association ont, elles
aussi, bien évoluées et se sont malheureusement fragilisées.
Alors qu'en 2011, 70% de notre financement se faisait sous forme de DGF (Dotation Globale de
Financement) et 30% par un prix de journée, en 2017 seulement 43% se fait sous forme de DGF,
21% par un prix de journée et 36% par des subventions dont la pérennité se limite à … 1 an !

Sur le plan associatif, consolider passe aussi par un renouvellement de notre Conseil
d’Administration. C'est indispensable si nous voulons « peser » dans le paysage de l’action sociale
sur les territoires où nous sommes implantés, la tâche n’est pas aisée tant il est difficile de
« recruter », mais elle est en marche avec l’arrivée de deux nouveaux administrateurs en 2017.

Après une année 2017 ni simple, ni monotone, avec son lot d’incertitudes, de risques, de défis à
relever, nous nous tournons avec enthousiasme vers l'avenir, non sans remercier toutes celles et
tous ceux (Membres Permanents, salariées, partenaires et bénévoles) qui n’ont pas ménagé leurs
efforts pour surmonter les obstacles, ouvrir des chemins nouveaux, avec audace et confiance.

En tant que président je garde en mémoire les visages heureux de plus de 150 jeunes conviés au
« festival de Claire Amitié » en mai 2017 dans un parc de loisirs et aussi l’admiration de ceux qui
nous accueillaient, habitués plutôt à des séminaires d’entreprise, en voyant ce groupe vivre ces
deux journées, manifestement joyeux d’être ensemble, en solidarité et confiance et dans le plus
grand respect des autres résidents !
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PRESENTATION GENERALE
Une mission
La mission de Claire Amitié est d’accueillir, d’accompagner et de former prioritairement des jeunes femmes en
situation de précarité, avec ou sans enfant de tout pays.
Elle s’exerce aussi sur 3 autres continents et dans
7 pays (Sénégal, Côte d’Ivoire, Niger, Burkina
Faso, Bénin, Cambodge et Brésil), elle est gérée
par l’association Claire Amitié Internationale.

Cette mission s’exerce en France, elle est gérée
par l’association Claire Amitié France.

ACCUEILLIR

ACCOMPAGNER ET FORMER
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PRESENTATION
L’Association en chiffres

Budget annuel
Le
budget
annuel
des
établissements
de
Claire
Amitié représente 5,4 millions
d’euros, financé à 90% par
des subventions publiques,
les 10% restant provenant
des
participations
des
personnes
accompagnées,
des dons et mécénat.

Salariés au 31/12/2017

Personnes accompagnées

L’association compte 76 personnes salariées
pour 73.66 ETP réparties entre les différents
établissements et le siège social :
 30 salariés dans les CHRS

L’association
intervient
au
sein
de
8
établissements et services à Paris, dans le Val de
Marne et à Troyes. Avec 280 places réparties
entre :

3 CHRS : 114 places

 28 salariés au Centre Maternel


4 salariés dans les services Urgence

 7 salariés répartis entre les services
Jeunes Majeurs
 7 salariés au siège social



1 Centre Maternel : 58 places



2 Services d’hébergement d’Urgence : 41
places



2 services Jeunes Majeurs : 63 places



1 dispositif ALT : 4 places

Quelques chiffres clefs
217 personnes admises dans l’année
219 personnes sorties dans l’année
2016

2017

Taux moyen d’occupation

88.71%

93.32%

Taux d’accès au logement

43.80%

49.40%

381 jours

356 jours

(autonome ou accompagné)
Durée moyenne de séjour
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NOS ETABLISSEMENTS ET SERVICES

En Ile de France
Siège social (p.7)
59 rue de l’Ourcq - 75019 Paris
secretariat.general@claireamitie.org
01 53 26 46 83
CHRS Paris (p.9)
59 rue de l’Ourcq Bât C - 75019 Paris
chrs.paris@claireamitie.org
01 53 26 46 86
Centre Maternel Val de Marne (p.23)
18 rue du Four - 94360 Bry-sur-Marne
centremat.valdemarne@claireamitie.org
01 48 81 01 82

CHRS - Urgence Familles Jeunes Majeurs Val de Marne
(p.13, 17, 20)
1 rue des Roitelets
94360 Champigny-sur-Marne
chrs.valdemarne@claireamitie.org
01 48 80 75 79

Dans l’Aube
CHRS - Urgence - Jeunes Majeurs Troyes
(p.27, 32, 35)
7 rue Saint Antoine - 10000 Troyes
chrs.troyes@claireamitie.org
03 25 73 10 21
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PRESENTATION
SIEGE SOCIAL
59 rue de l’Ourcq
75019 Paris

Parce que le siège social de Claire Amitié France a vu son autorisation
renouvelée en 2016 (pour 5 ans) nous devons bien avoir en tête les
attentes des autorités de tarification qui financent 90% de l’activité de
notre association. Mais nous sommes également conscients (et c’est sans
doute ce qui fait la richesse de notre travail quotidien) que notre siège
social n’est pas que l’addition de fonctions supports au service des
établissements Claire Amitié en France.

Moyens en personnel
Effectif : 7 ETP


Direction : 2 ETP



Responsable financier : 1 ETP



Secrétariat général : 2 ETP



Comptables : 2 ETP

Autorité de contrôle et de
tarification

Claire Amitié France a décidé de changements dans son
organisation au cours de l’année 2017. Pourquoi ?
• parce que l’association vient de connaître ces 5 dernières années, une
phase intensive et régulière d’accroissement et de diversification de son
activité (+96%)
• parce que l’organisation générale de l’association a été dans l’obligation
de s’adapter tout au long de cette phase de développement, sans avoir
toujours le recul nécessaire pour questionner cette organisation de façon
globale (macro) ou de façon détaillée (micro)

Le siège social relève du Conseil
Départemental du Val de Marne et de
la Direction de la Protection de
l’Enfance et de la Jeunesse

• parce que les attentes des pouvoirs publics sont plus nombreuses,
induisant de nouvelles compétences, dans le respect des
règlementations, dans un contexte en pleine mutation

Qu’est-ce qu’un siège social? Une
mission, des devoirs !

• parce que les besoins des personnes que nous accompagnons sont
plus nombreux et nécessitent une organisation exigeante et permettant
des réponses de qualité sur le terrain, au quotidien

Si nous nous en tenons à la
règlementation du secteur social et
médico-social, un siège social n’est
autorisé (et donc financé) que s’il
apporte la preuve :
- des services utiles qu’il rend dans
la gestion des établissements et
services gérés par l’association
- de son efficacité organisationnelle

• parce que l’association a dépassé en 2015 le seuil des 50 salariés, ce
qui en droit social français, induit des obligations plus nombreuses et
complexes en terme de gestion des ressources humaines
• parce que sur le terrain des signes de fatigue, d’usure ont été repérés,
nécessitant d’interroger l’ensemble de l’organisation pour apporter des
actions correctives

Qu’est ce qui a été interrogé au sein de l’organisation ?
• l’organigramme de l’association et des établissements
• les niveaux de délégation, de décision
• la circulation des informations,
• les compétences mobilisables, les compétences souhaitées au sein de
cette organisation (en terme de savoir-faire et de savoir-être)
• les résultats attendus (auprès
accompagnées, des financeurs)

du

• l’organisation spécifique du siège social
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personnel,

des

personnes

Le siège social a ainsi 4 défis à relever en terme d’organisation interne :
• qu’elle permette une adaptation aux besoins d’aujourd’hui et de demain
• qu’elle soit flexible pour tenir compte du contexte dans lequel nous évoluons.
• qu’elle soit fiable et que notre travail inspire confiance au conseil d’administration qui nous confie des tâches à
accomplir avec professionnalisme, rigueur et qualité, aux financeurs, mécènes, donateurs, aux salariés, aux
établissements et services à qui nous apportons des réponses, des outils, formalisons des procédures
• qu’elle soit lisible par tous, et d’abord entre nous
A la suite de ce travail de réorganisation du siège social, il a été décidé d’un fonctionnement en binôme
(favorisant la continuité du service rendu) autour de trois pôles :
• le pôle ressources humaines et financier
• le pôle comptabilité, administratif, gestion de la paie et exécution budgétaire
• le pôle secrétariat
complémentaires

général,

assistance

de

direction,

communication,

recherche

de

financements

En 2018, cette nouvelle organisation sera évaluée et des descriptions de chaque fonction seront réalisées
de manière à préciser notamment :
• la raison d’être de chaque poste
• les activités principales qui y sont attachées
• les implications dans la gestion quotidienne des établissements
• la latitude d’action et les responsabilités confiées
• le contexte d’exercice de chaque fonction
• les compétences clés nécessaires pour l’exercer
La réorganisation du siège social a d’ores et déjà induit des décisions et produit des effets positifs :
• la directrice adjointe de l’association a reçu une délégation pour toutes les questions relatives à la gestion des
ressources humaines
• l’assistante de direction participe au comité directeur de façon à faciliter la communication interne au sein de
l’organisation
• chaque comptable se rend chaque mois sur le terrain pour rencontrer l’encadrement, répondre aux questions
inhérentes à sa fonction et à l’activité de l’établissement ou du service, effectuer les actions nécessaires
favorisant une bonne gestion des ressources

CONCLUSION
extrait de l’intervention d’Isabelle GODET à la journée de réorganisation du siège social – 3 octobre 2017
« Nous devons trouver des chemins, des organisations, des procédures, pour optimiser nos forces, en
commençant par valoriser ce que chacun réalise au quotidien. Permettez-moi d’abord de vous exprimer la
chance et la joie qui sont les miennes de travailler avec chacune et chacun d’entre vous. La directrice que je
suis aujourd’hui ne serait rien sans chacun de vous, sans le travail de qualité que vous réalisez chaque jour,
sans l’engagement que vous prenez à réaliser vos missions, vos responsabilités, à rechercher à faciliter le
travail de l’ensemble et de l’autre. Je crois en nos capacités de nous reconnaitre reliés les uns aux autres, coresponsable de ce siège social où nous interagissons, de manière coordonnée, engagée, organisée, rien que
pour la part qui nous revient, au service d’une mission qui est belle, qui nous dépasse, où nous travaillons en
complémentarité de l’action menée sur le terrain par les équipes au service des personnes les plus fragiles
accompagnées par Claire Amitié France. »
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NOTRE ACTION
. « Le

foyer reste un lieu d'épanouissement et d'apprentissage à
une liberté responsable. »
Jessica QUINONES, chef de service
Description de notre action

CHRS
59 rue de l’Ourcq
75019 Paris

Conformément à l’article L 345-1 du Code CASF, la mission du
C.H.R.S. vise à
« Aider les personnes et les familles qui
connaissent de graves difficultés, notamment économiques,
familiales, de logement, de santé ou d’insertion à accéder ou à
recouvrer leur autonomie personnelle et sociale».

Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale

Le C.H.R.S. Claire Amitié à Paris propose un accompagnement
individualisé,
organisé sur 3 bâtiments avec des formes
d’hébergement diversifiées (à la même adresse) :

 Capacité d’accueil : 22 places
Nombre de journées réalisées : 7284
Taux d’occupation : 90,71%
Durée moyenne de séjour : 438 jours
Nombre de personnes présentes : 40
 Nombre d’admissions : 20
Nombre de sorties : 23

- Un accueil collectif en chambres individuelles ou doubles pour 17
jeunes femmes, (dont une pour personne à mobilité réduite)
- Un accueil en logement partagé pour 3 jeunes femmes
- Un accueil individuel dans 2 studios.
Les places d’hébergement sont mises à disposition du S.I.A.O. 75
qui oriente les personnes en fonction des places disponibles et des
critères de population précisés dans la convention signée avec les
représentants de l’Etat.

Caractéristiques des personnes accueillies

Moyens en personnel

Nous accueillons des jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans, issues
de milieux très modestes. Peu qualifiées ou sans diplôme, la plupart
sont sans emploi à l’accueil (61%) ou bénéficient d’une formation
professionnelle rémunérée (35%). Seules 4% ont un emploi. Faute
de ressources suffisantes, elles ne peuvent accéder à un logement
autonome. 52% sont issues de l’immigration et ont du quitter l’école
très tôt pour cause de conflits socio-politiques.

Effectif : 6.5 ETP

Motifs d’admission des personnes

Encadrement : 0,5 ETP

En 2017, 83% ont été
admises suite à une rupture
familiale, soit 17% de plus
qu’en 2016. Le manque de
ressources (30%) est le
principal motif associé à leur
admission.

Public accueilli
22 femmes isolées, âgées de 18 à 25 ans

Travailleurs sociaux : 2 ETP
Intervenants sociaux : 2 ETP
Veilleurs de nuits: 2 ETP
Autorité de contrôle et de tarification
L’établissement relève de la Préfecture et de
l’Unité Territoriale de la Direction Régionale
Interdépartementale de l’Hébergement et du
Logement du Val de Marne depuis l’arrêté
de fusion de Monsieur le Préfet du Val de
Marne du 04/08/2017 portant fusion du
CHRS du Val de Marne et du CHRS de
Paris.
L’orientation
des
personnes
accueillies au CHRS de Paris est du ressort
du SIAO de Paris.

Durée de séjour
La durée moyenne de séjour
entre 2016 et 2017 à légèrement baissé . Elle est de 438 jours en
2017 contre 557 jours en 2016. Cela résulte du fait que le SIAO
nous ait adressé moins de personnes avec une situation
administrative ne permettant pas de travailler.
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Accompagnement global proposé
L’établissement se donne comme objectif de proposer un cadre sécurisant et structurant pour les personnes
accueillies. Pour cela, l’équipe est formée selon l’évolution des publics orientés afin de les accompagner le plus
globalement possible dans leurs démarches de régularisation administrative, d’accès à l’emploi, à la formation,
d’accès à la santé, de gestion budgétaire, d’accès au logement… en prenant en compte la singularité de chaque
personne ainsi que son parcours de vie.
L’accompagnement à la santé
Au niveau de la santé, le constat reste le même qu’en 2016, un grand nombre des jeunes
femmes accueillies ont une problématique de santé mais dans le déni de celle-ci, elles
refusent les soins et/ou les orientations proposées par leur référente éducative. Auparavant,
en collaboration avec le centre Léveillé, nous les orientions vers celui-ci afin d’effectuer un
bilan de compétences fait par une psychologue qui permettait la mise en lumière de
certaines problématiques et pouvait ainsi favoriser les prises de conscience auprès de
certaines des jeunes femmes. Le centre Léveillé fonctionnant maintenant sous convention
partenariale du fait d’une forte sollicitation, nous ne pouvons plus directement adresser de demande .
Le partenariat avec la CRAMIF nous a permis de créer un lien privilégié avec les assistantes sociales nous
permettant de leur orienter les jeunes femmes en cas de difficultés dans la constitution de leurs demandes de
couverture maladie complémentaire ou d’accès aux soins. 82,61% des personnes accueillies bénéficient d’une
couverture maladie de base ainsi que d’une complémentaire à leur sortie alors qu’elles n’étaient que 21,74% à
l’entrée.
L’insertion sociale par la formation diplômante
Seulement 17% des jeunes femmes avaient un diplôme à leur
arrivée. Certaines avaient obtenu un niveau CAP, BEP (31%).
Nous travaillons avec les missions locales qui œuvrent pour
l’insertion des jeunes. Cette collaboration a permis à 60% des
jeunes femmes de bénéficier d’une formation qualifiante
professionnelle et pour 21% de participer à des cours
d’alphabétisation et de remise à niveau.
L’insertion sociale par l’emploi : un tremplin vers le logement
La majorité des jeunes femmes accueillies sont sans emploi à leur
arrivée. Pour 35% d’entre-elles, en formation professionnelle rémunérée, il s’agit de remise à niveau ou de contrats
aidés dont les rémunérations ne dépassent pas 450 euros par mois. Ces formations permettent aux jeunes femmes
de « reprendre pied » dans le secteur professionnel par le biais notamment de stages en entreprise. Peu à peu, elles
reprennent confiance en elles et peuvent se présenter aux employeurs avec plus d’assurance. A leur sortie, 66%
d’entre-elles avaient une situation professionnelle leur permettant de prétendre à un logement autonome en
résidence sociale ou en logement social.
Parmi elles, 30% avaient un CDI, 18% un CDD, et
18% une formation professionnelle pour préparer un
baccalauréat en contrat de professionnalisation.
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L’accompagnement vers le logement
Au cours de leur prise en charge dans notre établissement, les jeunes femmes accueillies sont accompagnées par
l’équipe au « savoir habiter », au « vivre ensemble » ainsi qu’à la gestion budgétaire. Cet accompagnement reste
l’un des plus délicats à aborder au cours des prises en charge. Le budget est en effet un sujet sensible et un réel
frein à leur accès et à leur maintien dans un logement tant de transition que pérenne. Le travail de l’équipe éducative
vise à permettre aux jeunes femmes de comprendre que l’accès au logement dépend de leur capacité à gérer leur
budget.
Quand ces savoirs sont acquis, dans la mesure où des places sont vacantes et des démarches de relogement en
cours, nous avons pu proposer à certaines l’accompagnement en semi-autonomie dans l’un des studios ou dans
l’appartement partagé de l’établissement.
De plus, lorsque la situation le
permet, elles sont accompagnées
dans la constitution de dossiers
de demande de logement social,
de dossiers DALO ou d’accords
collectifs départementaux. 39%
de dossiers DALO sont constitués
durant la prise en charge. Pour
pouvoir proposer un dossier
DALO, il faut avoir 6 mois de
présence en CHRS, avec une
demande de logement social de
plus d’un an ainsi un contrat de
travail durable. Celles qui répondent à tous ces critères sont reconnues prioritaires et doivent alors être relogées en
urgence par la commission de médiation DALO.
Elles bénéficient de ce relogement soit pendant leur prise en charge au CHRS (9%), soit après leur sortie vers des
logements de transition.
Les personnes accueillies en formation en alternance ou sous contrat de travail durable ont pu bénéficier d’une
orientation via le SIAO insertion 75 en logement de transition pour 35% d’entre elles.
Formations des salariés
Deux travailleurs sociaux ont participé à une rencontre organisée par le SIAO 75 ayant pour thème « Passage de
relais dans l’accompagnement social ». L’un d’entre eux a pu suivre une formation collective, mis en place en
interne, sur les droits des étrangers. Ces temps de formation et d’échange ont ainsi permis à l’équipe de mettre à
jour ses connaissances et d’en acquérir de nouvelles, permettant de conseiller et d’orienter au mieux les personnes.
Animation et vie quotidienne
La vie quotidienne de notre établissement a été ponctuée de plusieurs temps de partage, d’échange et de fêtes. Ces
moments ont des objectifs différents mais complémentaires dans l’accompagnement des personnes accueillies, ils
contribuent tous à la socialisation du public accueilli, à l’acquisition d’une hygiène de vie, à la revalorisation de la
personne…
(Participation à une émission tv, initiation nail art, ateliers bien être,
repas à thème, atelier d’écriture SLAM, atelier customisation)
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CONCLUSION
Un accompagnement basé sur la confiance : les « ainées » qui reviennent sur le lieu identifié
comme étant à l’origine d’un nouveau départ
La fondatrice Thérèse Cornille a voulu répondre en
son temps (en 1946) à la détresse des jeunes
femmes en grandes difficultés, démunies de
sécurités sociales et affectives ne leur permettant
pas de construire leur propre avenir. Elle a donc
proposé de les accueillir dans des maisons où
chacune serait accueillie dans un cadre chaleureux,
où elle pourrait prendre sa place dans une meilleure
connaissance réciproque.

reviennent pour échanger, pour un soutien
concernant des démarches administratives liées au
logement, ou pour nous présenter leur(s) enfant(s).
Elles témoignent toutes de l’importance et de la
richesse de ce qu’elles ont vécu au sein du groupe et
montrent
leur
reconnaissance
pour
l’accompagnement reçu qui leur a permis de
construire un meilleur avenir même si pour certaines
leurs conditions de vie restent fragiles car beaucoup
restent isolées ou n’ont pas de point d’appui
familiaux ou amicaux suffisamment solides. Le foyer
reste leur point d’ancrage sûr. Malgré un effectif
restreint, merci à l’équipe de continuer cet accueil au
quotidien qui est un pilier de la mission de Claire
Amitié. L’un des défis de l’année 2018 sera de
consolider l’équipe éducative pour continuer à
proposer
un
accompagnement
personnalisé
permettant à chacune des jeunes femmes accueillies
de construire son avenir et devenir FREE (Femme
Responsable Epanouie Entrepreneuse).

Aujourd’hui, à Paris les jeunes sont toujours
accompagnées par une équipe éducative qui
favorise ce vivre ensemble dans un esprit familial, de
confiance, de respect mutuel. Chacune y trouve une
sécurité, des points de repère, un équilibre de vie. Le
foyer
reste
un
lieu
d'épanouissement
et
d'apprentissage à une liberté responsable. Dans le
règlement de fonctionnement les jeunes sont
informées : « que le foyer reste « leur maison » ;
vous pouvez donc revenir pour partager vos joies,
vos peines et être conseillée ». Ainsi, cette année
2017, nous avons reçu 78 appels téléphoniques et
168 visites de jeunes ayant séjournées au foyer (soit
en moyenne une visite tous les deux jours). Elles
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NOTRE ACTION
« Le travail individuel et collectif mis en place permet de prendre en
compte la personne dans sa globalité. »

Sonia LEROY, chef de service

Description de notre action

CHRS
11 rue des Roitelets
94500 Champigny sur Marne
 Capacité d’accueil : 67 places
 Nombre de journées : 23 078
 Taux d’occupation : 94.37%
Durée moyenne de séjour : 701 jours
 Nombre de personnes présentes : 92
62 adultes
30 enfants
 Nombre d’admissions : 26
21 adultes
5 enfants
 Nombre de sorties : 32
22 adultes
10 enfants

Le CHRS Claire Amitié France du Val de Marne a une capacité
d’accueil de 67 places : 59 places d’insertion et 8 places d’urgence
réservées prioritairement à des femmes victimes de violences
conjugales). L’agrément permet d’accueillir 45 femmes de 18 à 35 ans,
seules ou avec 1 ou 2 enfant(s) dès lors que l’aîné est âgé de plus de 3
ans, soit 22 enfants.
Toutes les personnes accueillies sont orientées vers le CHRS par le
SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) du Val de Marne.
Le CHRS est organisé en 2 pôles :
 Un pôle Collectif : pour 9 familles et 26 femmes seules.
 Un pôle Diffus : pour 3 résidentes du Pavillon situé à proximité du
CHRS et 7 familles hébergées en appartement à Nogent sur Marne.
L’accompagnement proposé doit permettre aux personnes accueillies
d’accéder progressivement à l’autonomie et de réunir les conditions
nécessaires à une insertion sociale et professionnelle réussie. Il doit aussi
faciliter l’accès et le maintien dans un logement de droit commun ou
adapté.

Caractéristiques des personnes accueillies
Jeunes femmes souvent fragiles psychologiquement, elles sont peu ou
pas qualifiées, sans emploi ou avec emploi précaire. Elles rencontrent
des difficultés dont la gestion des démarches administratives, manquent
de connaissance des dispositifs existants.
En 2017, 47% d’entre elles étaient issues de l’immigration.

Public accueilli
67 femmes avec ou sans enfant(s)
(45 adultes et 22 enfants de plus de 3 ans)

Plus de 68% sont prises en charge pour des problèmes de ressources
et de gestion budgétaire, ce qui ne leur permet pas d’accéder à un
logement
autonome.
Beaucoup
nécessitent
un
travail
d’accompagnement pour garantir la sécurité de leurs enfants.
Durée de séjour :

Moyens en personnel
Effectif : 15,5 ETP
Encadrement : 2 ETP
Travailleurs sociaux : 3,5 ETP
Intervenants sociaux : 5 ETP
Maitresse de maison : 1 ETP
Agent logistique : 1 ETP
Veilleurs de nuits: 3 ETP

La hausse de durée de séjour est toujours élevée (688 puis en 2016
701 jours en 2017). Cela est dû aux difficultés rencontrées par les
mères isolées à trouver un emploi correspondant à un mode de garde .
Concernant les femmes isolées, cela s’explique par un accès à la
difficulté d’accéder à un emploi stable.
Autorité de contrôle et de tarification
L’établissement relève de la Préfecture et de l’Unité Territoriale de la
Direction Régionale Interdépartementale de l’Hébergement et du
Logement du Val de Marne depuis l’arrêté de fusion de Monsieur le
Préfet du Val de Marne du 04/08/2017 portant fusion du CHRS du Val
de Marne et du CHRS du Val de Marne. L’orientation des personnes
accueillies au CHRS de Paris est du ressort du SIAO du Val de
Marne.
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Modes d’accompagnement proposés
3 modes d’hébergement différents sont proposés :
- Un mode d’accompagnement de proximité à la Maison et à la Liaison avec une présence des professionnels
24h/24h et un accompagnement constant dans les gestes de la vie quotidienne.
- Un accompagnement de moins grande proximité à Coeuilly avec une présence des professionnels 24h/24h et un
accompagnement ponctuel dans les gestes de la vie quotidienne.
- Un accompagnement plus distant au Pavillon et à Nogent sur Marne, sans présence constante des professionnels
mais avec un travailleur social dédié.

Concrétisation de l’accompagnement social global
Dans la continuité de 2016, nous avons poursuivi le travail réalisé concernant le projet personnalisé ainsi que le
travail de complémentarité entre les travailleurs sociaux et les animatrices. En effet, la pluridisciplinarité de l’équipe
permet de mettre en place un accompagnement social global qui répond aux différents besoins des résidentes.
Les travailleurs sociaux suivent le projet personnalisé de 10 à 11 résidentes. Ils rencontrent au minimum les
résidentes une fois toutes les deux semaines lors d’entretiens individuels.
Les animatrices pour leur part accompagnent 7 résidentes afin de travailler plus
particulièrement sur un ou plusieurs axes de l’accompagnement : l’emploi ; la
gestion budgétaire ; la santé ; la socialisation, le savoir habiter ; la disponibilité
parentale (pour les mères).
Un accompagnement de proximité permet de travailler avec les résidentes les
tâches de la vie quotidienne : courses alimentaire, entretien du logement, etc….
Cette année, un travail a été réalisé pour mettre en place la mise en place d’activités
de formations répondant, aux plus près aux besoins des résidentes.
Nous proposons chaque mois un planning dans lequel est proposé:
- Deux soirées de formations par semaine sur les domaines : santé/bien-être, logement, emploi/formation, budget
et vie quotidienne, savoir habiter.
- Des temps collectifs d’animations : repas, Tea-time, gouter, soirées à thème
- Des sorties
Tous les ateliers et les activités sont préparés sous forme de projet détaillant les
objectifs, les moyens, le déroulement et l’évaluation prévue.
Les thèmes de formation
sont choisis en fonction des
besoins repérés dans le
groupe de résidentes afin de
leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences et
de développer leurs savoirs (Soirée sur l’histoire de
Claire Amitié, Noël, anniversaires, cours de cuisine,
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Résultats des actions menées
Le travail relatif aux démarches administratives :
A l’accueil, 47% des résidentes sont d’origine étrangère.
Un travail est mis en place afin de les accompagner à l’obtention ou le renouvellement d’un titre de séjour nécessaire
à l’insertion professionnelle.
Les travailleurs sociaux peuvent aider chaque personne accueillie à la constitution des différents dossiers pour
bénéficier de leurs droits en matière de santé : la Protection Universelle Maladie, l’Aide Médicale d’Etat, la Couverture
Maladie Universelle Complémentaire, Mutuelle.
Ce travail a permis qu’à la sortie, 63% des résidentes bénéficient de la PUMA et de la CMU Complémentaire.
La demande de logement social est effectuée dès que les résidentes ont une situation administrative qui le permet. La
prise en compte de l’ancienneté est très importante pour prétendre à un logement social (et être reconnu prioritaire
DALO le cas échéant).
Le travail relatif à la santé
L’accompagnement de proximité réalisé par les professionnelles permet de favoriser un rythme de vie propice à
l’insertion des personnes accueillies (sommeil, alimentation, hygiène personnelle). Les temps de la vie quotidienne
peuvent favoriser la restauration de l’estime de soi, en valorisant le potentiel de chacune.
Les professionnelles peuvent réaliser des accompagnements extérieurs lors des rendez-vous chez les professionnels
de santé ou pour d’autres démarches administratives. De plus, dans une démarche de prévention et d’accès aux
soins, nous travaillons en lien avec des professionnels de structure de santé (planning familial, CMP, centre de santé )
Le travail autour de l’insertion professionnelle
42% des personnes accueillies en insertion étaient sans emploi à l’arrivée, 57 % avaient déjà occupé un emploi
précaire. Or, pour accéder à un logement
pérenne, avoir un emploi stable est
indispensable. Le travail en réseau avec Pôle
Emploi et les Missions Locales permet la mise
en place d’un projet d’accès à l’emploi
cohérent avec la situation des résidentes.
Ce travail a permis à 68 % des résidentes
d’occuper
une
activité
professionnelle
permettant ainsi un accès et un maintien dans
le logement, au moment de leurs sorties.
Le travail relatif au budget
Tout au long de la prise en charge, nous travaillons avec les résidentes sur la gestion de leur budget. Cela a pour
objectif d’amener les personnes accueillies à réfléchir dans un premier temps à leur relation à l’argent, puis à
apprendre à gérer leur budget pour accéder à un futur logement et le maintenir.
Ainsi, 15% des résidentes avaient déclaré avoir des dettes supérieures à 2000 € au moment de leur accueil. Le travail
réalisé a permis de diminuer leur endettement, passant à 5% le nombre de résidentes ayant des dettes supérieures à
2000 €.
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Les conditions de sorties
Dès que les résidentes remplissent l’ensemble
des critères d’accès à un logement, nous nous
mettons en lien avec le réseau AVDL en vue d’un
positionnement sur le SYPLO. Un accompagnement au savoir habiter est mis en place tout au
long de la prise en charge.
La possibilité d’être accompagné sur le CHRS
diffus, permet également aux résidentes d’appréhender la vie seule tout en étant toujours accompagnées par le travailleur social. Cet accompagnement permet de travailler plus particulièrement sur l’accès et le maintien dans le logement.
En 2017, 63 % des personnes sorties ont pu intégrer un logement pérenne ou de transition. En

Expression des personnes accompagnées
Pour cette année 2017, des groupes d’expression, sur chaque lieu de vie, ont été organisés et animés par les
professionnelles qui ont permis d’aborder des thèmes choisis par les personnes accueillies tels que notamment
des questions et demandes inhérentes au quotidien de l’établissement, à sa logistique, aux accompagnements
proposés, ainsi que des suggestions d’activités.
Régulièrement des temps d’échanges entre les personnes accueillies et les professionnelles sont mis en place
(gouter, Tea time par exemple). Il s’agit de moments de détente et de convivialité qui permettent à celles qui le
souhaitent de pouvoir s’exprimer en groupe, sur leurs préoccupations, en lien avec les évènements forts de
l’année, avec des suggestions diverses, ou encore sur des sujets concernant le quotidien dans ou en dehors de
l’établissement.

CONCLUSION
L’année 2017 a été marquée par une
poursuite de l’amélioration de la qualité
d’accompagnement des personnes accueillies
engagée depuis plusieurs années au sein du
CHRS. La mise en place d’instances de
réflexion a permis d’assurer une vision globale
de chaque professionnel sur les différents
projets personnalisés ainsi que de permettre une cohérence
des interventions.
Notre volonté pour 2018, est de permettre la mise en place
d’une réflexion commune avec les résidentes sur la vie
quotidienne et l’accompagnement mis en place afin de
retravailler sur le règlement de fonctionnement de
l’établissement.
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NOTRE ACTION
« Grâce au travail fructueux autour de la gestion budgétaire et de

l’insertion professionnelle, les familles ont gagné en autonomie. »

Aude MAÏSSA, chef de service

SERVICE URGENCE
FAMILLES
11 rue des Roitelets
94500 Champigny sur Marne

Description de notre action
Le service Urgence Familles a vocation à accueillir des familles ayant
été prises en charge à l’hôtel par le 115 sur une longue période, à leur
proposer un hébergement en logement diffus et un accompagnement
de proximité personnalisé. L’enjeu de l’accompagnement est de
permettre aux personnes de bénéficier de conditions favorables pour
réunir les critères d’accès et de maintien dans le logement.

 Capacité d’accueil : 25 places

Le public concerné par le service urgence familles est le suivant :

 Nombre de journées : 9292

- Familles monoparentales et couples avec enfants. L’aîné de la fratrie
devant être âgé de plus de 3 ans. Le service a vocation à s’adapter à
différentes compositions familiales (mère ou père avec 1 à 5 enfants ;
couple avec 2 à 6 enfants).

 Taux d’occupation : 101.8%
Durée moyenne de séjour : 436 jours
 Nombre de personnes présentes : 38
8 parents
30 enfants
 Nombre d’admissions : 13
2 parents
11 enfants

- Familles hébergées à l’hôtel avant leur entrée dans le dispositif.
- Familles composées d’au moins un adulte en situation régulière ou
proche de la régularisation.
- Adultes ayant acquis un niveau d’autonomie suffisant pour pouvoir
vivre de manière autonome dans un lieu d’hébergement diffus, et étant
en mesure de réunir les conditions requises pour permettre l’accès au
logement de la famille dans un délai raisonnable.
Toutes les familles accueillies sont orientées vers le service par le
SIAO Urgence (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) du Val de
Marne. Le service met à disposition du SIAO ses places vacantes en
temps réel.

Public accueilli
Femmes ou couples avec
auparavant hébergés à l’hôtel
Moyens en personnel

Les familles accueillies sont hébergées en logements diffus qui
peuvent être propres à une famille ou partagés par deux familles (en
enfant(s) fonction de la composition familiale). Le service dispose de 4
logements type F5 situés sur les communes de Champigny sur Marne
et de Chennevières, à proximité immédiate des bureaux du service qui
sont installés sur le site du CHRS à Champigny sur Marne.

Effectif : 1,5 ETP

Caractéristiques des personnes accueillies

Encadrement : 0,5 ETP

Les profils de la population sont des familles monoparentales ou des
couples avec enfants.

Travailleur social : 1 ETP
Autorité de contrôle et de tarification
L’établissement relève de la Préfecture et
de l’Unité Territoriale de la Direction
Régionale
Interdépartementale
de
l’Hébergement et du Logement du Val de
Marne.
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Accompagnement social global
Les principaux axes de travail des accompagnements
- l’insertion professionnelle
- la gestion budgétaire
- l’ouverture des droits et démarches administratives
- le savoir-habiter
Les axes de travail travaillés plus ponctuellement
- la parentalité
- la socialisation
Fréquence des entretiens et de l’accompagnement
La majorité des entretiens ont eu lieu dans les locaux de l’association du fait de la nécessité d’avoir accès à des
outils informatiques.
Entretiens : 1 à 2 fois par semaine.
Visites à domicile : 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 10 jours.
Accompagnements extérieurs : 1 à 3 fois par mois.
Problématiques rencontrées
Pour les adultes

Pour les jeunes accueillis avec leurs parents et
jeunes majeurs

- L’accès à un emploi stable

L’insertion professionnelle en passant par des disposi- La recherche de grands logements en raison des com- tifs adaptés,
positions familiales
- un accompagnement en mission locale,
- L’ouverture de droits et l’obtention d’un premier titre de - la rédaction de CV et lettres de motivation, mises en
séjour.
situations professionnelles
- l’apprentissage de techniques de recherche d’emploi
et/ou de formation.

Résultats des actions menées
2 familles ont quitté le dispositif en 2017
L’insertion professionnelle
Pour la première famille :
A l’arrivée Monsieur était en recherche d’emploi et Madame en temps partiel.
A la sortie Monsieur a obtenu un CDI temps plein et Madame cumule deux CDD à temps partiel.
Les outils ( CV et LM) étaient maitrisés et actualisés. L’accompagnement à davantage porté sur la maitrise de l’outil
informatique, la connaissance du secteur d’activité des employeurs, le droit du travail, les conditions d’embauche.
Pour la deuxième famille :
Un accompagnement continu a dû être mis en place pour permettre l’acquisition des
outils de recherche d’emploi et notamment dans l’utilisation de l’outil informatique. Des
simulations d’entretiens ont été proposées à Madame pour se perfectionner dans sa
posture au vue des entretiens d’embauche.
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La gestion budgétaire
Pour la première famille : Le couple a tiré bénéfice de l’accompagnement et a acquis une plus grande maitrise des
outils bancaires et particulièrement grâce à la consultation et la gestion de son compte bancaire sur internet. La
bonne gestion budgétaire a permis une épargne qui a favorisé l’accès au logement. Pour se maintenir dans le
logement, un travail sur la gestion du budget prévisionnel a été travaillé.
Pour la deuxième famille : Madame a su prioriser ses dépenses mais ses ressources étant faibles, elle n’a pas pu
épargner. Le budget a pu être équilibré grâce aux ressources d’un autre membre de la famille.
L’accès au logement
Grâce au travail fructueux autours de la gestion budgétaire et de l’insertion professionnelle, les familles ont gagné en
autonomie. En effet, les familles ont pu faire une demande au DALO et ont été reconnues prioritaires et l’une a été
positionnée sur le SYPLO.
La première famille a obtenu un logement social et la deuxième à trouvé
un logement dans le parc privé.
Difficultés rencontrées
La difficulté à trouver des modes de garde pour les jeunes enfants reste
un frein important à l’insertion de la famille. D’autant plus que pour une
famille nombreuse, il est difficile d’avoir un réseau soutenant.

Expression des personnes accompagnées
Les familles accueillies ont participé à différents évènements collectifs proposé par Claire Amitié France.
- Journée impôts en avril 2017
- Week-end à Center Parc les 13 et 14 mai pour le festival de Claire Amitié
- Un repas collectif : échanges et partages
- Ateliers de préparation pour la fête du 8 décembre
Ces occasions permettent aux familles de créer des liens avec d’autres accueillis et d’apprendre le « vivre
ensemble ».

CONCLUSION DE L’ADJOINTE DE DIRECTION, Tiffany RUFFEY
Une histoire témoigne de l’ambition qui est la nôtre à
Claire Amitié France et qui est mise en œuvre pour les
personnes accueillies, par les professionnels, au sein
du Service Urgence Familles :

Le troisième tailleur de pierre qui effectue sa tâche
avec zèle et passion et travaille plus vite que les
autres, est à son tour interrogé : « et toi, que fais-tu ?».
Il répond avec un sourire empli de fierté : « moi ? je
construis une cathédrale ».

Trois hommes, tous tailleurs de pierre, effectuent la
même tâche. Si la mission est identique, leur
enthousiasme et leur efficacité sont différents.

A travers l’offre de service et l’accompagnement social
global prodigué, nous permettons à ces familles de
continuer de se construire, jour après jour, pierre après
pierre. La première pierre à l’édifice est de leur
permettre d’intégrer un hébergement sécure prenant
en compte leur réalité et composition familiale; ces
familles, pour la plupart, ont connues la promiscuité de
l’hôtel, des logements insalubres, la rue.
Notre
cathédrale est de percevoir dans les yeux de ces
parents, leur fierté de pouvoir répondre aux besoins
primaires de leurs enfants, leurs offrir une situation
stable lorsqu’ils accèdent au logement, d’adopter des

Afin de comprendre cet écart, une même question leur
est posée à chacun : « que fais-tu ? ».
Le premier tailleur de pierre qui agit de manière
mécanique et désabusée répond, morose : « je taille
une pierre ».
Le second tailleur de pierre installé plus loin, met du
cœur à l’ouvrage et semble plus appliqué. A la
question, il répond : « moi ? je construis un mur ».
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NOTRE ACTION
« Le professionnel est dans la compréhension profonde d’une

personne et dans la recherche, avec elle de solutions existantes ou à
créer pour améliorer sa situation. »

Aude MAÏSSA, chef de service

SERVICE JEUNES
MAJEURS
11 rue des Roitelets
94500 Champigny sur Marne

 Capacité d’accueil : 50 places
Nombre de journées : 14 922
 Taux d’occupation : 91.81%
Durée moyenne de séjour : 453 jours
 Nombre de personnes présentes : 67
 Nombre d’admissions : 32
 Nombre de sorties : 25

Public accueilli
Mineurs et jeunes majeurs

Moyens en personnel
Effectif : 8,5 ETP
Encadrement : 1,5 ETP
Travailleurs sociaux : 6,5 ETP
Ouvrier d’entretien : 0,5 ETP

Autorité de contrôle et de tarification
L’établissement
relève
du
Conseil
Départemental du Val de Marne et de la
Direction de la Protection de l’Enfance et
de la Jeunesse.

Description de notre action
Le Service Jeunes Majeurs s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre du Schéma de Prévention et de Protection de l’Enfance et de
la Jeunesse du département du Val de Marne. Axé sur la
diversification des modes d’accueil, le Service propose des
logements en diffus, individuels ou partagés en fonction des besoins
repérés.
La structure s’adresse à des jeunes, hommes ou femmes, de 18 à 21
ans ayant signé un contrat jeune majeur avec l’Aide Sociale à
l’Enfance (A.S.E.). Ces personnes sont orientées via le dispositif
REAJI : Renforcer l’Autonomie des Jeunes pour leur Insertion.
A ce titre, l’association s’engage à accompagner chaque jeune vers
l’accès à l’autonomie grâce à :
- un accueil de qualité,
- un hébergement sécure, agréable et confortable,
- un accompagnement social global,
en vue de permettre la réunion des conditions requises pour l’accès
et le maintien dans un logement de transition, un logement de droit
commun ou adapté en fonction de chaque situation.
La diversification du mode d’accueil est une stratégie importance, qui
permet une adaptation constante de l’accueil le plus favorable quant
à la situation du jeune et l’évolution de son parcours. En ce sens, le
Service Jeunes Majeurs met à disposition 17 places en studio et 23
places en logements partagés allant du T3 au T5, pour répondre à
leurs besoins. Il s’étend de Nogent à Créteil, en passant par Maisons
Alfort, le Plessis Trévise et Champigny sur Marne. Depuis Juin 2017,
10 places supplémentaires ont été ouvertes. Nous avons signé des
conventions via Nexity pour 4T1 Ivry et 6T1 sur Cachan
Les ¾ de nos logements sont loués à des bailleurs privés. Quant aux
11 logements loués à des bailleurs publics, il s’agit de baux précaires
(les immeubles étant voués à la démolition). Cela a permis à
l’association de bénéficier d’un coût de loyer moindre.
L’ensemble des personnes accueillies est orienté vers le service par
la commission REAJI . Les places vacantes sont mises à disposition
de manière hebdomadaire. Dans
ce cadre, des tableaux de suivis
et des indicateurs sont à
compléter chaque semaine.
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Caractéristiques des personnes accueillies
Initialement crée pour accueillir des jeunes majeurs de 18 à 21 ans, l’association
accueille de plus en plus de mineurs. En 2017, 41 % des personnes accueillies
avaient entre 16 et 17 ans à l’arrivée. La volonté de l’Aide Sociale à l’Enfance est de
fluidifier les prises en charge tout en libérant des places d’accueil pour les plus jeunes
(MECS / Placement Familial). Cette perspective étant également dans la lignée de la
loi du 16 mars 2016 : inscrire les futurs jeunes majeurs dans un parcours
d’autonomie, dès l’âge de 17 ans. Nous constatons aussi une hausse de l’accueil
d’hommes. En effet 86% des personnes admises en 2017 étaient de sexe masculin.

Accompagnement social global
L’accompagnement social global individualisé est avant tout l’association de personnes qui s’unissent pour aider la
personne qui se trouve en difficulté, lui permettre, en tenant compte de ses besoins et de ses ressources, de
s’intégrer dans la cité et d’y jouer un rôle social valorisé.
Le professionnel qui accompagne n’est pas seulement « à côté de » ou « avec », il est aussi dans la compréhension
profonde de la personne accueillie et dans la recherche, avec elle, de solutions existantes, ou à créer, pour améliorer
sa situation. Il vise son autonomie et a pour principe l’intervention dans la durée, avec, en vertu du principe de « nonabandon » de la personne, des possibilités d’allers-retours, d’arrêts, d’échecs et de recommencements. Il repose
également sur une relation de proximité et de libre adhésion.
Ce travail d’accompagnement social peut être mené tant en individuel qu’en collectif.
Formation collective
Des temps de formation sont animés par des membres de l’équipe ou par des intervenants extérieurs compétents :
Pôle d’accès aux droits des jeunes, Centre de planification familiale, Mission locale, Maison de la justice et du droit,
Réseau AVDL (Accompagnement Vers et Dans le Logement).
Ces ateliers permettent d’abordées différents thèmes :
- la santé,
- la vie quotidienne,
- le budget,
- l’emploi
- repas/ soirée sur les lieux d’hébergement collectif.
Ces évènements permettent de rompre avec le rythme de la vie quotidienne en
favorisant la qualité des rencontres, l’écoute mutuelle et le respect des expériences
partagées.
Des projets visant à favoriser l’accès à la culture et aux loisirs sont élaborés et mis en œuvre par les professionnels
de l’équipe. L’enjeu, au-delà de permettre une ouverture vers d’autres horizons, doit aussi favoriser la
responsabilisation des personnes accueillies à qui il est demandé

de s’impliquer tout au long du projet.

Accompagnement individuel
La personne accueillie rencontre régulièrement le référent dans le cadre d’entretiens individuels. Il peut également
l’accompagner dans ses démarches extérieures et être en contact avec les partenaires impliqués dans son
accompagnement. En fonction du parcours et de la personnalité de la personne accueillie, les entretiens sont à
l’initiative du jeune ou de notre structure.
Chaque entretien a un objectif et un axe de travail. La relation de confiance se travaille au jour le jour et de manière
individualisée.
Les modalités d’accompagnement sont les suivantes :
- A l’extérieur lorsque certaines démarches le nécessitent (ex l’accompagnement à la préfecture pour un dépôt
de dossier / demande de titre de séjour) .
- Au bureau, dans un cadre plus formel (contrat de séjour etc.)
- Au sein du lieu d’hébergement (accompagnement au savoir habiter).

21

Problématiques rencontrées
- L’ouverture de droit et notamment l’obtention d’un premier titre de séjour ; cet élément étant incontournable
pour s’insérer socialement et professionnellement.
- L’état de santé des jeunes majeurs est également un facteur prépondérant à prendre en compte.
Nous assistons progressivement à un changement de profil du public accueilli. Un suivi thérapeutique renforcé est
nécessaire pour certains et une réorientation vers des structures de soin est incontournable pour d’autres. Cette
évolution impacte les pratiques professionnelles.
Durée de séjour des personnes sorties
On remarque un allongement de la durée de séjour des personnes accueillies. En effet, 60% des personnes sorties
ont séjournée plus de 13 mois à Claire Amitié alors qu’en 2016
les 3/4 des jeunes sortis étaient restés moins d’un an dans
l’établissement.

Résultats des actions menées
Les conditions de sorties en 2017
56% des jeunes sortis se dirigent vers des logements de
transition
(CROUS,
FJT
et
résidence
sociale).
Cela signifie une évolution vers l’autonomie.

Expression des personnes accompagnées
Il est réalisé conjointement par les référents sociaux, les accompagnants
éducatifs et sociaux ainsi que les partenaires. Ces ateliers ou activités ont
lieu en moyenne une fois par semaine et touchent l’ensemble des axes de
l’accompagnement social global.
2017 a été l’occasion de réaliser et de partager :
- 17 ateliers collectifs concernant : la déclaration de ressources / forums
emploi / atelier recherche d’emploi ou apprentissage/ atelier logement /
opération « savoir habiter » / le parcours de santé en France / salon de l’orientation…
- 21 repas conviviaux - activités à thème : je pique-nique en découvrant mon quartier / pâtisseries / diner presque
imparfait/ tournois de football …
- 3 fêtes institutionnelles : la fête de la rentrée (octobre), la fête des foyers (décembre), la fête de la galette pour se
souhaiter une bonne année…
- 1 festival sur un week-end, en juin dans un parc d’attraction, avec l’ensemble des professionnels et personnes
accueillies à Claire Amitié France
- 4 groupes d’expression

CONCLUSION DU CHEF DE SERVICE, Aude MAÏSSA
Le Service, qui a ouvert ses portes en décembre 2014 avec seulement 13 places, n’a cessé de s’agrandir pour
arriver en fin d’année 2017 à une capacité d’accueil de 50 places.
Le constat de l’intérêt et de l’utilité de ce dispositif est indéniable. Les jeunes bénéficient d’un hébergement et d’un
accompagnement social global bientraitant et bienveillant, le tout dans un contexte de réalité pour un accès à
l’autonomie, rapide et sécurisé.
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NOTRE ACTION
« Les objectifs prioritaires seront ceux de la sécurité au sens large
du terme et de l’accompagnement à la parentalité. »

Martine LEMERCIER, Adjointe de direction du Centre Maternel

CENTRE MATERNEL
18 rue du Four

94360 Bry sur Marne
 Capacité d’accueil : 58 places (29 familles)
 Nombre de journées (familles) : 10 701 jours
 Taux d’occupation : 86,56%
Durée moyenne de séjour : 465 jours
 Nombre de personnes présentes : 101
51 adultes
50 enfants
 Nombre d’admissions : 54
27 adultes
27 enfants
 Nombre de sorties : 50
23 adultes
27 enfants

Description de notre action
Le Centre Maternel accueille 29 familles réparties comme suit :
 9 familles en collectif dont 2 pour les accueils d’urgence,
 12 familles en semi-collectif avec cuisines partagées,
 8 familles reparties sur 5 logements autonomes.
Le Centre Maternel géré par l’association Claire Amitié France répond
aux missions suivantes :
 Préparer avec la mère l’arrivée de l’enfant.
 Définir un projet de vie avec la mère. Cela doit notamment permettre
à celle-ci d’acquérir une plus grande autonomie.
 Favoriser le lien entre la mère et l’enfant (expertise préalable)
 Aider matériellement la mère dans l’organisation de la vie
quotidienne.
 Favoriser son insertion sociale et professionnelle.
Aujourd’hui le Centre Maternel Claire Amitié accueille des jeunes
femmes de 17 à 25 ans enceintes de 7 mois et/ou avec enfant(s) de
moins de 3 ans (cf. art L.222-5 du code de l’action sociale et des
familles). A la demande du Conseil Départemental, il étend peu à peu
son champ d’action aux jeunes femmes mineures (16 ans) et à l’accueil
de jeunes femmes aux grossesses moins avancées.

Depuis le 01/10/2016, le pilotage du circuit des orientations en centres
maternels est désormais rattaché à La Mission Hébergement Logement,
service du département du Val de Marne. Il s’agissait alors d’un nouveau
Public accueilli
process ayant pour vocation de rapprocher les besoins du Val de Marne,
Femmes enceintes ou femmes avec en termes de soutien à la parentalité, avec les particularités de chaque
mode d’accueil en centre maternel existant. L’année 2017 a donc été
enfant(s) de moins de 3 ans et mineure
celle du changement et de l’adaptabilité.
Moyens en personnel

 Encadrement : 2 ETP

Le Centre Maternel Claire Amitié propose un accueil évolutif : accueillies
dans un premier temps dans un petit collectif de 9 jeunes femmes, les
résidentes, après avoir repris pied,
peuvent évoluer vers plus
d’autonomie, ce qui correspond bien à leurs attentes.

 Coordination : 2 ETP

Autorité de contrôle et de tarification

 Travailleurs sociaux : 7 ETP

L’établissement relève du Conseil Départemental du Val de Marne, de la
Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse et de la
Mission Hébergement Logement.

Effectif : 26,05 ETP

 Personnel médical : 0,27 ETP
 Personnels petite enfance : 6,85 ETP
 Maitresse de maison : 1 ETP
 Personnels techniques : 4,5 ETP
 Veilleurs de nuits: 2,43 ETP

La volonté du département du Val de Marne a été au cours de l’année
2017 de réunir les acteurs et notamment les associations gestionnaires
des centres maternels de manière à échanger sur les sujets portés par
le département et par les établissements. L’objectif est de parvenir à une
cohérence globale sur l’ensemble des dispositifs d’accueil mères/enfants
sur le territoire.
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Les circuits et orientations
Aujourd’hui les orientations de ce public se font dans 3 directions :
• L’hôtel pour une mise à l’abri immédiate et une solution d’hébergement immédiatement
mobilisable
• Des logements relais, une alternative à l’hôtel pour les familles ne nécessitant pas un
accompagnement quotidien par une équipe pluridisciplinaire
• Des places en centres maternels, réservées pour une population plus en difficulté, la mission du
centre maternel étant clairement repositionnée sur l’étayage et l’accompagnement du lien mère/
enfant.
Le centre maternel continue par ailleurs de répondre aux besoins des territoires du département pour toutes les familles
bénéficiant d’une mesure de placement. Les orientations se font alors via les inspecteurs d’aide sociale à l’enfance de
chaque territoire.
Le département du Val de Marne ayant modifié le circuit d’entrée au sein des centres maternels cela a eu comme impact
direct une baisse de l’activité en 2017, et a obligé l’établissement à réinterroger les prises en charge proposées, les
pratiques en terme d’accompagnement et d’étayage du lien mère/enfant. Pour faire face à la baisse d’activité, des places
au centre maternel ont été mises à disposition d’autres départements franciliens. La priorité des orientations demeure le
Val de Marne, les places étant mises à disposition de la MHL et des territoires du département.

Caractéristiques de la population accueillie
Nous observons une forte évolution des demandes, des jeunes femmes de plus en
plus nombreuses arrivent au Centre Maternel Claire Amitié après des parcours
chaotiques, cumulant des problématiques. Leurs profils très carencés impactent la
prise en charge de leurs enfants et leur avenir. Le Centre Maternel est de plus en
plus concentré sur sa mission de protection de l’enfance et a dû alerter la CRIP
(Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes) à plusieurs reprises.
La tendance forte des profils des familles susceptibles d’être orientées vers les
centres maternel nous permet de faire le constat que l’établissement Claire Amitié France, tel qu’il est organisé
aujourd’hui, correspond parfaitement aux besoins du département : des places dans une structure ouverte 24 heures sur
24, avec du personnel présent en permanence, un espace petite enfance et du personnel formé pour accompagner les
familles autour du lien mère/enfant.
6 places à l’extérieur, dans 4 logements situés à proximité directe du centre maternel, permettent aux familles plus
autonomes de vivre un temps de leur prise en charge dans ces lieux plus propices à l’autonomie. Néanmoins il convient
d’aller plus loin et de réfléchir les prises en charge avec les autres acteurs du département, d’imaginer des passerelles
entre les structures, lorsque les familles sont en capacité d’aller vers une plus grande autonomie, ou lorsque d’autres ont
besoin d’un accompagnement quotidien d’une plus grande proximité et régularité.

Accompagnement social global
Claire amitié France fonde son action sur :
 L’accueil inconditionnel de la personne dans le respect des croyances et des
convictions afin de lui permettre de se situer et de découvrir, dans le «savoir vivre
ensemble» toutes ses potentialités
 L’accompagnement social individualisé pour motiver la volonté de chaque personne
accueillie d’accéder à une autre situation de vie en rejoignant ses aspirations
personnelles
 L’ouverture à la vie sociale, au monde du travail et de la formation professionnelle, à la citoyenneté
 La responsabilisation des personnes et le droit à une nouvelle chance en prenant appui sur les ressources et
compétences de chacune
Cet accompagnement social est mis en œuvre par des personnes qui acceptent d’unir leurs compétences, leurs savoirêtre pour aider quelqu’un qui se trouve en difficulté, répondre à ses besoins, lui permettre, de s’intégrer dans la cité et d’y
jouer un rôle social valorisé en tenant compte de ses ressources.
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Un axe prioritaire : le soutien à la parentalité
Le soutien à la parentalité désigne « toute forme d’aide ou d’intervention, émanant des pouvoirs publics et des
associations mandatées, visant à accompagner/aider les parents à éduquer leurs enfants et à subvenir à l’ensemble
de leurs besoins éducatifs, affectifs, scolaires, culturels, sociaux et sanitaires ». Source : Guide de Bonnes pratiques
Soutien à la parentalité FNARS.
Il s’agit d’accompagner les mères en proposant :
 La mise en place d’activités favorisant le lien mère/enfant,
 Un soutien moral et psychologique,
 Une aide dans les actes de la vie quotidienne
Des futures mères et jeunes mères trouvent à Claire Amitié un lieu où elles bénéficient
d’une aide à la parentalité et où l’enfant peut, dans un cadre sécurisant, s’éveiller,
développer ses capacités et s’épanouir.
L’observation porte sur le lien mère/enfant avec le souci de permettre une relation
harmonieuse et constructive.
Il s’agit pour le Centre Maternel Claire Amitié :
 D’assurer une mission de protection de l’enfance et concourir au respect des droits fondamentaux de l’enfant.
 De favoriser l’éveil et le développement de la relation mère-enfant :
 L’accompagner dans son devenir de mère, au mieux de l’intérêt et des besoins de l’enfant, en tenant compte
de ses potentialités et de ses limites.
 Appréhender les différents niveaux d’intervention :
- L’enfant : Créer une continuité de soins et d’attention et un champ d’expériences relationnelles diversifiées
en collaboration avec sa mère.
- La mère : Permettre l’émergence de ses potentialités maternelles par une sensibilisation à l’accouchement et
à la naissance et par une meilleure compréhension des besoins présents et à venir de l’enfant. Accompagner la
mère dans sa découverte de l’enfant, de ses évolutions, de ses ressources mais aussi de ses limites, ses exigences,
ses attentes.
- La relation mère-enfant : Préparer la rencontre entre la mère et l’enfant et favoriser la construction
progressive du lien avant la naissance.
 De favoriser la place réelle ou symbolique du père auprès de l’enfant.
 Aider la mère à aborder la question du père.
 Permettre des visites ou éventuellement un accueil du père de l’enfant ou du compagnon de la mère,
notamment lorsque celui-ci assure une certaine stabilité de la fonction paternelle.

2017: une année aux projets d’animation diversifiés
En plus de l’accompagnement du quotidien, voici quelques activités proposées en 2017 :

Atelier cuisine (confection de Makis, gâteaux, plats exotiques…)

Atelier jardinage (plantation et entretien de fleurs et de plantes)

Atelier d’expression (chants, danses)

Atelier créatif (fabrication de déodorants naturels, albums photos, pâte à sel, peinture)

Organisation de fêtes au sein du foyer (soirées loto, anniversaires,
soirées film, fêtes de retrouvailles avec d’anciennes mamans…)

Divers sorties détentes (vélo, balades, pique-niques, visites, piscine, zoo,
cinéma…)
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2017 : année de changement de direction de l’établissement
Après des années riches et solides de direction, Gwen Koechlin a quitté l’association en juin 2017, l’heure étant venue pour elle de passer la main à un autre capitaine du navire, elle qui était sensible aux métaphores maritimes !
L’au revoir qui lui a été exprimé à la fois par l’association mais aussi par son équipe et par les familles accueillies,
les aînées, les partenaires a pu démontrer la reconnaissance de chacun et l’attachement noué au fil des années, au
gré des défis relevés, des obstacles surmontés, des projets réalisés.
Ce changement a impacté l’association, obligeant cette dernière à interroger son organisation générale, son organigramme, son encadrement. Le centre maternel du Val de Marne est maintenant un pôle, sous la responsabilité
d’une nouvelle directrice et de deux nouvelles chefs de services (éducatif et petite enfance).

Les objectifs pour 2018
D’abord il s’agit de mettre en œuvre le projet d’établissement tout juste réactualisé, le faire vivre, l’enrichir du regard
neuf de celles et ceux qui ont rejoint l’établissement.
Ensuite, pour répondre aux besoins repérés sur le territoire, il convient de réfléchir aux autres actions pouvant être
menées par le centre maternel en direction des familles, notamment autour des logements relais pour des familles
présentant de plus grandes caractéristiques d’autonomie. Cette réflexion sera menée sur la base d’un diagnostic
partagé avec l’autorité de contrôle et de tarification dont dépend l’établissement et notamment les services de la
D.P.E.J. et de la M.H.L.
Enfin il faudra mener à bien le projet architectural de rénovation de la partie plus ancienne du bâtiment, financé dans
le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement et permettant notamment l’accessibilité d’une partie des locaux aux
personnes en situation de handicap. Au-delà de l’aspect règlementaire, le projet de travaux doit permettre aux
locaux de s’adapter aux besoins des familles et du personnel qui y travaille au quotidien.

Conclusion de l’Adjointe de direction du Centre Maternel, Martine LEMERCIER
D’un cœur de métier soignant «petite enfance» (cadre
de santé d’un service d’urgences pédiatriques), mes
objectifs prioritaires seront ceux de la sécurité au sens
large du terme et de l’accompagnement à la
parentalité. Réactivité et adaptabilité sont aussi des
mots clés de mon parcours professionnel.

Un parcours différent :
des partenariats commencent à s’articuler désormais
avec d’autres centres maternels autour de
l’accompagnement de ces familles. Ces familles sont
de plus en plus fragiles, précaires, jeunes et de plus en
plus sous mesure judicaire de protection. Il va falloir
apprendre à développer ces partenariats, apprendre à
se connaitre, se faire confiance et garder notre axe
conducteur : la bientraitance des familles accueillies.

Des articulations intra-structures encore plus
resserrées : Il semble très important de développer
un accompagnement de proximité associant le
personnel de la petite enfance et le personnel éducatif
afin d’accompagner au plus près les jeunes mamans
que nous accueillons au centre maternel.

Mobiliser encore plus les secteurs et prestataires
d’interventions sanitaires et sociales : la PMI, les
CMP, le planning familial, les crèches, les mairies et
associations afin de développer le sens de l’autonomie
et la connaissance de nos ressources territoriales au
service des familles.

Un espace et un lieu dédié à la périnatalité :
l’arrivée de la jeune femme en fin de grossesse puis le
travail sur la réflexion autour de l’arrivée de cet enfant
seront des moments propices pour inciter ces mères
en devenir à s’interroger sur leurs avenirs, à créer un
lien de confiance et à appréhender l’équipe du secteur
petit enfance bien en amont de l’adaptation de leur
enfant à la crèche.

Une phase diagnostique riche en axes de travail :
chacun devra trouver sa place sans perdre de vue
notre
mission
principale
:
l’évaluation,
l’accompagnement et le développement de la
parentalité vers une autonomie sécure.
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CHRS TROYES
NOTRE ACTION
« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le
rendre possible. »
Antoine de Saint Exupéry

Description de notre action

CHRS
7 rue Saint Antoine
10000 Troyes
Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale
♦Capacité d’accueil : 25 places
12 places d’hébergement collectif
13 places d’hébergement diffus
♦Nombre de journées réalisées : 8 556
♦Taux d’occupation : 93,76 %
♦Durée moyenne de séjour : 230 jours
♦Nombre de personnes présentes : 57
♦Nombre d’admissions : 34
♦Nombre de sorties : 37
Public accueilli
12 femmes isolées âgées de 18 à 35 ans
13 jeunes isolés âgés de 18 à 25 ans
Moyens en personnel
pour le CHRS et le CHU
Effectif : 8,24 ETP
Encadrement : 0,5 ETP
Travailleurs sociaux : 2 ETP
Intervenants sociaux : 2,74 ETP
Maîtresse de maison : 1 ETP
Veilleurs de nuits : 2 ETP
Autorité de contrôle et de tarification
L’établissement relève de la Préfecture et
de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de l’Aube.

Le C.H.R.S. Claire Amitié France à
Troyes propose un accompagnement
individualisé adapté aux besoins des
personnes.
Chaque projet est personnalisé et permet
de s’accorder sur le contenu de
l’accompagnement : emploi / formation,
démarches administratives, accès aux
soins, soutien à la vie quotidienne,
gestion du budget, accès au logement,
soutien à la parentalité, apprentissage du savoir habiter)
L’hébergement s’organise :
sur deux sites collectifs (pour des femmes de 18 à 35 ans),
dans des logements autonomes sur l’agglomération (service Clef
pour 2 Mains). Le service met à disposition du bénéficiaire un
logement loué par l’association.
Le C.H.R.S. dispose également d’un dispositif annexe de 2 places
en A.L.T. (Allocation Logement Temporaire).

Focus 2017 : la solidarité
De tous temps, la solidarité a existé.
A Claire Amitié , c’est « l’Homme » qui est au
centre de nos préoccupations, quelles que soient
ses origines, ses convictions, sa culture...
La solidarité est basée sur la responsabilité,
l’échange, le respect réciproque,... bien vivre
ensemble, indépendamment des couleurs de
peau, des croyances, des appartenances
diverses. La solidarité consiste alors à donner à chaque personne
accueillie, où qu’elle se trouve, les moyens d’être autonome - ou de
retrouver son autonomie -, d’être capable de se prendre en charge
et dès lors de s’affranchir aussitôt que possible de l’aide apportée.
Cette année nous avons vécu de nombreux moments riches en
solidarité tant entre les personnes accompagnées, qu’entre
professionnels. C’est une richesse insoupçonnable.
Claire Amitié Troyes a trouvé dans son quotidien une solidarité
pour contrer les solitudes et réinventer l’espoir.
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CHRS collectif TROYES
NOTRE ACTION
Les admissions en 2017
Contrairement à l’année précédente, une recrudescence
des admissions à la suite d’une rupture familiale est à
constater alors qu’on observe une baisse significative
des admissions par suite d’une fin d’hébergement chez
un tiers.
Cela peut s’expliquer par le fait que certains lycées,
notamment le lycée Marie de Champagne qui se situe à
proximité de notre structure nous a bien identifié.
L’Assistante sociale scolaire, lorsqu’elle repère une jeune femme en difficulté est plus à même de lui proposer une
visite de la structure pour la rassurer sur ce qu’est un CHRS et l’orientation vers le SIAO se fait plus facilement.
Durée de séjour
La durée d’hébergement a légèrement diminué entre
2016 : 211 jours, et 2017 : 89 jours.

Origine géographique
La majorité des personnes hébergées en
2017 provient du département (94%). En
effet, au vu de l’augmentation des demandes d’hébergements, le SIAO priorise ses orientations en
direction des personnes déjà encrées sur le département. Les autres demandes sont réorientées sur
leur département d’origine sauf motif important d’éloignement.
Qualification à l’entrée
Le profil des personnes hébergées en Insertion reste le même que l’année
passée. Peu ont un niveau supérieur au CAP/BEP. 61% des personnes des
personnes n’ont jamais travaillé ou uniquement des petits contrats précaires
pour 27.78% d’entre eux.
C’est un public peu sensibilisé à la problématique de l’emploi. Un gros travail
dans ce domaine d’accompagnement est engagé avec elles afin, dans un
premier temps de repérer les freins à la recherche d’un emploi, puis d’établir
leur projet professionnel et la recherche d’emploi en elle-même.

Accompagnement global proposé
Santé
L’accompagnement auprès du public fragile met toujours en lumière des freins médico-psychologiques qui
empêchent dans un premier temps les démarches liées à l’emploi. De plus en plus de jeunes femmes sont orientées
vers le CMP pour travailler sur certains « blocages ». Cependant, les places y sont rares et une longue attente est
parfois nécessaires avant le 1er rdv. Nous avons opté pour une orientation vers la psychologue de la Mission Locale
pour pallier au suivi médical dans un premier temps. Pour les plus de 25 ans, il n’y a pas d’alternative possible et
c’est une réelle difficulté. Nous travaillons également toujours en partenariat avec l’ANPAA qui reçoit sur une
permanence mensuelle, chaque personne hébergée. Il est également proposé à chacune, dès leur arrivée ou après
la mise à jour de leurs droits à la sécurité social, un rdv au bilan de santé de la CPAM afin qu’elles puissent avoir un
regard médical global dans un premier temps avant d’être réorientées vers des spécialistes. La convention avec la
CPAM facilite la résolution des problèmes liés aux renouvellements de CMU, aux attestations ou migration des
dossiers.
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Emploi
L’emploi reste une priorité dans l’accompagnement social
proposé au sein de notre établissement. Il permet de
garantir une meilleure stabilité à la sortie. En 2017, encore
44.44% des jeunes femmes sont sorties sans emploi pour
66.67% sans emploi à leur arrivée. Une augmentation des
formations rémunérées rend possible les sorties et
réorientations vers du logement adapté. Les prestations
sociales types AAH ou RSA permettent également de
réorienter les personnes lorsque les freins à l’emploi sont
trop importants.
Logement
Nous constatons qu’en 2017, 27.78% des personnes
sont sorties vers des conditions de logement
inconnues. Cela s’explique lorsqu’on observe encore
33% des personnes partent sans l’aval de l’équipe. Le
collectif reste pesant.
Solution de logement à la sortie
Pour les personnes ayant déjà eu une expérience de
logement autonome, cela est vécu comme une
régression et c’est pour eux, plus difficile de s’adapter
à un groupe ainsi qu’au cadre et au règlement. C’est
également pesant pour des jeunes ayant un parcours
Institutionnel qui ont passé des années dans des collectifs et n’en peuvent plus. Les sorties vers du logement
autonome avec un bailleur privé ou public diminue encore au profit des logement adaptés et/ou temporaires. 17%
des jeunes orientés sur le FJT sont des jeunes qui ont pu ensuite être en bail glissant et sont donc sur le Service
Clef pour 2 mains. Cela est dû à la stabilité encore fragile des sorties et le développement des services qui rendent
possible une alternative à l’hébergement collectif. Cependant, le retour en famille diminue nettement ainsi que les
sorties chez les tiers.

CONCLUSION

Même si le CHRS qui propose un service Insertion est
considéré comme archaïque car l’hébergement en
collectif n’est plus dans l’air du temps, il reste une
structure nécessaire dans le paysage aubois et pour
certains publics.

Projets pour 2018
Continuer de se faire connaitre à l’extérieur :
⇒ Rencontrer le service social de l’éducation National
⇒ Rencontre le service de la PJJ
⇒ Rencontrer le service social de l’hôpital
⇒ Rencontrer les professionnels de l’école de la 2ème
chance
⇒ Rencontrer le service de la PIADA
⇒ Rencontrer l’équipe de la ligue des droits de l’homme
⇒ Rencontre partenariale avec les assistantes sociales
et le service de la PMI du secteur.
⇒ Réviser le Projet Individualisé.
⇒ Analyser les pratiques pour l’ensemble des

De plus en plus de service proposent des alternatives
à la collectivité mais cela ne peut pas correspondre à
tous les profils. Le public présent sur les CHRS et
celui de Claire Amitié notamment est de plus en plus
fragile. De nombreux freins à l’Insertion sont observés
et un besoin d’orientation vers le médicopsychologique est nécessaire avant tout travail
d’accompagnement vers l’emploi. Il serait nécessaire
que les professionnels des structures d’hébergement
puissent être formés ou être soutenus par des
professionnels de santé type psychologue afin de
pourvoir répondre au mieux à ces personnes de plus
en plus abimées par des parcours déstructurant.
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CHRS diffus « Clef pour 2 mains » Troyes
NOTRE ACTION
« Le plus grand secret pour le bonheur, c’est d’être bien avec soi. »
Clef pour 2 mains, service en CHRS diffus est une belle et honorable stratégie :
♦ Nous nous adressons à un public « volatile », ne s’adaptant pas a priori à une prise en charge
en CHRS
♦ Nous proposons un logement autonome permettant à chaque bénéficiaire d’accéder à un statut
de « sous-locataire »
♦ Nous proposons un accompagnement au « savoir habiter »
♦ Inscrire le projet au plus près du « principe de réalité » est le leitmotiv de Clef pour 2 mains.
Les entrées en 2017
15 jeunes ont accédé au dispositif en 2017 : 9 hommes et 6
femmes dont la moyenne d’âge est de 21 ans.
Admission
En 2017, les jeunes qui sont arrivés sur le service étaient tous
originaires de l’agglomération troyenne, sauf pour une personne qui
étaient originaire de la région parisienne.
Pour arriver sur le service, les causes sont assez multiples mais
restent identiques à l’année précédente.

Accompagnement global proposé
Emploi
L’accompagnement proposé aux jeunes se déroule en général
durant une période moyenne de 12 mois.
Durant l’année 2017, deux jeunes ne se sont pas investis dans
l’accompagnement et ont quitté le service sans prévenir
l’association et très rapidement après leur arrivée.
La situation au niveau de l’emploi évolue vers un emploi en
CDD pour la moitié d’être eux. 1 seule personne est repartie
sans emploi au cours de l’accompagnement.
Avec l’ouverture aux couples, 3 personnes sont
sorties avec des prestations familiales.
Lors de leur passage sur le service, les jeunes
ne rentrent pas dans une dynamique de
formation
systématique.
Auparavant,
les
formations
ADPS
étaient
majoritairement
représentés. Les nouveaux dispositifs de la
Mission locale et l’envie de formation qualifiante
des
jeunes
sont
plus
importants.

Santé
Dans le domaine de la santé, 50% des jeunes n’ont pas de problème de santé particulier. Les
autres jeunes ont un suivi médical ou en ont eu un. L’accompagnement avec les associations
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Logement
Les sorties du service sont majoritairement des glissements de
baux.
La particularité cette année c’est le développement de bail
glissant avec les bailleurs privés. Cela demande plus de temps
de recherche et de temps d’accompagnement.
72% des jeunes ont accédé au logement autonome (seul ou
en couple).

Points forts/points faibles
Points forts

Points faibles

Correspond à un besoin iden ﬁé en faveur des
jeunes ne présentant pas de garan e de
solvabilité
Le délai d’accession au logement s’est accru
mais permet une meilleure évalua on du
travailleur social avant d’entrer dans le
logement (démarches)

Exigences des jeunes quant à la localisa on des
logements
Jeunes exigeants qui sont dans l’immédiateté
Diﬃcultés de partenariat avec Troyes Habitat
Le travail avec des bailleurs privés demande
plus de disponibilité et de communica on
pour le travailleur social

CONCLUSION
Le logement est bien l’outil permettant au jeune
d’accéder à une nouvelle étape dans son parcours,
de vivre l’expérience de la gestion concrète d’un
logement et du quotidien et de développer sa
capacité d’autonomie personnelle et sociale, en
étant ici encore accompagné mais néanmoins dans
une phase de plus grande responsabilisation. Les
jeunes présentent des évolutions positives, ce
service leur ayant permis de développer des projets
personnels et d’insertion professionnelle.

Pistes d’amélioration pour 2018
- Faire un point avec le bailleur social pour échanger
sur les logements proposés mais aussi le glissement
de bail (critères de plus en plus contraints).
- L’accès aux comptes des jeunes peut être parfois
difficile
- Prévoir des rencontres avec la Mission Locale plusieurs fois dans l’année pour permettre de voir l’évolu-

Les jeunes investissent leur logement, sont assidus
dans leur suivi et rencontres avec le travailleur
social.
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Service d’hébergement d’urgence Troyes
NOTRE ACTION
« Un sourire à Claire Amitié est un accueil universel. »
Céline CARELLI, chef de services

SERVICE D’HEBERGEMENT
D’URGENCE
7 rue Saint Antoine
10000 Troyes
♦ Capacité d’accueil : 16 places
♦ Nombre de journées : 5 689
♦ Taux d’occupa on : 97,41%
♦Durée moyenne de séjour : 158 jours
♦ Nombre de personnes présentes : 38
32 adultes
6 enfants
♦ Nombre d’admissions : 23
♦ Nombre de sor es : 22
18 adultes
4 enfants

Description de notre action
Depuis février 2016, le service compte 12 places d’hébergement
d’urgence en collectif pour des femmes isolées ou avec enfants et 4
places dans 2 logements partagés pour des hommes.
Le dispositif d'hébergement d'urgence est prévu par l'article le Code
de l'action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en
situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout
moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement
d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes
à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations
assurant le gîte, le couvert et l'hygiène ».
L'hébergement d'urgence doit permettre à la personne de bénéficier
d'une première évaluation pour ensuite être orienté vers une
structure adaptée à sa situation, centre d'hébergement, pension de
famille,)
En 2017, le taux de rotation est plus faible qu’en 2016 : les
personnes n’ayant pas la possibilité d'être réorientées restent au sein
de l’établissement.
Les entrées en 2017
En 2017 nous avons accompagné 6 mamans avec enfants de moins
d’un an jusqu’à 5 ans.

Public accueilli
12 femmes isolées ou avec enfant(s)
4 hommes isolés

Moyens en personnel
pour le CHRS et le CHU

Entre 2016 et 2017, on observe une augmentation de durée de
séjour (59 jours en 2016, 158 jours en 2017).
Celles qui restent le moins longtemps sont celles qui sont dans
l’attente d’une place sur le dispositif de l’insertion. Les durées de
séjour plus longues concernent les personnes ne disposant pas
d’une situation administrative stable.

Effectif : 8,24 ETP
Encadrement : 0,5 ETP
Travailleurs sociaux : 2 ETP
Intervenants sociaux : 2,74 ETP
Maîtresse de maison : 1 ETP
Veilleur de nuits : 2 ETP
Autorité de contrôle et de tarification
L’établissement relève de la Préfecture et
de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des
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La durée de séjour des 3 mois à 6 mois a augmenté de 20% et de 6 mois à 1 an de 13%, cela est dû au fait que le
temps d’attente pour connaitre les réponses quant à l’obtention ou non de récépissé, carte de séjour, est de plus en
plus longue.
Autre observation, lors d’une demande d’Asile, les personnes devraient être orientées sur un CADA. Or le turn-over
ne se fait pas aussi facilement suite à la saturation de ses structures d’accueil.
La durée de séjour étant de plus en plus longue, cela se répercute sur
la vie du collectif.
Motifs d’admission
Il émerge cette année une nouvelle catégorie d’admission, celle des
personnes qui ont une fin de prise en charge de l’aide sociale à
l’enfance, des personnes qui se retrouvent à chercher un hébergement
le jour de leur majorité.
Formation durant le séjour
61% des personnes ne sont pas ou ne peuvent pas être dans une
démarche de formation. Le plus souvent dû à l’absence de papiers ou n’ayant pas le niveau requis pour intégrer une
formation.
En revanche, 27% ont suivi des remises à niveau ou cours de français, en collectifs par des organismes extérieurs.
Nous avons pu constater que certaines personnes se trouvaient en grande difficulté scolaire et les cours collectifs

Les sorties en 2017
Emploi et ressources
Les personnes ayant une absence d’autorisation de travailler à
l’entrée diminue à la sortie et cela grâce à l’obtention des
papiers régularisant leur situation, leurs permettant ainsi des
débouchés vers un emploi, la perception des prestations, une
formation professionnelle rémunérée,
Au cours de l’année, les contrats de travail ont été multipliés par
deux, soit 38% des personnes qui ont pu quitter le CHU, avec
des ressources nécessaires pour assurer leur autonomie.
Nous avons pu observer que beaucoup d’entre eux avaient un niveau scolaire faible et un niveau d’alphabétisation
insuffisant. Nous constatons que le titre de séjour obtenu est souvent de courte durée et que cela ne favorise pas
l’embauche. Les personnes sans titre de séjour ont besoin de s’occuper pour se changer les idées, 4 personnes se
sont lancées dans le bénévolat, et cela marche bien.
Objectif 2018 : atelier FLE (Français Langues Etrangères), recherche de partenariat/asso/ bénévoles
dispensant de cours de français.
Santé
Pour l’OMS la définition de la santé « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »
Pour le public que nous accueillons, leur santé ne semble pas être leur priorité, ce qui prime avant tout c’est
l’obtention des papier. Ce public délaisse, voire renonce à leur bien-être, à leur passé mais également à leur
présent. Cela a un impact sur leur état psychologique et il est difficile pour nous de leur faire accepter un travail avec
les professionnels de santé.
33

Lorsque cela est possible, nous sommes confrontés à des temps d’attente extrêmement long pour obtenir des RDV
avec des spécialistes (gynécologues, neurologues, psychologues, etc)).
Malgré tout, nous invitons toutes les personnes accueillies à faire un bilan de santé complet dès leur arrivée.
Objectif 2018 : partenariat avec un/e psychologue, développer les bilans de santé.
Ateliers mis en place (conjointement avec les jeunes du CHRS) :
♦

Avec l’ANPAA

14 personnes ont pu profiter d’un accompagnement individuel, 4 d’entre elles continuent d’être suivies sur les
problématiques telles que : Tabac, Alimentation, Addictions aux jeux)
♦

Equilibre alimentaire

Poursuite de l’atelier crée en 2016 sur l’équilibre alimentaire. Une dizaine de personnes ont pu être sensibilisées sur
ce sujet au cours d’ateliers individuels.
Il nous est indispensable de faire des ateliers sur l’équilibre alimentaire afin de permettre à chaque personne de ne
pas se cacher pas l’alimentation (pour noyer un aspect négatif de sa vie, mettre pas en danger sa santé physique).
Objectifs 2018 : poursuivre ces ateliers, proposer des
activités sportives.
Logement à la sortie
22% des personnes quittent le CHU pour des bailleurs public
ou privé, 18% sur du logement adapté (Clef pour 2 mains,
FJT, Résidence Sociale) et 38% sont réorientées vers
l’insertion.
Néanmoins, notre attention se porte sur les 11 % qui sont
retournés au domicile familiale, conjugale malgré les

CONCLUSION
Le CHU de Troyes est d’abord destiné à apporter des
solutions immédiates et a répondu à des demandes
urgentes en offrant une maison ou un logement partagé
accueillants, chaleureux à des personnes confrontées à
une absence de logement. L’hébergement se fait sans
conditions de ressources. Il s’agit d’un accueil
« inconditionnel » c’est-à-dire sans sélection des publics
accueillis, et sans condition de régularité de séjour.
En 2017, nous avons accueilli de nombreux migrants
souffrant de traumatismes dus à leur expérience et au
périple, parfois long , qu’ils ont accompli depuis leur
départ de leur pays d’origine. Les équipes travaillent
d’arrache-pied pour leur offrir le meilleur cadre de vie
possible, mais la situation dans laquelle ils arrivent en
France rend très difficile leur accompagnement.
La simplification de la réglementation dans les centres
d’hébergement et la possibilité d’effectuer des contrôles
administratifs dans les structures, inquiètent les équipes
et les bénéficiaires.
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Dispositif jeunes majeurs Troyes
NOTRE ACTION
« Encourager les jeunes à s’instruire, à être autonome,
à se connaître, c’est construire notre avenir. »
Céline CARELLI, chef de service

Description de notre action
DISPOSITIF JEUNES MAJEURS
7 rue Saint Antoine
10000 Troyes

En 2017 :
♦ Capacité d’accueil : 13 places
♦ Nombre de journées : 4 298
♦ Taux d’occupa on : 90,58 %
♦Durée moyenne de séjour : 300 jours
♦ Nombre de personnes présentes : 23
♦ Nombre d’admissions : 12
♦ Nombre de sor es : 14

Ce dispositif expérimental met à disposition des bénéficiaires des
logements pour accueillir et accompagner des jeunes sous contrat
jeunes majeurs (logements sous statut de bail glissant). Il a pour
objectif une expérimentation progressive d’une gestion plus
autonome et responsable de la vie quotidienne dans un logement,
en visant la stabilité scolaire et/ou professionnelle, l’accès au
logement, l’indépendance financière, la stabilité affective et de la
santé psychique.
Il s’adresse aux jeunes majeurs sous contrat avec l’Aide Sociale à
l’Enfance et au plus tard au seuil des 21 ans du bénéficiaire.
Depuis l’ouverture du dispositif le 1er novembre 2015 jusqu’au 31
décembre 2017, 33 jeunes ont été accueillis dont 12 en 2017 :
⇒
⇒

7 garçons
5 filles

Sur les 14 jeunes qui ont quitté le dispositif en 2017, 7 sont des
garçons et 7 sont des filles.
La moyenne d’âge des personnes accompagnées est inférieure à
19 ans (18 ans et 10 mois).

Public accueilli
13 jeunes majeurs de 18 à 21 ans

Moyens en personnel
Effectif : 1,5 ETP
Encadrement : 0, 50 ETP
Travailleur social : 1 ETP
Autorité de contrôle et de tarification
Le
dispositif
relève
du
Conseil
Départemental de l’Aube, et de la Direction
Départementale des Actions MédicoSociales (Aide Sociale à l’Enfance).
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Durée de séjour

Sur les 14 jeunes sortis en 2017, la durée moyenne de séjour a été
comprise entre de 6 à 12 mois (36%).

Qualification des jeunes accompagnés
Les
jeunes
accueillis ont un niveau scolaire niveau Bac. Mais
certains suivent tout de même, des études supérieures
qui leurs permettent de bénéficier des bourses
étudiantes et de ce fait, de pouvoir s’assurer seul
financièrement.
Certains préparent leur CAP en alternance, tandis que
d’autres sont sortis du système scolaire et se sont
orienté vers les dispositifs destiner aux jeunes : services civiques par exemple. Quelques jeunes sont en recherche
actives d’emploi et rencontrent des difficultés d’insertion au vu de leurs faibles qualifications.
Emploi à la sortie

Logement
En 2017, 43% des jeunes ont pu rester en logement
autonome. Le dispositif leur a permis de glisser le bail à leur
nom. Les jeunes ont donc pu prendre leur indépendance et
acquérir toute l’autonomie dont ils avaient besoin pour
arriver à se prendre en charge seul.
Par ailleurs, 21% des jeunes sont également logé en
appartement autonome, mais un autre accompagnement va
leur permettre de consolider et renforcer leur autonomie.
Ce qui nous permet de dire que 64% des jeunes

accompagnés sont restés dans leur logement.
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Points forts/points faibles
Points forts

Points faibles

−

Très bon travail avec les différents FJT.
Communication facile et régulière.

−

1 jeune qui a donné ses clés à un autre jeune à
situation administrative instable.

−

Possibilité d’orientation sur le CHRS diffus, Clef
pour 2 mains lorsque les CJM s’arrêtent.

−

−

Le passage en FJT en première intention a porté
ses fruits : beaucoup moins de difficultés lorsque
les jeunes passent en appartement.

Plusieurs jeunes ont abandonné, en ne donnant
plus signe de vie par la suite : logement à vider, à
nettoyer et souvent loyer à payer.

−

Jeunes exigeants qui sont dans l’immédiateté et
ne viennent pas aux RV.

−

Difficultés de partenariat avec 2 associations qui
retardent l’arrivée sur le service et bloquent une
place.

−

Partenariat bien développé avec une agence
immobilière qui nous propose très rapidement des
logements adaptés aux jeunes.

Pistes d’amélioration pour 2018
- L’âge des jeunes orientés : plus les personnes arrivent jeunes sur le service, plus nous avons le temps pour les
préparer à l’autonomie.
- L’accès aux comptes des jeunes peut être parfois difficile ; ils sont assez réticents et quand ils acceptent de nous
les montrer, les erreurs sont déjà faites. C’est donc un point sur lequel, il est nécessaire d’insister avant l’entrée sur

CONCLUSION DU CHEF DE SERVICE, Céline CARELLI
Le paysage aubois s’est quelque peu étoffé depuis ces
dernières années Aujourd’hui, nous accueillons un
public plus diversifié qui apporte un nouveau souffle
dans la maison, nous obligeant à nous (re)questionner,
à innover, bousculant notre zone de confort.

Amitié !
Il faut dire qu’il n’y a rien de plus stimulant que d’être
utile dans son travail, dans sa vie.
Sentir et vivre l’espoir dans chaque projet, chaque
situation de vie me donne, quant à moi, le sentiment
d’exister.

À travers tous ces changements, j’ai pris conscience
que l’association était en constante réflexion pour
élargir le champ des possibles dans le but d’atteindre
l’impossible.

Comme disait Nelson Mandela : "C’est ce que nous
avons fait pour changer la vie des autres qui détermine
l’importance de la vie que nous menons".

C’est ce qui m’a plu et qui me plait encore à Claire
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BILAN SOCIAL
Laure GRAMMONT, directrice adjointe, chargée de la gestion des Ressources Humaines
Notre bilan social 2017 regroupe une photographie
des principaux indicateurs et faits marquants avec
des comparaisons avec l’année 2016..
Claire Amitié France, en tant qu'acteur de
l’économie sociale et solidaire, offre dans ses
établissements en Ile de France et dans
l'Aube :
♦ Une diversité de publics accompagnés :
femmes isolées, femmes avec enfants,
mineurs, jeunes majeurs, familles

LES
RESSOURCES
HUMAINES

♦ Une diversité de formes d’accueil : collective,
semi-autonome, en logement partagé, en
logement individuel, en bail glissant
♦ Une diversité de métiers : maitresse de maison,
animateur, surveillant de nuit, éducateur
spécialisé, conseiller en économie sociale et
familiale, cuisinier, ouvrier d’entretien, moniteur
éducateur, chef de service, personnel petite
enfance...
Le développement et la diversification de l'action
de notre association nous conduisent à bâtir une
politique ressources humaines visant à permettre à chacun de trouver au sein de Claire Amitié France les
possibilités de s’épanouir et se développer professionnellement dans un environnement où la santé au travail, la
convivialité et le respect sont des principes.
Elle peut se décliner ainsi :
Etre garant de nos valeurs : Nous nous devons de porter les convictions de Claire Amitié France dans nos actions
au quotidien et de les intégrer sur tous les actes de la gestion des ressources humaines, tout au long de la vie
professionnelle du salarié.
Développer des outils de process RH adaptés : L’efficacité de la fonction RH passe par l’utilisation d’outils et
process RH adaptés et déployés sur l’ensemble du cycle des ressources humaines : recrutement, intégration,
formation, prévention des risques0
Promouvoir le bien-être au travail : Les activités dans lesquelles nous intervenons expose nos salariés à des
risques professionnels. Nous devons promouvoir le bien-être au travail dans lequel le management et l’encadrement
de proximité jouent un rôle essentiel. Il s’agit de donner un sens au travail de chacun.
Maintenir un dialogue social construit : Il s’agit de réunir les conditions favorables à un réel dialogue entre
direction et salariés qui place l’Homme au cœur des préoccupations, avec l’objectif de développer l’autonomie et le
sens donné au travail, dans une perspective commune de valeur ajoutée.
Ainsi, dans un contexte économique et social complexe, les compétences des salariés, leurs capacités d’évolution,
leur motivation et la richesse de leur apport à l’association peuvent être autant d’atouts qui permettent à Claire
Amitié France de faire face à un environnement en constante évolution.
Nous avons pour objectif d’instaurer une politique de gestion des ressources humaines cohérente qui prenne en
compte les besoins de l’Association et ceux des salariés. Le recrutement, la formation, la mobilité interne et la
gestion des relations sociales constituent les axes prioritaires de la politique stratégique des ressources humaines
de Claire Amitié France.
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Effectif
Effectif total au 31/12(Nombre de salariés)

Total
au
31/12

2015
H
F

2016
Total H
F

4

71

67

4

Répartition de l’effectif total au 31/12 selon le
temps de travail

2017
Total H F

70 74

4

Total

72 76

Répartition par âge de l’effectif total au 31/12

Promotions 2017

Personnes ayant
travaillé dans
l’association
Nombre de CDI

Nombre de CDD

Personnes ayant
été embauchées
en CDI
Personnes en
CDI ayant quitté
l’association
Un turnover sur
l’effectif en CDI

2016

2017

121

125

80
68

92
69

(pour 41 salariés,
certains salariés
ayant effectué
plusieurs
remplacements)

(pour 33 salariés,

15

18

9
11,25%

3 promotions ont eu lieu au sein de au sein de Claire
Amitié France :
♦
un cadre éducatif a été promu au poste d’adjoint
de direction
♦
une coordinatrice a été promue au poste de chef
de service
♦
une éducatrice spécialisée a été promue au
poste de chef de service.

certains salariés
ayant effectué
plusieurs
remplacements)

CDD de remplacement

Nombre de CDD de
remplacement
Nombre de CDD de
remplacement supérieur à 30 jours

18
23%
39

2016

2017

52

60

19

11

Organisation et aménagement du temps
de travail en 2017

Maladies professionnelles (avec déclaration) /
Maladies à caractère professionnel

Salariés en horaires collectifs : organisation du temps
de travail (horaires affichés)

Un salarié est déclaré en maladie professionnelle à
Claire Amitié France.

Horaires à couvrir
22h - 8h
7h45 - 22h30
8h30 - 19h
9h - 17h
7h -19h

Nbre de salariés
concernés

Taux d’absentéisme en 2017

11
26
21
9
9

Indicateurs santé / hygiène / sécurité
conditions de travail

ACCIDENT DU TRAVAIL/DE SERVICE
Nombre d'accident sans arrêt
Nombre d'accidents avec arrêt entre 1 et 3 jours
Nombre d'accidents avec arrêt entre 4 et 21 jours
Nombre d'accidents avec arrêt entre 22 et 89 jours
Nombre d'accidents avec arrêt de 90 jours ou plus
Nombre de décès dans l'année en lien avec des accidents du travail/de service de l'année
Nombre d'accidents du travail/de service en fonc)on du sexe
Homme
Femme
Nombre total d'accidents du travail
Nombre de jours d'arrêt de travail dus à des accidents survenus dans l'année en fonc)on du sexe
Homme
Femme
Nombre de jours total dus à des accidents survenus
dans l'année

1
0
2
0
0
0
0
3
3
0
0
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ACCIDENT DE TRAJET (domicile - travail)
Nombre d'accidents de trajet sans arrêt
Nombre d'accident de trajet avec arrêt
Nombre de décès dans l'année en lien avec des accidents de trajet
Nombre d'accidents de trajet en fonc)on du sexe
Homme
Femme
Nombre total d'accidents de trajet

Nombre total d'accidents du travail
+ accidents de trajet

0
1
0
0
0
1
1

3
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Nombre total d'heures payées dans l'année
Nombre de jours total
Maladie
d'arrêt
ordinaire
taux d'absentéisme
Nombre de jours total
Congé parental d'arrêt
taux d'absentéisme
Nombre de jours total
d'arrêt
Maternité
taux d'absentéisme
Nombre de jours total
Maladie longue
d'arrêt
durée
taux d'absentéisme
Nombre de jours total
Accidents du
d'arrêt
travail / de trajet
taux d'absentéisme
Nombre de jours total
Maladie
d'arrêt
professionnelle
taux d'absentéisme

Nombre total de jours d'arrêt
Taux d'absentéisme
Nombre total de jours d'arrêt sans
maternité/congé parental
Taux d'absentéisme

1039,84
5,63%
700
3,79%
558
3,02%
1190
6,44%
77
0,41%
365
1,98%

3929,8
4
21,25%
2306,8
4
12,48%

Formations 2017
Afin d’accompagner son évolution et les enjeux de nos secteurs d’activités, Claire Amitié France cherche à développer
une politique de formation professionnelle particulièrement dynamique.
Dans le cadre du plan de formation, Claire Amitié France veut développer les compétences de chaque professionnel en
lien avec ses missions.
L’association Claire Amitié France a défini pour la période 2017/2021 les 3 axes prioritaires suivants concernant la
formation professionnelle des salariés :
- Développement des compétences requises pour tout salarié en contact avec les personnes accompagnées, en
référence au référentiel éducatif propre à l’association et aux principes d’intervention au sein des établissements et
services
- Adaptation des salariés à leur poste de travail et à leurs fonctions actuelles ou à venir, en accédant chaque fois que
possible, à des formations qualifiantes et/ou diplômantes. Les qualifications suivantes seront particulièrement
encouragées :
• CAFERUIS (Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale)
• Travailleur social niveau 3 (éducateur spécialisé, assistant de service social, conseiller en économie sociale et familiale)
• Maîtresse de maison
• Surveillant de nuit
- Formation à la gestion des risques (gestes premiers secours – évacuation – prévention incendie)
Pour y parvenir les formations collectives seront privilégiées, en intra, de manière à toucher le plus grand nombre de
salariés et permettre des échanges transversaux entre établissements.
Bilan des actions de formation 2017
Forma=ons collec=ves
Ges)on de l’agressivité
Droit des étrangers
Négocia)on sociale obligatoire en entreprise
Management pour les cadres
Sécurité incendie (manipula)on ex)ncteurs)
Forma=ons individuelles
Le droit des étrangers
Accompagnement des jeunes en diﬃculté d’inser)on
Travailleurs sociaux

Se former à la fonc)on de coordina)on
Conséquence des violences conjugales sur les enfants
Développer des rela)ons posi)ves : éviter les conﬂits

Intervenants sociaux
(animatrices)
Auxiliaires de puériculture

La manipula)on : la comprendre et mieux la gérer
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
Es)me de soi : moteur de la réussite
Transme<re les codes de la communica)on
Manifesta)on émo)onnelle violente du jeune enfant

Indicateurs
Pour élaborer le plan de formation 2018, nous nous sommes appuyés sur :
- Les priorités de Claire Amitié France et l'évaluation des besoins en formation qui en résultent.
- Les demandes recueillies de formation des salariés.
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Plan de formation 2018
Forma=ons collec=ves
Secouriste au travail (SST) (10 salariés)
Ini)a)on aux troubles psychiques (10 salariés)
Bonnes Pra)ques hygiène – Normes HACCP (agents de service, cuisinières, maitresse de maison) (10 salariés)
Ou)l : My Report (siege social )
Travail de nuit en ins)tu)on (pour surveillants de nuits) (10 salariés)
L’interculturalité au cœur de l’accompagnement social (12 salariés)
Les techniques d’entre)en (12 salariés)
Les droits sociaux des étrangers (12 salariés)
Enfance en danger, maltraitance (personnel pe)te enfance)
Comment gérer ses émo)ons pour faire face à l’agressivité (12 salariés)
Le pouvoir de la communica)on – Ges)on du temps ( cadres)
Sécurité incendie (manipula)on ex)ncteurs)
PSC 1 (premiers secours)
Forma=ons individuelles
Cadres
CAFERUIS (2 salariées)
Cer)ﬁca)on de Maitresse de maison (2 salariées)
Agents logis=ques
Organiser sereinement son poste d’agent de service
Secrétariat
Stratégie de communica)on digitale sur les médias sociaux
Mieux être au quo)dien
Connaître les diﬀérentes cultures pour mieux comprendre l’enfant
Service Pe=te Enfance
L’approche Montessori pour les enfants de la naissance à 3 ans
En centre maternel, prendre soin d’un bébé

Instances Représentatives du Personnel
Depuis septembre 2016, Claire Amitié France a une Délégation Unique du Personnel (DUP) regroupant les
délégués du personnel (DP), les membres du Comité d'Entreprise (CE) et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT).
La DUP est convoquée par la directrice au moins une fois tous les 2 mois.
En janvier 2017, les nouveaux élus (titulaires et suppléants) se sont vu proposés deux journées de formation en
début de mandat « Exercer efficacement son mandat d’élu de la DUP – Attributions et fonctionnement de la DUP
» (Identifier les différentes instances, les domaines de compétences de la DUP, le fonctionnement particulier de la
DUP, la connaissance du statut, des droits et limites d’un élu).
La DUP a un rôle consultatif important :
⇒ Au sein du comité d’entreprise :
- Elle a pour objet d’assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de
leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’association, à
l’organisation du travail, à la formation professionnelle 0.
⇒ Elle gère les activités sociales et culturelles.
Ainsi, le CE a pour mission de mettre en place une politique sociale, de choisir les avantages et les activités dont
vont bénéficier les salariés, 0.
⇒ Au sein du CHSCT : il a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la
sécurité des travailleurs et de veiller au respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité. Il joue
un rôle essentiel en matière de prévention des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les
salariés ;
⇒ En qualité de délégués du personnel : elle représente le personnel de l’entreprise auprès de l’employeur et lui fait
part de toute réclamation, individuelle ou collective, en matière d’application de la réglementation du travail.
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En 2017, la DUP a réalisé :
- Des inspections CHSCT à Paris, au siège social et au Centre Maternel de Bry sur Marne. Ces inspections
permettent de mettre à jour les Documents Uniques d’Evaluation des Risques Professionnels. Ce document permet
d’identifier et de classer par niveau de gravité les risques auxquels sont soumis les salariés, ceci en vue de mettre
en place des actions de prévention.
- Le choix de COMITEO : Comitéo.net est une agence qui se charge de diverses questions en rapport avec la
gestion de comités d’entreprise. Comitéo propose une plateforme web ainsi qu’une application mobile sur lesquels
de nombreuses offres sont faites à l’intention des membres de CE. Grâce à un site web et à une application mobile,
le CE peut avoir accès à la culture, les loisirs0
- Le choix des chèques cadeaux pour les salariés et les jouets pour les enfants (avec une petite fête en janvier
2018).
D’autre part, Claire Amitié France a mis en place les négociations annuelles obligatoires (NAO) avec les syndicats.
Deux syndicats sont représentés à Claire Amitié France : la CGT et la CFDT.
Quatre rencontres ont pu avoir lieu, entre le 30 novembre et le 19 décembre 2017, et 2 accords d’entreprise ont été
signés par les délégués syndicaux et l’employeur :
∗ Un accord d’entreprise relatif aux surveillants de nuit. La création d’un nouveau métier, celui de surveillant de
nuit, en remplacement de celui d’agent logistique niveau 2, veilleur de nuit. Le coefficient de ce nouveau métier
passe de 312 points à 339 points auxquels s’ajoutent un complément métier de 13 points. Cela correspond à une
revalorisation salariale collective de 4,88 %.
∗ Un accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail pour les fêtes de décembre (fête de
l’association, soirée de Noël, soirée du 31 décembre) avec à la clef une uniformisation des conditions de travail et
du mode d’organisation du temps de travail durant ces fêtes ainsi que d’éventuelles compensations en termes de
rémunération et de repos compensateur.
En 2018, les NAO auront lieu en mai.
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CONCLUSION ET PROJETS 2018
Isabelle GODET, Directrice de l’association

« C’est dans le combat que l’on se forme le mieux . »
Thérèse Cornille

« Isabelle, c’est dans le combat que l’on se forme le mieux ! »
Ce conseil je le tiens de Thérèse Cornille, fondatrice de Claire Amitié, que j’ai eu la chance de
connaître durant les premières années de mon engagement au sein de l’association. Cette
phrase me revient souvent à l’esprit lorsque les défis paraissent plus grands à relever, lorsque
les obstacles se présentent, lorsque les solutions n’apparaissent pas de manière évidente,
lorsque nous faisons face à de la nouveauté, à de l’inédit, à de l’inconnu.
L’année 2017 aura donc été une belle occasion de formation avec son lot d’incertitudes, de
changement, permettant de réinterroger notre organisation et de l’adapter pour poursuivre
l’activité dans les établissements et services, pour l’étendre, la renforcer, la confirmer.
Cela a demandé pour chacun des acteurs du courage, de la confiance, de la loyauté, de
l’audace, de la vérité pour relire nos pratiques, trouver des moyens concrets pour les améliorer,
les changer, faire bouger les lignes lorsque cela était nécessaire.
Nous ne faisons pas ce travail, nous ne participons pas à cette aventure associative par hasard.
Ces actions, cet engagement provoquent notre fierté et nous obligent à rechercher toujours à
mieux faire, à faire autrement, avec plus d’audace
et de créativité.
Permettez-moi de me tourner avec confiance et
enthousiasme, et avec vous vers tous les projets
qui nous attendent et que nous avons déjà
commencé à réaliser en 2018. Permettez-moi
aussi d’exprimer aux personnes accompagnées,
aux salariés, aux amis, à toutes celles et ceux qui
nous aident, nous conseillent et qui participent à
l’action de Claire Amitié, de la gratitude. Chacun
à sa mesure permet de porter notre attention sur
les éléments positifs de toute situation.
« L’orientation reconnaissante ne consiste pas à
nier les aspects problématiques d’une situation,
mais à se recentrer ensuite sur ce qui donne de
l’énergie pour aller de l’avant. » Barbara
Shankland – Les pouvoirs de la gratitude.
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PRESENTATION DES COMPTES
Jean-Christophe VERGNAUD, trésorier
Paris, le 12 avril 2018
RAPPORT DU TRESORIER POUR L’EXERCICE 2017 EN COMPARAISON AVEC 2016
Comme expliqué dans le rapport moral du Président de Claire Amitié France (CAF), l’année 2017 a été une bonne
année pour l’Association : la capacité du nombre de personnes accueillies a été augmentée à 280 places grâce à un
élargissement des programmes d’accompagnement de CAF en collaboration avec les financeurs de l’Etat et des
collectivités territoriales.
Les 2 tableaux suivants reflètent l’évolution globalement positive du compte de résultat et du bilan entre 2016 et
2017 :
COMPTE DE RESULTAT – K€

2016

2017

EDEFG

Produits
Factura)ons Centre Maternel Val de Marne

1.601

1.659

+ 58

Dota)ons CHRS Val de Marne

1.015

983

- 32

Dota)ons CHRS Paris

390

373

- 17

Dota)ons Troyes

388

385

-3

3.394

3.400

+6

1.264

1.422

+ 158

346

405

+ 60

5.004

5.227

+ 223

1

1

-

159

133

- 26

5

8

+3

5.169

5.369

+ 200

Salaires + charges

3.144

3.187

+ 43

Autres charges d'exploita)on

1.506

1.685

+ 179

469

424

- 45

5.119

5.296

+ 177

6

6

-

Charges excep)onnelles

14

-

- 14

Engagement sur ressources aﬀectées

30

9

- 21

Total charges

5.169

5.311

+ 142

Excédent/Déﬁcit

-

+ 58

+ 58

Sous total
Subven)ons nouvelles ac)vités
Autres produits d'exploita)on
Total produits d'exploita=on
Produits ﬁnanciers
Produits excep)onnels
Report ressources non u)lisées d'exercices antérieurs
Total produits
Charges

Dota)ons amor)ssements + provisions
Total charges d'exploita=on
Charges ﬁnancières
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L’évolution du compte de résultat montre que les dotations des 3 CHRS (Paris, Val de Marne et Troyes) et les
facturations du Centre Maternel (Val de Marne) restent quasi inchangées avec 3.394 K€ en 2016 et 3.400 K€ en
2017, alors que les subventions des nouveaux programmes « Jeunes Majeurs » et « Urgences Familles » du Val de
Marne et de Troyes augmentent en même temps de 1.264 à 1.422 K€ (+ 12,5%). Les « autres produits »
d'exploitation augmentent entre 2016 et 2017 de 346 à 405 K€. Au total, les produits d'exploitation ont pu être
augmentés de 5.004 à 5.227 K€ (+ 223 K€ = + 4,46%).
L’association Claire Amitié France n’a pas pu contenir davantage l’augmentation des charges
- d’une part à cause de l’augmentation de l’activité
- d’autre part à cause de la recherche de CAF de travailler avec du personnel très qualifié et motivé. Les frais de
personnel représentent 60 % des charges totales.
Les dotations aux amortissements (318 K€) représentent entre 6 % des charges totales d'exploitation et reflètent les
efforts d’investissements de Claire Amitié France dans le passé, mais l’association doit continuer à investir afin de
travailler sous de bonnes conditions.
L’augmentation des « autres charges d’exploitation » inclut notamment les loyers que l’Association doit payer pour
loger les personnes accueillies pour les programmes « Jeunes Majeurs » et « Urgences Familles » (482 K€ en
2017
par
rapport 390
BILAN - K€
2016
2017
EDEFG
ADGKLM
Immobilisa)ons : Centre Maternel Val de
Marne
CHRS Val de Marne

680

635

- 45

2.438

2.613

+ 175

CHRS Paris

420

386

- 34

CHRS Troyes

559

526

- 33

99

91

-8

4.196

4.251

+ 55

Créances et autres ac)fs

307

913

+ 606

Disponibilités

864

416

- 448

5.367

5.580

+ 213

1.009

1.030

+ 21

-

58

+ 58

2.949

2.845

- 104

3.958

3.933

- 25

Fonds dédiés

138

139

+1

Provisions pour risques et charges

329

429

+ 100

Emprunts

177

344

+ 167

Autres passifs

765

735

- 30

5.367

5.580

+ 213

Siège + Associa)on
Total

Total Ac=fs
PEMMKLM
Fonds propres
Résultat de l'exercice
Subven)ons d'inves)ssement + autres fonds
associa)fs
Total fonds associa=fs

Total Passifs
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Les immobilisations, nettes d’amortissements, augmentent en 2017 de 4.196 K€ à 4.251K€ (+ 55 K€) suite aux
travaux à Champigny sur Marne pour créer de nouveaux bureaux pour l’accompagnement des personnes
accueillies sur les services extérieurs.
Dans le cadre du plan d’humanisation des années 2009 – 2013, l’Association a reçu des subventions
d’investissements de l’ANAH, des Régions et de quelques mécènes privés. Par ailleurs, les travaux de bureaux à
Champigny sur Marne ont été financés en partie par des excédents des années précédents et enregistrés comme
subventions. Ces subventions représentent comptablement des « fonds associatifs », elles sont amorties sur les
mêmes durées que les immobilisations correspondantes.
En 2017, le service « jeunes majeurs du Val de Marne » était financé par des subventions. En 2018, le conseil
départemental du Val de Marne a fait un appel à projet sur ce service pour conventionner les associations retenues
pour 15 ans sous un financement dotation. L’association a répondu à l’appel à projet mais devant le risque financier,
l’association a provisionné les engagements sur l’année 2018 concernant le personnel du service et les baux.
L’ensemble des fonds associatifs et des emprunts à long terme à fin 2017 (3.933 + 344 = 4.277 K€) financent les
immobilisations nettes (4.251 K€).
Les disponibilités ont baissées à la fin de l’année 2017 de 864 à 416 K€, l’équivalent de 28 jours de dépenses de
fonctionnement de l’année 2017. Cette baisse de trésorerie correspond à des retards de paiement sur la dotation du
centre maternel de Bry sur Marne (cf. « Créances et autres actifs »). Une gestion financière très stricte reste
indispensable.

Affectation du résultat :
Suivant les règles établies par les financeurs publics de l’Association, le résultat de 57 531.63 € doit être affecté de
la façon suivante :
+ 39 841,37 € au « Résultat sous contrôle financeurs 2017 » et
+ 17 690,26 € au « Report à Nouveau ».

DISPOSITIF DE CONTROLE DES COMPTES
L’association Claire Amitié France recevant pour son action des financements de
l’Etat, des collectivités locales, et des subventions, l’établissement des budgets et
des comptes annuels font l’objet d’un processus rigoureux :
- Etablissement de la comptabilité en interne, avec système de gestion « EIG »
- Décision du Conseil d’Administration
- Expertise comptable du Cabinet SLG pour établir le bilan et les comptes annuels
- Contrôle Externe par un commissaire aux comptes (Expert Conseil et Associés)
- Approbation des comptes annuels en Assemblée Générale Ordinaire
- Publication des comptes au Journal Officiel
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Association Claire Amitié France
59 rue de l’Ourcq 75019 Paris
01 53 26 46 83 - secretariat.general@claireamitie.org

