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RAPPORT MORAL DU
PRÉSIDENT

une crise sanitaire bien installée
des incertitudes budgétaires nombreuses
des difficultés de recrutement croissantes

que le personnel de nos établissements, bien que très exposé, n'a jamais été prioritaire
pour accéder à la vaccination 
que nos établissements n'ont pas été retenus dans la liste des Etablissements Sociaux
et Médico-Sociaux (ESMS) au sein desquels la vaccination du personnel était
obligatoire.

2021 a sans doute été l'année la plus difficile que l'association a connue depuis que j'en
assume la présidence : l'année où il a fallu tenir à tout prix malgré :

Avant tout je veux remercier du fond du cœur tous les salariés et acteurs de notre
association pour le courage, la ténacité et le dévouement dont ils ont fait preuve au cours
de cette année bien chahutée par la COVID 19 et ses conséquences. Le bateau a tangué
mais grâce à toutes et à tous il a tenu le cap !

Concernant la crise sanitaire il faut d'abord rappeler :

Cet état de fait nous a obligé à réaliser un travail régulier et patient d'incitation à la
vaccination tant pour les salariés que pour les personnes accueillies, tout en évitant de
créer des dissensions entre vaccinés et non-vaccinés. Pari réussi !

L'équipe de direction et plus particulièrement notre responsable des ressources humaines
ont dû faire face à un absentéisme important et imprévisible, surtout au cours du dernier
trimestre (merci Delta et Omicron!), qui a désorganisé les services et nécessité un recours
massif aux CDD et à l'intérim. Elles ont malgré tout réussi à organiser et optimiser en
permanence la continuité du service dans les établissements, au gré des périodes de
confinement et des injonctions gouvernementales et poursuivre, le télétravail de ceux et
celles dont la fonction le permet. Qu'elles en soient ici sincèrement remerciées.
De ces situations stressantes quotidiennes il résulte une grande fatigue générale pour
tous.

Financièrement 2021 a aussi été difficile en raison de plusieurs incertitudes budgétaires.

Le dévoilement très tardif (le dernier, le 23 décembre !) des budgets de fonctionnement,
induisant des incertitudes quant aux financements accordés par les autorités de
tarification, a rendu la gestion de notre trésorerie particulièrement délicate même si
l'octroi d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 180 K€ a un peu facilité l'exercice.

La baisse significative d'activité que nous avons connue dans certains établissements en
raison du défaut d'orientation de la part des autorités administratives, elles-mêmes
impactées par la situation sanitaire, a eu un impact certain sur notre équilibre financier.
Enfin un taux d'absentéisme important parmi nos salariés - allant jusqu'à 25% à certains
moments – a obligé un recours massif aux CDD et à l'intérim ce qui a généré des coûts non
budgétés.

Malgré tout comme vous pourrez le lire dans le rapport du trésorier – que je remercie aussi
pour son excellent travail réalisé depuis sa prise de fonction – nous finissons l'année dans
le bleu après deux exercices déficitaires.
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A ces facteurs largement dus à la situation sanitaire il faut ajouter un sujet de préoccupation majeur et récurrent
qui pèse de plus en plus - comme sur l'ensemble du secteur de l'accompagnement social - la difficulté croissante
à recruter du personnel.
Tous les postes sont affectés, particulièrement ceux autour de l'éducatif, l'encadrement et la petite enfance. En
permanence 6 à 8 % des postes sont non pourvus et certains postes restent vacants plus de 6 mois. Les salaires ne
sont pas attractifs et n'ont pas été inclus dans les différents accords de revalorisation salariale intervenus au cours
de l'année dans le secteur de la santé et du médico-social. La concurrence est telle dans notre secteur que même
le recours à des cabinets de recrutement et l'extrême réactivité dans le processus d'embauche ne suffisent plus.

Cette situation entraine
·une surcharge de travail dans les équipes trop souvent incomplètes,
·une grande prudence pour répondre aux appels à projets de notre secteur, 
·et, plus grave encore, une baisse de la qualité des réponses apportées aux personnes accueillies.

La mobilisation de tous les acteurs du secteur social et médico social alertant sur cette crise des métiers humains
a porté des premiers fruits. Une revalorisation salariale est annoncée dès ce mois d'avril et elle touchera la plupart
des métiers (mais pas tous) qui œuvrent à Claire Amitié France.

Malgré ce contexte difficile notre association a su répondre aux sollicitations de nos financeurs et ouvrir des
places exceptionnelles d’urgence pour femmes isolées et familles dans le Val de Marne. Un logement dédié aux
femmes victimes de violence sera également ouvert très prochainement dans le cadre d’un partenariat avec la
Mairie du Perreux et de la volonté du conseil municipal de lutter contre ce fléau en s’appuyant sur les
compétences d’associations pour ce faire.
Nous avons également accepté, à la demande du département du Val de Marne, de gérer en direct l’octroi des
aides financières aux jeunes âgés de 16 à 21 ans accompagnés par notre service S.H.S.A. ce qui a nécessité
l'embauche d'une nouvelle personne.
Au sein de l'association elle-même l'activité associative a été soutenue avec des réunions régulières en
visioconférence du conseil d'administration et mensuelles du bureau.

Un groupe de travail a été institué pour travailler à la réactualisation du projet associatif qui devrait déboucher
sur un nouveau projet avant la fin du premier semestre 2022.
Un autre groupe a été constitué pour travailler sur le sujet de la gestion immobilière des locaux de plus en plus
nombreux. Avec l'aide d'une chargée de mission dédiée à ce sujet il devrait déboucher sur l'embauche d'un
responsable immobilier au début du deuxième semestre 2022.
Enfin pour préparer le changement de présidence un nouvel administrateur, futur trésorier a été accueilli au sein
du conseil d'administration. 

Comme annoncé au conseil d'administration du 15 janvier 2021 je ne serai pas candidat au poste de président lors
de l'élection du bureau du conseil d'administration qui suivra la présente Assemblée Générale.
Après plus de 10 années passées à la présidence de Claire Amitié France je voudrai remercier tous celles et ceux
avec qui j'ai eu la joie de travailler et, en particulier, notre directrice générale, Isabelle Godet, qui m'a supporté
tout au long de ces années. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir à travailler avec elle et, je peux vous assurer que, sans
elle, nous n'en serions pas où nous en sommes aujourd'hui.
Tous ensemble nous pouvons être fiers du travail accompli et du chemin parcouru. L'association offre maintenant
quatre fois plus de places d'accueil qu'en 2011 et surtout a su s'adapter à un environnement nouveau sans renier
sa raison d'être et ses fondamentaux.
De nouveaux défis l'attendent, il faut du sang neuf et je suis persuadé que mon successeur et le nouveau bureau
sauront les relever avec l'aide de tous.

Augustin de Montalivet
Président 
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Se (re)mettre debout                                                  
Devenir actrice de sa propre vie                               
(Re)trouver sa place dans la société                          

 
Notre raison d’être

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

 

Notre mission
 

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

   LA VISION DE CLAIRE AMITIÉ  
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Laurence Allard
Présidente et PDG

Valérie Saumier

Xavier Maurice
Responsable
d'exploitation

(Retraité, anciennement
Directeur Exécutif)

Catherine Dyon
Secrétaire adjointe 

(Chargée d'affaire
professionnelle en banque)

Bertrand de Margerie
Trésorier

(Retraité, anciennement
Directeur général adjoint d'une

banque)

Myriam Saint Denis
           Secrétaire

(Infirmière, puéricultrice et
Directrice de PMI)

LA GOUVERNANCE 

Augustin de Montalivet
Président

Pauline de Laboulaye
Administrateur de Claire

Amitié France, 

(Retraité, anciennement
Directeur Marketing,

communication, Patrimoine)

Bertrand d'Origny
         Vice- Président

(Présidente de l'association
Portes ouvertes sur l'art)

Cyrille Peignot
Trésorier Adjoint

(Consultant digital)

Isabelle Godet
Membre de droit

(Directrice- membre permanent
de Claire Amitié Universelle)

Sylvie Loury
Membre de droit

(Responsable Générale de
Claire Amitié Universelle)

Arlette DROUIN
Administrateur de Claire

Amitié France
(Documentaliste dans un
établissement scolaire)

Serge Dyon
Administrateur de Claire
Amitié France (Retraité,
anciennement principal

Clerc de Notaire)

Marie- Ange Bellance
Administrateur de Claire

Amitié France, 
(Retraitée, membre

permanent de Claire Amitié
Universelle)

Jean-Louis Normand
Administrateur de Claire

Amitié France, 

(Exploitant viticole)

Catherine Théret
Administrateur de Claire

Amitié France, 
(Designer d'espace de vie en

entreprise)

Frédéric d'Ussel
Administrateur de Claire

Amitié France, 

(Directeur financier)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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NOS ORIENTATIONS STRATEGIQUES

LE PLAN STRATÉGIQUE

Le 14 février 2017, le conseil d'administration a décidé des orientations suivantes pour la période 2017/2021

Développement de l'activité
 sur l'ensemble des territoires ou sur de nouveaux

avec l'objectif d'atteindre 350 places d'hébergement et d'accompagnement en 2021 (+80 places)
en pérennisant les activités nouvellement créées
en évaluant l'organisation générale et en procédant aux ajustements de manière à être en capacité de
poursuivre le développement et de faire face aux enjeux futurs
en développant et formalisant les partenariats, notamment avec des bailleurs sociaux 

Diversification de l'activité 

en privilégiant l'accompagnement des personnes dans du logement individuel ou partagé, intégrant la notion
du "savoir habiter" et du "principe de réalité"
en associant les personnes accompagnées à une recherche de formes innovantes d'accompagnement sur des
formes transversales de participation
en s'associant avec d'autres acteurs 
en développant les atouts de l'association et des acteurs sur le terrain tels que l'adaptabilité, la flexibilité et la
réactivité, à mettre au service des politiques sociales sur les territoires.

Amélioration continue de la qualité
en définissant un référentiel professionnel interne et des principes d'intervention auprès des personnes 
en définissant les compétences fondamentales mobilisables et nécessaires au déploiement d'une offre de
service de qualité au sein des établissements et services Claire Amitié
en mettant en œuvre un plan pluriannuel de formation et d'intégration des salariés et des bénévoles 

Les 3 orientations ont été respectées au cours de l'année 2021:

- L'activité a été développée, des places ont été pérennisées et des partenariats ont été formalisés notamment
avec un bailleur social, nous mettant des logements à disposition pour le déploiement de notre activité
- L'activité a été diversifiée pour répondre notamment à la possibilité d'ouverture de places non pérennes ( places
hivernales, places exceptionnelles), pour s'engager dans un accueil spécifique de femmes victimes de violence
- L'amélioration continue de la qualité a été au cœur de nos préoccupations notamment au moment où la crise
sanitaire s'éternisait obligeant à un exercice quotidien d'adaptation tant au niveau des établissements qu'à celui
de la direction.
En nous appuyant sur le chantier métier réalisé en 2018, dans un contexte de pénurie de recrutement, nous avons
continué de rechercher des acteurs capables de mettre en œuvre les principes d'intervention qui prévalent à
Claire Amitié France.
Le programme de formation a pu se dérouler (malgré quelques annulations de formations collectives au plus fort
de la crise) permettant aux salariés d'accroitre leurs compétences pour répondre aux besoins du public.
Le nouveau plan stratégique sera arrêté en 2022 par le Conseil d'Administration à la suite de la réactualisation du
projet associatif.
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LE PLAN DE CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ

La crise sanitaire que connait notre pays, (et pas seulement), notre secteur, (et pas seulement), nous a
rappelé quelque chose de fondamental. Toute organisation peut être confrontée, souvent
brutalement, à des crises d'origines diverses.

L'Association Claire Amitié France disposait d'un protocole de gestion de crise (mis à jour
régulièrement) et d'un protocole réalisé quelques années auparavant au moment de la grippe H1N1.
Ces documents existants, les trames transmises en début de crise COVID 19 par nos fédérations, par
les autorités de contrôle et de tarification ont pu nous permettre d'élaborer et de transmettre
rapidement aux autorités compétentes les plans de continuité d'activité pour chaque établissement
et pour l'ensemble de l'organisation.
Ce document stratégique a pu permettre de maintenir les activités essentielles tout au long de la
crise et de ne  jamais se trouver "en risque" de ne pas pouvoir poursuivre une activité conforme aux
autorisations données à notre association.

Les plans de continuité de l'activité élaborés en mars 2020, complétés par des plans de reprise
d'activité en mai 2020, ont été mis à jour au cours de l'année 2021, notamment au moment de la
décision de reconfiner le pays. Ils ont été transmis aux autorités de contrôle et de tarification.
Les plans de continuité de l'activité ont été également un outil de communication avec le CSE
(représentants du personnel) et avec le service de santé au travail.
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2. La Protection de l’Enfance
et de la Jeunesse

 
 

SIEGE

                       NOS CHAMPS D'INTERVENTION

L’inclusion sociale1.
 
 
 

CHRS* 
 

SECTEUR 

 
CHU**

 

Centre 
maternel

 

Logements 
relais

 

Jeunes  
16-21 ans

Jeunes 
Majeurs

*  CHRS: Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale
** CHU: Centre d'Hébergement d'Urgence
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DANS L'AUBE
 

NOTRE IMPLANTATION 

EN ILE- DE- FRANCE 
 

CHRS Paris

Siège social

Logements Relais Val de
Marne

Centre Maternel Val de
Marne

CHRS Val de Marne

Service d'hébergement en
semi-autonomie jeunes
16/21 ans Val de Marne

CHU Val de Marne

CHU Aube

CHRS Aube

Service Jeunes
Majeurs Aube 

18/21 ans
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10 salariés au siège social
34 salariés pour l’accueil de femmes seules
et mamans d’enfants de plus de 3 ans
8 salariés pour l’accueil en urgence de
personnes en précarité
26 salariés pour l’accueil de jeunes de 16 à 21
ans
34 salariés pour l’accueil de mamans
d’enfants de moins de 3 ans

L’association compte 112 personnes salariées
pour 108,82 ETP ¹ répartis entre le siège social et
les différents établissements et services :

 ETP ¹: Equivalent temps plein, il s'agit de l'effectif accepté en
2021

SALARIÉS EN 2021

Le budget annuel des établissements de
Claire Amitié France représente 8,59 millions
d’euros, financé à 91% par des subventions
publiques, les 9 % restant provenant des
participations des personnes accompagnées,
des dons et mécénat. 

BUDGET ANNUEL

278 personnes admises dans
l’année (193 adultes et 85
enfants)
195 adultes ou ménages sortis
dans l’année

QUELQUES CHIFFRES
CLÉS

LES DONNÉES CLÉS 2021 

l’accueil d’adultes et mamans d’enfants de
plus de 3 ans (en C.H.R.S.) : 161 places
l’accueil en urgence de personnes en grande
précarité (en C.H.U.) : 113 places

l’accueil de jeunes de 16 à 21 ans (en service
d’hébergement semi-autonome et service
jeunes majeurs) : 112 places
l’accueil de mamans d’enfants de moins de 3
ans (en centre maternel et en logements
relais) : 118 places

L’association intervient au sein de 11 services et
établissements, à Paris, dans le Val de Marne et
dans l’Aube. 
Les 504  places sont réparties entre :

Dont 28 places d’hébergement ouvertes de
manière temporaire.

PERSONNES ACCOMPAGNEES
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1
LA STRUCTURATION DE L'ACTIVITE

2
LA DIRIGEANCE

3
LE SIEGE SOCIAL

4
LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
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Personne accueillie
 au cœur

Service

professionnels éducatifs, petite
enfance, logistiques et techniques,

chefs de services

Pôle

Chefs de services/
Direction de pôles

Direction de pôles/
Direction générale

Comité Directeur

Siège Social

Direction Générale + fonctions
support transverses

LA STRUCTURATION DE L'ACTIVITE 



3 pôles opérationnels
3 pôles transverses (fonctions support)

Aujourd'hui l'organisation de Claire Amitié France mise au service des personnes que nous
accompagnons se décline de la façon suivante:

Centre Maternel Val de Marne
Logements relais Val de Marne

Pôle
protection de

l'enfance 
118 places

 

Pôle
inclusion
sociale 

291 places

Pôle
protection de
la jeunesse 

95 places
 

CHRS Paris, Val de Marne, Aube
CHU Val de Marne, Aube
Jeunes Majeurs Aube

Service d'Hébergement en 
 semi- autonome jeunes
16/21 ans

Pôle
ressources
humaines

Pôle financier

Pôle
ingénierie
sociale et

qualité

Gestion des
ressources
humaines

Gestion de la
paie

Gestion
comptable

Procédures
budgétaires

Gestion de
projets

Evaluation des
établissements
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Les salariés
Les personnes accueillies, hébergées, accompagnées
La mise en œuvre du plan stratégique de l'association
L'administration générale de l'Association et des établissements et services habilités, autorisés
La gestion budgétaire et financière de l'ensemble des activités

L'association gérant plus de 500 lits et disposant d'un budget annuel de 8,59 millions d'euros,
dispose d'une direction générale (directrice générale - directrice générale adjointe).

Le Conseil d'Administration de Claire Amitié France après délibération en date du 11 février 2019 a
précisé les compétences et les missions confiées à Isabelle Godet, directrice générale et à Laure
Grammont, directrice générale adjointe ainsi que les responsabilités qui leurs sont confiées.

Elles concernent: 

La Direction Générale inscrit son action dans un contexte législatif et réglementaire complexe et
en constante évolution.

Grâce à l'engagement des directeurs de pôles opérationnels et transverses, des chefs de services,
elle a pu conduire tout au long de l'exercice 2021, l'adaptation des structures et des organisations
aux besoins des personnes orientées vers nos établissements, et répondre aux défis à relever sur
les territoires.

LA DIRIGEANCE  

LA DIRECTION GÉNÉRALE
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Le comité directeur se réunit 8 jours par an. Chaque comité directeur est partagé en deux demi-
journées : un comité directeur exécutif (partage d'informations, décisions), un comité directeur
réfléxif (sujets de réflexion à traiter au cours de l'année). Il fait l'objet d'un relevé de décisions avec
planification des actions à mener qui en découlent. Il peut se réunir également lorsque la
situation l'exige à la demande de la direction générale.

Outre la direction générale, le comité directeur réuni les directeurs de pôles opérationnels et
transverses

DIRECTION DE POLES OPERATIONNELS

Pôle Protection de l'Enfance: Martine Lemercier, titulaire d'un diplôme de cadre de santé.
Ancienneté dans l'association: 4 ans 

Pôle Inclusion Sociale: Nathalie Prost, titulaire d'un diplôme Master 2 gestion des entreprises
sociales et solidaires. Ancienneté dans l'association : 3 ans 

Pôle Protection de la Jeunesse: Hamza Ghemri, titulaire d'un diplôme de Master 2 encadrement,
pilotage et développement en intervention sociale. Ancienneté dans l'association: 6 mois

        118 places d'hébergement, 34 salariés, 2,26K euros de budget

        291 places d'hébergement, 44 salariés, 3,5K euros de budget

        95 places d'hébergement, 24 salariés, 2,19K euros de budget

LE COMITE DIRECTEUR

DIRECTION DE POLES TRANSVERSES

Pôle ressources humaines: ce pôle est dirigé par Laure Grammont, également directrice
générale adjointe. Titulaire d'un Master 2 Management des organisations sanitaires et sociales.
Ancienneté dans l'association : 16 ans 

Pôle financier: Benoit Clairet, titulaire d'un diplôme d'Etude comptable et financier (DECF).
Ancienneté dans l'association : 18 ans

Pôle Ingénierie sociale et gestion de la qualité: Tiffany Ruffey, titulaire d'un diplôme Master 2
Droit des victimes et criminologie et d'un CAFERUIS. Ancienneté dans l'association : 8 ans
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LES PRIORITES DE LA DIRIGEANCE

prendre soin et veiller à la sécurité des salariés
prendre soin et veiller à la qualité d'accompagnement des publics 
veiller à la stabilité financière de tous les établissements et services en cette période de profonde
incertitude

la sous activité de plusieurs établissements
la question de la prise en compte potentielle des surcoûts COVID (elle a été partielle en 2020, elle
l'a été encore davantage en 2021 où seule une subvention de 13k euros a été accordée par un
financeur à ce sujet alors que le recours aux CDD et à l'intérim a été massif  notamment en fin
d'année 2021)
l'incertitude quant aux budgets accordés par les financeurs pour l'année 2021 (certaines réponses
sont arrivées en décembre 2021)

L'année 2021 s'avérant être une deuxième année de gestion de crise COVID, les priorités définies en
2020 se sont vues reconduites en 2021:

Ces priorités ont été suivies par la direction de chaque établissement en s'appuyant sur les trois
directions transverses et en utilisant les outils, les process, les procédures définies en interne et
validées en comité directeur.

La question financière a été prégnante en raison de plusieurs facteurs:

Cela a obligé, notamment sur un plan de la gestion des ressources humaines et sur celui de la qualité
de l'hébergement proposé (dans les logements diffus surtout) à faire des choix pour tenir les priorités
définies dès 2020 et pour ne pas terminer un troisième exercice consécutif en situation de déficit.

Cela a rendu d'autant plus indispensable l'articulation des trois directions supports entre elles de
manière à proposer aux établissements et aux directions opérationnelles un cadre général
d'intervention cohérent et efficace.

En 2022, un nouveau métier fera son apparition au sein de l'organisation générale de l'activité; la
gestion immobilière. Une embauche est prévue avant la fin du premier semestre.
En 2021, il a été confié à une personne extérieure à l'association, la mission de définir le besoin à partir
de l'état des lieux de l'existant (95 lieux de vie à gérer: 48 locations à des bailleurs sociaux, 43 locations
à des bailleurs privés, 5 sites propriétés de Claire Amitié France).

Cette fonction de gestion immobilière est à construire dans le temps et le comité directeur a été
associé à la réflexion de manière à installer durablement cette fonction de  "facilitateur immobilier"
en direction de tous les pôles opérationnels, à structurer et harmoniser les processus liés à
l'immobilier et à développer des outils de pilotage, de reporting, de suivi.

Les enjeux financiers et de qualité de prise en charge (optimisation du patrimoine, maintenir la
qualité du parc locatif) sont évidents. Celui des ressources humaines l'est tout autant (espace de
travail de qualité et adapté aux missions à accomplir, accompagnement du public au savoir habiter
par les intervenants sociaux qui aujourd'hui ne sont pas satisfaits des moyens dont ils disposent pour
effectuer cette tâche).
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CARTE DE VISITE 

Effectif total : 7,4 ETP
Direction générale: 2 ETP
Assistante de direction: 1 ETP 
Service financier et
comptable: 2,7 ETP
Ressources Humaines: 1ETP
Ingénierie sociale: 0,20 ETP
Gestionnaire immobilier : 0,5
ETP

Le siège social est autorisé par
le département du Val de
Marne (autorité de contrôle et
de tarification) 

 
59 rue de l’Ourcq

75019 Paris
 
 

 

DEFIS RELEVES EN 2021

Embauche de nouveaux salariés: ces mouvements de personnel sont
inhérents à la vie de toute organisation, au gré des projets de vie
personnelle (arrêt maternité) de vie professionnelle (remplacement de
salariés partants) de nouvelle organisation (séparation de la fonction paye
et de la fonction comptable).

Réponse à de nouveaux enjeux en matière de tarification (versement
direct aux jeunes d'allocations mensuelles d'autonomie).

Agencement du télétravail sur tous les sites en capitalisant sur les
modalités mises en place en urgence en 2020 et en travaillant à la
préparation d'un accord d'entreprise à soumettre aux instances de
représentation du personnel en 2022.

Préparation d'une charte d'utilisation des moyens d'informations et de
communication mis à disposition au sein de Claire Amitié France afin de
définir les règles et les limites dans lesquelles les " ressources
informatiques" peuvent être utilisées.

Coordination des directions transverses et clarification de l'utilité des
fonctions supports à garantir la transversalité des process, l'articulation
des procédures entre elles, pour une application cohérente et généralisée
dans chaque pôle opérationnel.

Demande de renouvellement de l'autorisation des frais de siège pour une
période de 5 années en tenant compte des nouveaux enjeux et de
l'accroissement de l'activité de l'association.

 

 

ACTIONS INNOVANTES

PERSPECTIVES 2022

embaucher temporairement un chargé de mission pour qu'il se
charge de la migration des dossiers papiers vers le logiciel
réunir le comité de pilotage régulièrement sous l'autorité du
directeur de Pôle Ingénierie sociale/qualité, afin de réajuster
efficacement le projet 
former tous les salariés par corps de métiers à l'utilisation du
logiciel

Quels défis ont été relevés au sein de votre établissement
(avancées- succès- difficultés rencontrées)
De quoi avez-vous besoin pour surmonter les difficultés existantes
et réaliser au mieux les missions qui vous sont confiées.

 

1/ Pour nous permettre de réussir le passage du dossier " papier" au
dossier informatisé unique de l'usager, via le logiciel "interconsult",
conforme à la  RGPD, il a été fait le choix de soutenir les équipes par
3 actions:

2/ Pour la deuxième année consécutive le séminaire des salariés
prévu en juin a dû être annulé (en raison de la crise sanitaire)
Il a été organisé en lieu et place du séminaire une visite de chaque
établissement par la direction générale avec une rencontre des
salariés en équipes.

Deux questions ont été posées:

Ces rencontres ont été très riches et font l'objet d'un plan d'action en
fonction des besoins exprimés.

 

Refonte des procédures
comptables
Embauche d'un gestionnaire
immobilier
Remise en route des séminaires
des cadres et des séminaires des
salariés
Finalisation de la charte
"informatique"
Préparation en vue de la signature
d'un accord d'entreprise sur
l'organisation du travail incluant
l'organisation du télétravail en
période "normale"
Elections partielles de
représentants du personnel (CSE)
Lancement du chantier "refonte
des outils de la loi 2002-2" et mise
en route des groupes de travail
Réorganisation de la dirigeance
consécutivement à la croissance
importante de l'activité 2022

LE SIEGE SOCIAL  
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Témoignages de quelques salariés

" Le fait de travailler dans une association en tant que salarié permet de se

sentir utile à la société. L’environnement associatif est un monde assez

privilégié et protégé dans lequel les convictions des personnes sont

respectées. Claire Amitié n’est pas seulement une association mais c’est

avant tout une grande famille. J’ai pu le constater dès mon premier

entretien avec ma responsable. Nos échanges étaient axés surtout sur les

missions et les valeurs de Claire Amitié, cela m’a beaucoup marqué car

c’était différent des entretiens d’embauche habituels.

Dès mon intégration au sein de l’association, je m’y suis bien sentie, pour

moi Claire Amitié représente une seconde famille, car je me sens épanouie,

valorisée et écoutée, et cela n’a pas de prix."

Zohra 

 

Assistante de direction

" L’association m’a donné l’opportunité d’occuper un poste à cheval entre la

comptabilité et le social, ce qui est diffèrent de ne faire que de la

comptabilité associative. Cela correspond donc parfaitement à mes

aspirations professionnelles. Mais ce qui me m’a marqué le plus c’est

l’attention et la bienveillance des personnes en général. J’adhère et je

partage totalement les valeurs prônées par l’association Claire Amitié à

savoir l’inclusion sociale, le partage et le respect de la diversité entre autres.

Toutes ces valeurs citées se voient à travers le public accueilli et aussi le

personnel de la structure.  Je suis fier aujourd’hui de travailler avec des

collègues qui œuvrent au quotidien pour un accompagnement exemplaire

assuré auprès des mineurs non accompagnés, des femmes seules et des

familles dans la précarité de toutes origines confondues en France et à

l’étranger.

Pour finir, merci à Thérèse qui est à l’origine de toutes ces joies de vivre. "

Moussa 

Responsable administratif et comptable

"Claire amitié a été pour moi une très bonne opportunité d’insertion

dans le monde professionnel. En effet, pour un jeune diplômé, le

poste qui m’a été proposé est très intéressant pour un début de

carrière. Outre le fait d’assimiler de nouvelles choses dans le

domaine de la comptabilité, ce poste m’a permis d’être autonome et

d’apprendre le travail en équipe. Je me suis très vite adapté aux

conditions de travail car j’ai reçu un accueil chaleureux de la part de

toute l’équipe du siège. 

Mon objectif principal : apporter le meilleur de moi-même à Claire

Amitié."

Seiba 

Comptable

« En intégrant l’équipe du siège social de Claire Amitié , j’ai

découvert un autre univers et j’ai évolué dans une structure plus

humaine. J’ai le sentiment d’être plus utile à la société et

particulièrement aux personnes accueillies par nos services.

C'est une équipe bien soudée et je suis fière d’en faire partie. » 

Fatma 

" Travaillant depuis plusieurs années dans le monde associatif et surtout

dans de grosses associations, je voulais revenir pour mon bien être

professionnel dans une structure plus petite et plus familiale. J’ai

également été séduit par l’histoire de l’association avec le parcours

impressionnant de la fondatrice pour créer des foyers en France et à

l’international. Accueillir, accompagner et former les personnes

accueillis pour les aider à retrouver une place dans la société était aussi

une action séduisante.

Aujourd’hui, je suis attaché à Claire Amitié, car professionnellement je

m'y sens épanoui. On écoute mes analyses, mon expérience et surtout

on me fait confiance. "

 Vincent 

Assistant Ressources Humaines

Comptable
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Accueil d'adultes
seuls et de mères

accompagnées
d'enfant(s) de plus

de 3 ans
 

LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES

SECTEUR INCLUSION SOCIALE

EN PROTECTION DE L’ENFANCE

Accueil de jeunes de
16 à 21 ans

 
 

Accueil de mères
accompagnées
d'enfant(s) de
moins de 3 ans

 

274 places 
Hébergement collectif et diffus
Effectif 40,69 ETP 
Financeurs : Etat

 
 

230 places 
Hébergement collectif et diffus
Un secteur petite enfance
Effectif 57,52 ETP
Financeurs: Conseils Départementaux

 
 

Accueil en urgence
de personnes en

situation de
précarité
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EN PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
Un centre maternel situé dans le Val de Marne

Un service de logements relais situé dans le Val de Marne

Un service d'hébergement semi autonome situé dans le Val de Marne

Une service jeunes majeurs situé dans l'Aube 

- 58 places
- femmes (mineurs ou majeurs) avec enfant(s) de - de 3 ans
- hébergement collectif et diffus - 1 secteur petite enfance

- 60 places 
- femmes isolées ou couple avec enfant(s) de - 3 ans 
  femmes victimes de violence
- hébergement diffus

- 95 places
- jeunes âgés de 16 à 21 ans confiés à l'aide sociale à l'enfance
- hébergement diffus

- 17 places
- jeunes âgés de 18 à 21 ans ayant été confiés  à l'aide sociale à l'enfance
- hébergement diffus

EN INCLUSION SOCIALE
Un CHRS situé à Paris

Un CHRS situé dans le Val de Marne

Un CHRS situé dans l'Aube

Un CHU situé dans le Val de Marne 

Un CHU situé dans l'Aube

Un CHU non permanent situé dans le Val de Marne

Un CHU hiver situé dans l'Aube

- 22 places
- femmes isolées âgées de 18 à 35 ans
- hébergement collectif et diffus 

- 112 places (49 places en collectif - 63 places en diffus)
- femmes isolées- femmes avec enfant(s) de + 3 ans - familles
- hébergement collectif ou diffus

- 25 places
- femmes isolées ou jeunes âgés de 18 à 30 ans
- hébergement collectif ou diffus

- 37 places
- femmes isolées - familles
- hébergement diffus

- 50 places 
- personnes isolées (hommes/femmes) - femmes avec enfant(s) - familles
- hébergement collectif ou diffus

A cela s'ajoute: 

-13 places 
-femmes isolées - familles
- hébergement diffus

- 15 places
- femmes isolées famille
- hébergement diffus
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1
SECTEUR INCLUSION SOCIALE

CHRS Paris
CHRS Val de Marne (collectif)
CHRS Val de Marne (diffus)
CHRS Aube

CHU Val de Marne
CHU Aube

A/ LES CENTRES D'HEBERGEMENT ET DE
REINSERTION SOCIALE

B/LES CENTRES D'HEBERGEMENT
D'URGENCE

SECTEUR PROTECTION DE
L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
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Centre Maternel Val de Marne
Logements Relais Val de Marne

Service d'Hébergement en Semi
Autonomie Val de Marne
Service Jeunes Majeurs Aube

A/ PROTECTION DE L'ENFANCE

B/PROTECTION DE LA JEUNESSE



CHRS Paris

Secteur inclusion sociale

Les Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale

CHRS Aube
CHRS Val de

Marne

 
 

Financeur : DRIHL 94 *
Type de financement: CPOM/DGF**

Mode d'hébergement: Collectif
Public: 18 à 35 ans femmes isolées

orienteur: SIAO*** 75 
22 places
6,5 ETP

30 personnes accompagnées en 2021

 
 

Financeur : DDETSPP ****
Type de financement: DGF

Mode d'hébergement: Collectif/ Diffus
Public: femmes-hommes 18-35 ans

orienteur: SIAO 10 
25 places + 2 places ALT

6,74 ETP
49 personnes accompagnées en 2021

 

 
 

Financeur : DRIHL UT94 CPOM
Type de financement: CPOM/ DGF

Mode d'hébergement: Collectif/ Diffus
Public: femmes 18-35 ans/ femmes avec

enfant(s) de + 3 ans
orienteur: SIAO 94

112 places 
17,87 ETP

146 personnes accompagnées en 2021
 
 

161 places
31,11 ETP
34 salariés

225 personnes accompagnées en 2021

 *     DRIHL : Direction Régionale Interdépartementale d'Hébergement  et de Logement
 **   DGF/CPOM : Dotation Globale de Financement/ Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens
 *** SIAO: Service Intégré d'Accueil et d'Orientation 
**** DDETSPP: Direction Départementale de l'Emploi du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations
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CARTE DE VISITE 

Capacité d’accueil : 22 places
Public accueilli: Femme isolée entre
18 et 35 ans au moment de l'accueil

Nombre de journées réalisées : 7 749
Taux d’occupation : 96,5 %

Nombre de personnes présentes : 30
Nombre d’admission : 10
Nombre de personnes sorties : 9
Durée moyenne de séjour : 561 jours

Taux de rotation: 1.36

Financeur : DRIHL UT 94 (Etat)
Financement - DGF/CPOM *
Service Orienteur : SIAO 75

 
59 rue de l’Ourcq

75019 Paris
 

  *DGF/CPOM: Dotation Globale de Financement/
Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens

CHIFFRES CLES

C.H.R.S Paris 

4  sont restées entre 1 et 8 mois :

1 résidente n’est pas parvenue à s’adapter au collectif  et a décidé de le quitter au bout de 12 jours

1 résidente a pérennisé son emploi et a pu accéder à un logement de transition,

1 résidente est sortie en maternité à la suite de son accouchement. Depuis elle est hébergée par le 115.

1 résidente dont la situation administrative ne lui permettait pas d'être régularisée a rejoint de la famille à

l'étranger. Depuis elle a stabilisé sa situation là-bas.

5 d'entre elles étaient accueillies depuis 15 à 38 mois. Cette durée de prise en charge est liée à des situations plus

complexes et notamment la nécessité d'un suivi de santé préalable à toute démarche d'insertion. Un

accompagnement précoce et ciblé sur les problématiques repérées ont permis à chacune des personnes accueillies

d’évoluer favorablement et de trouver des réponses plus adaptées à leurs besoins :

 1 résidente a stabilisé son suivi spécifique de santé pour sortir vers une résidence sociale,

 1 résidente a obtenu une régularisation pour soins et a entamé son parcours en espace dynamique d’insertion 

 1 résidente après avoir accepté un parcours de soin a eu l'opportunité d'accéder à une structure spécialisée

 1 résidente est partie s'installer dans une autre région en faisant évoluer son projet professionnel 

 1 résidente a été accompagnée dans sa reconstruction personnelle pour intégrer un chantier d’insertion puis

accéder à une résidence sociale.

Un accompagnement vers les sorties
 

La mise en relation des 2 graphiques ci-dessus met en lumière l'accompagnement personnalisé des personnes accueillies.

En effet, des solutions de sortie individualisées sont pensées et amenées en fonction des besoins et de la situation des

personnes accueillies, permettant ainsi d'envisager toutes les options en vue de la fluidité du dispositif. En 2021, 9

personnes sont sorties contre 8 en 2020, avec une durée moyenne de séjour de 19 mois contre 20 mois l’année

précédente. Le taux de rotation est par conséquent plus important en 2021.

Sur les 9 personnes sortantes en 2021 : 
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L'ouverture des droits, un enjeu prioritaire

Comme évoquée ci dessus, la durée moyenne de prise en charge reste importante du fait des

problématiques complexes rencontrées, tant sur le plan de la santé que sur leur situation

administrative. A l'arrivée, l'axe prioritaire de l'accompagnement de prise en charge consiste en

l'ouverture de droits, au niveau de la couverture sociale et sur le plan administratif. Ces deux éléments

représentent des impondérables, avant même d'envisager un projet professionnel. En effet,

l'impossibilité administrative de travailler ou une santé altérée sans possibilité de suivi, ne permettent

pas d'accéder à une formation ou un emploi. La part du suivi administratif dans l'accompagnement

est très importante. Les dossiers à constituer nécessitent du temps et de s’entourer de personnes

ressources. Vient ensuite s'ajouter la durée de traitement de ces derniers par les administrations.  Fort

heureusement, la situation administrative des personnes accueillies tant au niveau de la couverture

sociale que des titres d'identité permettent des sorties plus positives et abouties.

Des stagiaires de tous les univers !

Au C.H.R.S de Paris, l'accueil des stagiaires est le reflet de l'accueil des personnes accueillies : il est inconditionnel! Que l'on
provienne du secteur social, du secteur artistique ou de la santé, toutes les bonnes volontés avec un projet réaliste,  en lien
avec les besoins des personnes accueillies y trouvent leur place! En 2021, nous avons accompagné des stagiaires (Moniteur
Educateur et Educateur Spécialisé). A l'heure de la crise des métiers du social il nous parait important que chacun prenne sa
part et que nous participions à la formation des professionnels de demain. 

Une diététicienne axée sur la nutrition et l'hygiène de vie 

En complémentarité des actions collectives existantes et de l'accompagnement individualisé réalisés au quotidien,  
K. a mis en place des ateliers cuisine aboutissant à l’élaboration et à la production d’un livret de recettes équilibrées et
diététiques. K a réalisé également des actions de prévention spécifiques auprès des résidentes enceintes donnant lieu à un
affichage imagé sur les aliments à favoriser et à éviter.  En collaboration avec la maîtresse de maison, elles ont pu créer ou
mettre à jour des affichages, des outils de suivi concernant la conservation, la consommation et le stockage des denrées
alimentaires. 

Une photographe pour l'estime de soi et le partage

Sous un œil et un objectif photo bienveillant,  2 résidentes volontaires ont été photographiées par une étudiante sur plusieurs
mois. Moments de vie personnelle, en pleine démarche d’insertion, capter un instant, en parler, une manière d'aborder les
émotions, une autre manière de se connaitre, d'aborder son estime de soi, sa beauté. Un objectif qui permet également  de
figer des moments de détente, de partage à travers les ateliers collectifs qui se déroulent au sein du CHRS.  

ACTIONS INNOVANTES EN 2021
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Les ainées au cœur de la vie du foyer

Elles sont appelées les ainées, celles qui ont été accueillies à
Claire Amitié et ont désormais pris leur envol.

Parce qu'elles veulent partager leurs joies, la naissance de leur
enfant 
Parce qu'elles pensent à nous, et veulent simplement dire
bonjour
Parce qu'elles ont besoin d'être rassurées, de bénéficier d'une
aide ponctuelle dans une démarche
Parce qu'elles s'y sentent bien, et viennent prendre un gouter
avec les résidentes
Parce qu'elles y ont trouvé leur port d'attache, 

Plus de 70 ainées sont venues nous voir en 2021. Ces femmes
qui ont vécu une partie de leur vie au CHRS de Paris
témoignent auprès des personnes accueillies et participent à
nos moments festifs. 

Qu'elles soient restées 6 mois, 1 an voire 2 ans,
Qu'elles soient parties depuis 2 jours, 6 mois, 1 an ; l'une d'entre
elle ayant quitté le CHRS en 2014
Que leur fin prise en charge ait connu un dénouement
heureux vers le logement ou soit à  l'initiative de
l'établissement
Que les moments vécus ensemble furent joyeux ou semés de
difficultés.
Elles reviennent régulièrement témoignant de l'importance
du lien qui se crée et de la nécessité pour une personne d'avoir
un repère pour continuer d'avancer et de se construire.

 Et .... Parce que cela nous fait du bien

Fêter les victoires, maintenir le vivre
ensemble, le tout dans le respect des règles

sanitaires
 

Oui c'est possible, c'est même un défi! Et pourtant ces
moments se sont vécus avec de la distanciation, des
masques et du gel 
- des soirées à thèmes tels que "les moments causeries"
pour aborder les difficultés, l'actualité, mieux se
connaitre, développer l'expression orale 
- des ateliers cuisine et pâtisserie pour mettre en valeur
une résidente démarrant son CAP dans ce domaine
- des activités "coiffure" et "bien-être" pour prendre un
temps pour soi
- des créations artistiques sur des sujets comme le
bonheur, le droit des femmes 

Autant de moments pour s’accorder des temps de
déconnexion nécessaires à leur équilibre et à leur
réalisation, sans oublier de:

-  fêter les victoires, un diplôme obtenu
- célébrer les anniversaires, Noël, le 8 décembre nous
ayant permis de partager ensemble un moment
convivial et clôturant cette nouvelle année difficile
dans l’espoir d’une nouvelle année meilleure
- accueillir les nouvelles, résidentes et professionnels
- témoigner de la reconnaissance, fêter les départs des
stagiaires
- souhaiter une belle route, lors des départs des
résidentes pour leur permettre de clôturer un chapitre
avec encore beaucoup de moments importants à
construire et à vivre. 

Chacune de ses fêtes collectives et individuelles met en
lumière l’importance et la singularité de chacune à nos
yeux (équipe accompagnante comme résidentes) et les
valorise.

Nos perspectives 

Cette année 2021 fut encore une année mouvementée tant par la crise sanitaire que par les départs et arrivées au
sein de l’équipe du CHRS mais fortes de notre expérience nous avons su maintenir une continuité d’action et une
qualité de service auprès des résidentes accueillies.
Pour 2022, l'accent sera mis sur: 
- la stabilisation et renfort de l’équipe afin de continuer de proposer des accompagnements de qualité ; 
- l'organisation de temps de travail réflexif afin de travailler sur la création et la mise à jour de procédures et de
documents institutionnels ;
- l'étayage de notre réseau et le développement des partenariats dans le domaine de la santé, de l’emploi, du
juridique… 
                                                                                    

Jessica QUINONES, Cheffe de service
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Capacité d’accueil : 49 places
Public accueilli : femmes isolées ou
femmes avec 1 ou 2 enfants dont l'ainé
à + de 3 ans
Nombre de journées réalisées : 14 744                                         
Taux d’occupation : 82,44 %
Nombre de personnes présentes : 69

Nombre d’admission : 32 

Nombre d'adultes / ménages sortis : 23
Durée moyenne de séjour : 640 jours
Taux de rotation: 1.41 %
Financeur : DRIHL UT 94
Financement - DGF/CPOM
Service Orienteur : SIAO 94

 
11 rue des Roitelets 

94500 Champigny-sur-Marne
 
 

(60 adultes + 9 enfants)

(30 adultes + 2 enfants)

CARTE DE VISITE 

CHIFFRES CLES

C.H.R.S Val de Marne (collectif)

En 2021, nous constatons un fort taux de sorties vers les résidences sociales. Les référents de parcours se sont saisis davantage de cette
orientation jusqu’à présent peu usitée.  En effet, sur l’année 2020, seul 7% des sorties avaient lieu en résidences sociales contre 30.43% en
2021. L’orientation vers la résidence sociale a permis à des personnes de pouvoir accéder à un logement de transition, avec plus
d’autonomie, tout en bénéficiant encore d’un accompagnement avant une sortie définitive du dispositif AHI (Accueil Hébergement
Insertion).

Un taux de rotation dynamique, un temps de prise en
charge plus court

En dépit d'un taux d'occupation de 82.44% notamment lié au manque
d'orientations et aux directives gouvernementales de non déplacement
des personnes du fait de la crise sanitaire, le C.H.R.S. du Val de Marne
enregistre un taux de rotation dynamique de 1.41. Concernant la durée
de prise en charge des personnes sortants en 2021, seules 47.83% des
personnes accueillies ont une durée de séjour supérieure à 18 mois
comparativement aux 65% enregistrés en 2020. 

Par ailleurs, nous constatons un nombre important de
départs  des personnes accueillies, à leur initiative,
vers un hébergement (amical ou familial 21.74%), ou
sans que nous en connaissions la destination (21.09%).
Cette augmentation significative par rapport à 2020
est à mettre en lien la durée de présence au sein du
dispositif. En effet,  nous constatons que ces
personnes étaient accueillies depuis plus de 18 mois,
qu'elles rencontraient des difficultés d'adhésion à
l'accompagnement éducative. Le contexte sanitaire,
les profils complexes et le besoin repéré par l'équipe
d'un suivi spécifique concernant la santé ne sont
certainement pas étranger à cette prise de décision.
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UN PUBLIC DE PLUS EN PLUS FRAGILISE

RÉNOVATION DE L'ESPACE D'ACCUEIL   
 

De la prévention à la nécessité d'un suivi régulier, la santé est au coeur des préoccupations. Tandis que le
diagnostic concernant la santé s'effectue sur du déclaratif au moment de l'accueil, nous remarquons qu'au
cours de la prise en charge, une évaluation plus fine des besoins des personnes accueillies permet de déceler
des problématiques bien plus complexes. La prise de conscience est parfois difficile, douloureuse et la volonté
du C.H.R.S est de faciliter les chemins entre Claire Amitié et un suivi extérieur. 

L'accueil est une valeur centrale à Claire Amitié. Le
contexte sanitaire nous a permis de nous interroger sur
cet espace. Premier et dernier sas en franchissant la
porte du CHRS, nous avons réagencer le bureau pour le
rendre plus agréable tant pour les professionnelles que
pour les personnes accueillies. 
Après sa rénovation, nous avons eu l’occasion de
recevoir des dons de mobilier d’une entreprise qui
fermait, ce qui acheva la rénovation pour un meilleur
cadre d’accueil.

L’ accueil de jeunes femmes sortantes de l'Aide Sociale à l'Enfance.

Multi-placements pendant leur minorité, en provenance du territoire, dans une situation dégradée, mais avec
une connaissance très pointue des institutions, ces jeunes femmes ayant vécu des fractures de vie importantes
représentent une réalité des accueils en 2021. Tout autant de paramètres à prendre en compte dans
l'accompagnement. Le rappel au cadre devient une réalité et la création du lien de confiance pour une
adhésion à l'accompagnement, un  véritable enjeu !

UNE FIERTE!

 Pérenniser ces ateliers plusieurs fois par an
 Mettre en place des consultations
gynécologique avec une sage-femme au sein
du CHRS avec osculation ou non, pour établir
un diagnostic , amorcer un suivi et proposer
une orientation si nécessaire. 

Partenariat réalisé avec l’association

Santé Plurielles

La santé reproductive ainsi que les conduites à
risque concernant la sexualité représentent des
enjeux récurrents au sein du C.H.R.S. Ce diagnostic
posé, l'association Santé Plurielles qui travaille au
profit des femmes en situation de précarité autour
des thématiques liées à la santé, a répondu à notre
appel. 3 ateliers thématiques ont été animés par
cette association. Les résidentes ont adhéré à cette
initiative et souhaitent la continuité de ce projet. 

Prochaine étape dans le partenariat 
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NOS DEFIS - NOS PERSPECTIVES 

En 2021, nous avons renouvelé
l’expérience des boutiques
éphémères où les résidentes
peuvent venir acheter en
monnaie fictive des vêtements,
de la vaisselle ou autre. Ce temps
permet de répondre à certains
besoins primaires concernant
l’habillement mais aussi de
travailler autour du budget et
des priorités d’achats. 

BOUTIQUE EPHEMERE 
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Une équipe en mouvement!
 

Arrivée en décembre 2021 au sein du C.H.R.S, je constate que l'année a été rythmée par des remplacements/
recrutements. Le nombre de postes à pouvoir étant conséquent, la charge de travail des salariés est lourde à porter et
accentue leur fatigue. L'activité en 2021 s'est recentrée majoritairement sur les accompagnements individualisés et
notamment la réalisation des démarches avec les personnes accueillies.

Une équipe pluridisciplinaire qui s'étoffe : l'arrivée d'un nouveau corps de métier au C.H.R.S : le CIP*. Véritable référent
thématique, il aura pour mission principale de dynamiser les parcours professionnels des personnes accueillies et de
créer des ponts entre les résidentes et les organismes de droit commun. La stratégie de l'établissement est ainsi de
vouloir renforcer la prise en charge dont les référents de parcours son les chefs d'orchestre avec des spécialistes : les
référents thématiques. 

Nos persespectives pour l'année 2022 !
 - réimpulser une dynamique au sein de la collectivité 
 - consolider l’équipe avec les recrutements qui sont en cours 
 - harmoniser certaines pratiques professionnelles en vue d'un accompagnement plus qualitatif. Par ailleurs, je souhaite
les accompagner sur la mise en place de protocoles existants mais dont on ne se saisit pas assez aujourd’hui. 
-  favoriser les partenariats permettant aux résidentes d’aller vers l’extérieur et de construire un tissu social en dehors
des murs du CHRS

Nawal ABDOURAHAMANE, Cheffe de service.
 

 *CIP: Conseiller d'Insertion Professionnelle
 
 



Capacité d’accueil : 18 places
Public accueilli : femmes avec 1 ou 2
enfants dont l'ainé à + 3ans 

Nombre de journées réalisées : 5 465
Taux d’occupation : 83,18 %
Nombre de personnes présentes : 21 

Nombre d’admission : 7 

Nombre de ménages sortis : 2
Durée moyenne de séjour : 1 506 jours

Taux de rotation: 1.17

Financeur : DRIHL UT 94
Financement: DGF/ CPOM
Service Orienteur : SIAO 94

 
20 rue Edmond Vitry

94130 Nogent-sur- Marne
 
 

(8 adultes + 13 enfants)

(3 adultes + 4 enfants)

 

CARTE DE VISITE 

C.H.R.S  Val de Marne (diffus)

 

CARTE DE VISITE 

Capacité d’accueil : 45 places
Public accueilli : femmes avec
enfants (1à7) ou couples avec enfants
(1 à 5), femmes isolées

Nombre de journées réalisées : 11898
Taux d’occupation : 72.44 %
Nombre de personnes présentes : 56

Nombre d’admission : 18

Nombre de ménages sortis : 3
Durée moyenne de séjour : 1180  jours

Taux de rotation: 1.24

Financeur : DRIHL UT 94
Financement:  DGF/ CPOM
Service Orienteur : SIAO 94

 
Logements diffus dans l’Est du
département du Val de Marne

 

(15 adultes + 41 enfants)

( 6 adultes +  12 enfants)

Ce service accueille quasiment exclusivement des familles avec enfants, ce qui représente 63 personnes (15 ménages) .
Les compositions familiales varient de 2 à 9 personnes accueillies dans des logements variés (du T2 au T5). 6 ménages
ont été accueillis au cours de l’année 2021. Cependant les délais pour l’accueil des ménages ont pu être long
(impactant de fait le taux d’occupation), soit liés à des difficultés d’orientation du fait de la composition des familles,
soit liés au temps d’indisponibilité des logements que nous avons rénovés par suite du départ des ménages
précédents ayant eu des temps de séjours importants.
Ces délais sont la répercussion de la crise sanitaire de 2020 qui a différé des départs prévus et les a donc concentrés en
fin d’année 2020 et en début d’année 2021.
11 ménages sont des familles monoparentales, ce qui représente une particularité dans l’accompagnement réalisé
puisqu’une partie de l’accompagnement mené est centré sur la prise en charge des enfants afin de permettre
l’insertion socioprofessionnelle de la femme, seule parent du ménage.
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CHIFFRES CLES

La nécessité d'un socle minimal de formation
pendant la prise en charge pour accéder à l'emploi

Sur les 5 personnes sorties en 2021, 2 d'entre elles n'ont jamais été scolarisées, 2 disposaient d'un niveau CAP et 1 d'un brevet
technique au moment de l'accueil. Le faible niveau de scolarité et de qualification professionnelle est un obstacle à prendre en
compte dès le début de la prise en charge. La connaissance et la maitrise à minima de la langue française est incontournable pour
amorcer l'insertion professionnelle. Cette étape est cruciale mais elle est exigeante pour ce profil de personnes, tant sur l'effort à
fournir que sur le temps et l'énergie à y consacrer tout en étant cheffe de famille. L'accès à l'emploi pour ces profils se réalise ainsi en
plusieurs étapes : acquérir une connaissance de base de la langue (des cours d’alphabétisation /remise à niveau) pour accéder
éventuellement à des formations qualifiantes. A cela, et en dépit de leur bonne volonté, nous nous heurtons à une saturation des
places pour des cours adultes qui sont très convoités. Le concours d'organismes tel que le pôle emploi est nécessaire. En outre, le
manque de ressources peut provoquer un découragement qui impacte l’assiduité des cours. Avec le soutien de la CIP de l’association,
nous développons des cours de français qui ont lieu en fin de journée. Ces formations ont permis l’obtention de contrats de travail à
temps partiels et, par conséquent, l’obtention de logements autonomes. Ainsi 80% des personnes accueillies sortantes en 2021 ont eu
accès à une formation pendant leur prise en charge. Cette réussite est à mettre en corrélation directe avec les emplois à la sortie.

Toutes les personnes sorties en 2021 disposaient de revenus autonomes liés à

un activité professionnelle. Certaines des femmes accompagnées obtiennent

un emploi en CDI mais à temps partiel afin que cela soit compatible avec

l'organisation familiale. Etant femmes seules avec enfants, sans aucune aide,

elles doivent souvent concilier leur emploi du temps professionnel avec la

prise en charge au quotidien de leurs enfants. Cette présence parentale se

complexifie parfois face aux besoins spécifiques des enfants (demande de

reconnaissance de handicap, suivis orthophonistes, CMP, psychomotriciens,

etc..). Cet accompagnement permettant la stabilité de la vie familiale et

professionnelle, demande du temps et se traduit ainsi par un allongement de

la durée d’accueil dans nos structures d’hébergement.

Il est à noter que la durée moyenne de séjour des personnes accueillies
sorties en 2021 est conséquente, notamment du fait du public. Cette
augmentation de la durée de la prise en charge des familles est liée au fait
que les mères célibataires peuvent rencontrer plusieurs difficultés : l'accès
aux modes de garde d’enfants en bas âge, suivis extérieurs des enfants
scolarisés, démarches administratives complexes, etc. Nous pouvons
cependant, à la vue des grosses compositions familiales sortantes en 2021,
nous réjouir de cette réussite, l'accès au logement étant un défi en soi, qui
plus est lorsque les recherches portent exclusivement sur des T5
minimum.

80% des personnes accueillies sorties en 2021 ont
accédé à un logement autonome : 60% grâce aux
bailleurs publics.
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ACTIONS INNOVANTES EN 2021  UNE EQUIPE RENFORCEE 
 

 - L’accès aux épiceries solidaires et aides financières ponctuelles
pour les personnes sans ressource :

Plusieurs femmes isolées se retrouvent sans ou avec peu de
ressources financières qui ne leur permettent pas de subvenir à leurs
besoins primaires.  La classification de l’établissement dans le cadre
de l’Étude Nationale des Coûts (E.N.C) ne permet pas
budgétairement de proposer une prestation d’alimentation.
A la recherche de solutions pour ces personnes, nous avons noué des
liens avec des associations et notamment auprès des épiceries
solidaires. A la suite de rencontres et échanges avec les services
départementaux, nous sommes en capacité aujourd’hui de solliciter
des aides financières directement auprès de la DASO (Direction de
l’Action Sociale) du Val de Marne. Ces aides permettent aux familles
d’obtenir un soutien dans des moments de rupture de ressources
mais aussi aux travailleurs sociaux d’avoir un outil
d’accompagnement à la gestion du budget pour les familles et
femmes isolées sans ressource autonome d’activité.

- Des partenariats solides :

Au fil du temps, l’établissement a développé un large réseau avec
différentes associations.  Aujourd’hui nous  sommes en mesure
d’étayer la prise en charge en répondant de concert à l’ensemble des
problématiques liées aux différentes  démarches  administratives 
 rencontrées.  L’équipe éducative repère, adresse et oriente plus
rapidement les personnes accueillies selon leurs situations. Nos
collaborations et les interlocuteurs privilégiés de l’association 
 ASSOUEVAM (droits des étrangers), les avocats de la CIMADE, le
délégué au défenseur des droits, etc, nous permettent aujourd’hui
d’asseoir la prise en charge et de soutenir les personnes vers des
repères extérieurs à la structure tout en renforçant nos compétences
relatives aux champs d’action de l’accès au logement
autonome(gestion  budgétaire,  savoir habiter, demandes d’accès au
logement, etc.).

 

L’embauche d’une Conseillère en Insertion Professionnelle

En octobre 2021, une Conseillère en Insertion Professionnelle a
été embauchée au sein de l’établissement. Véritable métier
complémentaire au sein de l’équipe, cette professionnelle
accompagne les personnes hébergées vers la définition d’un
projet professionnel adapté, le public accueilli étant très éloigné
de l’emploi ou de la formation qualifiante.  Ce  travail de co-
construction permet de lever des obstacles et d'étayer la prise en
charge des référents de parcours, sur ce sujet spécifique. Le rôle
du CIP est également de construire des passerelles  d’orientation  
vers  les autres dispositifs d’accompagnement de droit commun
présents sur le territoire. L’ouverture vers l’extérieur, dans un
contexte de réalité, en favorisant l’autonomie sont les objectifs
poursuivis par ce spécialiste de l’insertion professionnelle. Dans
ce cadre, des rencontres entre les résidents(es) et les employeurs
ont pu être réalisés sous forme de job dating.

La formation des équipes dans le domaine de la santé
mentale en 2022 :

L'état de santé des personnes accueillies est préoccupant avec
notamment le repérage par les équipes de profils plus fragiles et
l’augmentation de personnes accueillies en souffrance d’un point
de vue psychologique voire psychiatrique. Former l’ensemble des
professionnels sur les Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM)
est un axe de travail que nous souhaitons développer. Il s’agit
dans un premier temps de permettre aux professionnels de se
questionner sur les représentations, de pouvoir entrer en relation
avec les personnes éprouvant un problème de santé mentale ,et
avoir l’attitude professionnelle la plus ajustée face à ces crises,
pour protéger la personne accueillie et se protéger en tant que
professionnel.

 Continuer de développer des compétences dans le champ de l’accompagnement vers le logement à travers la mise en
place d’ateliers thématiques et le recrutement d’une conseillère  en économie sociale et familiale
Développer des actions collectives qui ont tant manquées depuis 2 ans du fait de la crise sanitaire mais également la
configuration d’un accueil en diffus. L’accent sera mis sur la reprise des Groupes d’expression au foyer de Nogent, la mise
en place d’ateliers informatiques et de recherche d’emplois
Favoriser les sorties et activités de loisirs avec les familles et femmes isolées, en lien également avec les professionnels de
la Maison pour Tous de Champigny sur Marne
Renforcer l’axe de la parentalité avec  la  mise en place d’ateliers de soutien à la parentalité mais également nouer des
liens avec des associations pour favoriser un mode de garde permettant d’entamer des démarches d’insertion
professionnelles ; se former du fait de l’augmentation des problématiques et des prises en charge nécessitant des
Informations Préoccupantes  

Notre regard sur l’année 2021 et nos perspectives
 

Essayer de faire des difficultés une force ! Tel a été l’état d’esprit de cette année 2021 ! Le renouvellement de la moitié des
membres de l’équipe éducative, les postes vacants et recrutements ont été l’occasion de  requestionner  notre organisation
interne, relire nos process et capitaliser sur nos réussites ! Dans ce contexte, les nouvelles professionnelles ont su s’intégrer
avec énergie et enthousiasme !

Pour l’année 2022 nous souhaitons :

Olga ESPOSITO, Cheffe de service
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Capacité d’accueil : 12 places
Public accueilli : femmes isolées-
femmes avec enfant(s)
Mode d'hébergement : COLLECTIF
Financeur : DDETSPP 10
Financement - DGF
Service Orienteur : SIAO 10 - Insertion

 
7 rue Saint Antoine

10000 TROYES
 
 

 

Nombre de journées réalisées : 8173
Taux d’occupation : 89,57 %
Nombre de personnes présentes : 49

Nombre d’admission : 24

Nombre de ménages sortis : 25
Durée moyenne de séjour : 236 jours
Taux de rotation: 1.96

 

(43 adultes + 6 enfants)

(20 adultes + 4 enfants)

 

Capacité d’accueil : 13 places
Public accueilli : jeunes 18-30 ans 
Mode d'hébergement : DIFFUS (baux
glissants)
Financeur : DDETSPP 10
Financement - DGF
Service Orienteur : SIAO 10 - Insertion

 
Logements dans l'agglomération

Troyenne
 
 

 

CHIFFRES CLES

CARTE DE VISITE 

C.H.R.S Aube 

 

CARTE DE VISITE 

En 2021, 52% des personnes sont sorties vers un logement

autonome. Ces sorties concernent particulièrement les

personnes accueillies sur le CHRS diffus qui accompagne

les personnes dans leurs logements. Mais ces accès au

logement sont aussi le fruit des partenariats que nous

entretenons avec les bailleurs sociaux de la commune.

L’hébergement chez un tiers à la sortie concerne des

personnes qui retournent vivre dans leur famille après une

période de crise. L’accueil sur le CHRS et l’apprentissage

d’une vie autonome permettent aux personnes de

construire leur projet de vie.
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L’autonomie financière est un des axes d’action importante
dans le cadre de l’accompagnement mené. Pour cela une
attention particulière est portée sur l’insertion
professionnelle et l’accès à un emploi. L’année 2021 a été
riche en contacts pour développer ou renforcer des
partenariats avec les services spécialisés en insertion
(mission locale, Epide, école de la 2e chance…) mais aussi
avec des associations permettant l’apprentissage du
français, base nécessaire à l’insertion socio-professionnelle.
L’accès à la « garantie jeune » a été un des moyens
d’accompagnement en partenariat entre notre structure et
la mission locale notamment. L’accès à des formations
qualifiantes, possible dans ce cadre a eu un réel impact sur
l’accès à l’emploi des personnes accueillies.

 
En 2021, nous avons accentué nos démarches pour
proposer un bilan de santé à toutes les personnes
arrivant sur notre structure. Cette démarche permet
d’intégrer pleinement le volet santé à
l’accompagnement global que nous proposons. Elle
oblige également à faire le point au niveau administratif
mais aussi sur les besoins  de prise en charge de la
santé. 

 
Changement du public accueilli au sein du CHRS : 

 
Pour répondre aux besoins repérés sur le territoire et
confirmé par nos partenaires, la possibilité de l’accueil
des familles pour des compositions avec 2 enfants a été
élargie jusqu’à la possibilité d’accueillir 6 enfants. 
Pour le réaliser nous avons procédé au réaménagement
des locaux : les mères avec enfants seront désormais
regroupées au sein d’un même bâtiment, et les
personnes  isolées sur un autre. L’arrivée de l’ouvrier
d’entretien sur l’année 2021 nous a permis de
réaménager et de repenser l’ensemble afin de garantir le
bien-être et la sécurité des mères avec enfants.
 

 
 

 L’ADAPTATION AU PLUS PRÈS DES
BESOINS REPERES

  
 

FORMATION DANS LE DOMAINE DE
LA SANTE

L’Association a souhaité former l’ensemble des
professionnels sur les Premiers Secours en Santé
Mentale (PSSM) afin de leur permettre de se
questionner sur les représentations, de pouvoir
entrer en relation avec les personnes éprouvant un
problème de santé mentale, et avoir la juste attitude
face à ces crises, pour protéger l’usager et se
protéger en tant que professionnel. 
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ACTIONS INNOVANTES EN 2021

Mise en place d’ateliers autour de la santé animés par
deux professionnels de la CPAM : 

Après une formation auprès des travailleurs sociaux
afin qu’ils puissent être un relai de l’information, nous
avons mis en place des ateliers autour de 4 grands
thèmes : la contraception, les IST, le VIH et le
dépistage du cancer du col de l’utérus. Ces ateliers
sont à destination de l’ensemble des personnes
accompagnées sur le CHRS Collectif, Diffus, le Service
Jeunes Majeurs ainsi que le CHU collectif. Ces temps
d’échanges sur ces sujets spécifiques encadrés par
des professionnels ont permis un travail sur les idées
reçues, de multiples échanges et des rencontres entre
le collectif et l’extérieur, ainsi qu’à la prise de rendez-
vous auprès de professionnels spécialisés.

S’adapter face à la crise sanitaire : 

Afin de limiter la propagation de la 5ème vague au
sein du collectif, l’Association a investi dans l’achat
d’autotest pour garantir la sécurité de l’ensemble des
personnes accueillies et des professionnels. Nous
avons repensé les espaces pour nous permettre
d’avoir des chambres vacantes dans les deux
bâtiments afin d’isoler les cas positifs et les cas
contacts. Nous avons également adapté la prise des
repas dans une salle dédiée aux mères avec enfants
afin de les protéger.

 

FÊTE DU 8 DÉCEMBRE : 

Dans l’incapacité de faire des festivités telles qu’on
les connaissait jusqu’à lors, l’idée a été de faire une
fête avec le collectif. L’ensemble des équipes était
convié pour cette manifestation. Mamie Suzanne
(bénévole) est venue expliquer l’histoire de Claire
Amitié et de Thérèse Cornille à l’ensemble des
jeunes femmes, mais aussi répondre à leurs
questions, le tout autour d’un bon repas, et
d’ateliers tournés autour de la phrase de l’année «
Le bonheur est un cadeau merveilleux, plus on en
donne, plus on en a ». Pour les personnes
accompagnées sur l’extérieur, nous avons envoyé
une carte avec un mot personnalisé à chacun où
était identifiée la phrase de l’année, et un message
d’espérance.

NOS JOIES

"Le bonheur est un cadeau merveilleux, plus
on en donne, plus on en a " Thérèse Cornille

Notre regard sur l'année 2021 et nos perspectives :

L’année 2021 a été l’année du renouvellement de l’équipe éducative du fait de départ/arrivée de 3 salariées mais aussi de
congés maternité qui ont nécessité des remplacements. Malgré ces mouvements de personnel, nous avons pu mettre
en place des projets qui étaient reportés depuis l’année précédente du fait de la crise sanitaire.
En adaptant l'accueil de mères avec enfants dans le collectif, nous avons questionné nos fonctionnements internes.
Cette expérimentation donne une perspective d’adaptation de l’offre d’accueil et des modalités de fonctionnement
dans nos services
Du fait de la formation de la chef de service en poste, l’association a pu renforcer l’encadrement de proximité en créant
un 2e poste de chef de service en renfort pendant 6 mois à compter de septembre 2021.

Céline CARELLI, Cheffe de service
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Les Centres d'Hébergements d'Urgence

CHU VDM CHU AUBE

 
 

Financeur : DRIHL du Val de Marne
Type de financement: subvention

Mode d'hébergement:  Diffus
Public: femmes isolées/familles

orienteur: SIAO 94
37 places + 13 places exceptionnelles

non pérennes
4.63 ETP

58 personnes accompagnées en 2021
 
 

 
 

Financeur : DDET SPP Aube
Type de financement: DGF 7 places

Mode d'hébergement:  Subvention 56
places, collectif et diffus

Public: femmes isolées/familles/
hommes

orienteur: SIAO 10
48 places + 15 places hivernales non

pérennes 
4.86 ETP

79 personnes accompagnées en 2021
 
 

113 places
9,49 ETP
8 salariés

137 personnes accompagnées en 2021

Secteur inclusion sociale



CARTE DE VISITE CARTE DE VISITE 

CHU  Val de Marne

 
 

Le CHU du Val de Marne a été sollicité en novembre 2021 pour l'ouverture de 13 places exceptionnelles. 
Nous avons commencé par la captation des logements et l'accueil de 2 femmes isolées. 
La fin de l'installation de ces nouvelles places se poursuivra en 2022.
Ces 13 places exceptionnelles complètent le CHU de 37 places.

 

Capacité d’accueil : 37 places
Public accueilli: femmes isolées-
familles
Nombre de journées réalisées : 13405
Taux d’occupation : 99.26 %
Nombre de personnes présentes : 56

Nombre d’admission : 24

Nombre d'adultes sortis : 10
Durée moyenne de séjour : 170  jours
Taux de rotation: 1.51
Financeur : DRIHL UT 94
Financement - subvention
Service Orienteur : SIAO 94

 
Logements diffus dans l’Est du
département du Val de Marne

 

 (31 adultes + 25 enfants)

 (11 adultes +  13 enfants)

CHIFFRES CLES

 

L’accueil sur le service urgence a permis la
stabilisation des ménages et réalisation d’un
diagnostic complet de leurs besoins aboutissant à
une réorientation adaptée vers d’autres types de
structures ou un départ.

 
 

Une réduction des temps de prise en
charge est constatée  en 2021. Cela peut
s’expliquer par les types de sorties réalisées
sur cette année-là.
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CHIFFRES CLES

Les familles qui arrivent dans le service étaient
auparavant hébergées à l'hôtel. La prise en charge
plus stable à Claire Amitié France et dans un
logement permet de poser un diagnostic plus
approfondi sur les besoins d'accompagnement.

Les visites à domicile régulières des travailleurs
sociaux de l'équipe permettent de repérer des
besoins souvent non exprimés (exemple problème
de santé).

Cet hébergement plus stable permet d'orienter en
fin de prise en charge vers des solutions sécurisés
ou pérennes: centre maternel, autres structures
d'hébergement, logements autonomes.

Un Noël solidaire  

La fin de l’année 2021 a été l’occasion de se retrouver
ensemble pour un moment de convivialité avec les
familles hébergées. Grâce à une initiative de
l’association « Impact sans frontières » de Boissy
Saint Leger et au Service Jeunesse de Nogent sur
Marne, avec lequel nous mettons régulièrement en
place des activités, les résidents ont pu bénéficier
d’une sortie avec les enfants et de la distribution de
cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

NOS JOIES

Partenariats et réseau renforcés à Champigny

Un échange régulier a été rétabli avec les
professionnels du Pôle Emploi de Champigny sur
Marne. En 2022, les résidents et résidentes du Service
Urgence et du CHRS collectif de Champigny
pourront participer à des ateliers collectifs avec des
conseillers Pôle Emploi qui se déplaceront dans les
locaux de l’association afin d’amener les résidents à
mieux connaitre les objectifs de «
l’accompagnement global » du Pôle Emploi. Ces
rencontres sont organisées en lien avec la conseillère
en insertion professionnelle du Service  et ont pour
objectif final de favoriser/optimiser l’insertion des
personnes accompagnées.

L’année 2021 a été l’année du renouvellement de l’équipe
éducative du fait de départ/arrivée de 3 salariées mais aussi
de congés maternité qui ont nécessité des remplacements,
ainsi que de la création de places temporaires, pérennisées
par la suite.

Nous avons accentué  la formation des nouveaux personnels
afin de garantir un accompagnement adapté aux besoins
des personnes accueillies. La crise  de recrutement de
personnel qualifié reste un problème sur ce service.

Nos perspectives pour 2022 sont de stabiliser l’équipe
éducative, de poursuivre la rénovation des logements et de
remettre en place des activités collectives.

Olga ESPOSITO, Cheffe de service

C L A I R E  A M I T I E  F R A N C E  2 0 2 1  -  3 9



Capacité d’accueil : 12 places
Public accueilli : femmes et hommes isolés
Mode d'hébergement : COLLECTIF
Nombre de journées réalisées : 4255
Taux d’occupation : 97.15 %
Nombre de personnes présentes : 21 

Nombre d’admission : 11

Nombre d'adultes sortis : 4
Durée moyenne de séjour : 252 jours
Taux de rotation: 1.75
Financeur : DDETSPP 10
Financement - subvention
Service Orienteur : SIAO 10 - Urgence

 
7 rue Saint Antoine

10 000 TROYES
 

(15 adultes + 6 enfants)

( 7 adultes + 4 enfants)

 

CARTE DE VISITE 

CHU Aube

Capacité d’accueil : 51 places (dont 15
places hivernales)
Public accueilli : femmes isolées et famille
Mode d'hébergement : DIFFUS
Nombre de journées réalisées : 17265
Taux d’occupation : 92.75 %
Nombre de personnes présentes : 58 

Nombre d’admission : 9

Nombre de ménages sortis : 5
Durée moyenne de séjour : 501 jours
Taux de rotation: 1.13
Financeur : DDETSPP 10
Financement - subvention
Service Orienteur : SIAO 10 - Urgence

 
Logements dans l'agglomération

Troyenne
 

(27 adultes + 31 enfants)

(6 adultes + 3 enfants)

 

CARTE DE VISITE 

Pérennisation des places Hiver : 

À la suite de la pérennisation de certaines places hivernales sur fin 2020, nous avons pu créer un
poste à temps complet de Conseiller en Economie Sociale et Familiale pour accompagner les
personnes accueillies sur le dispositif CHU DIFFUS, et la création d'un poste à temps partiel
d’ouvrier d’entretien permettant ainsi de garantir un hébergement de qualité.
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CHIFFRES CLES

Cette réussite dans le cadre de l'insertion
professionnelle, avec un public accueilli dans
le cadre de l'urgence est lié à un
investissement des personnes accueillies et
des professionnelles pour trouver des solutions
innovantes.
Un seul crédo : une amorce d'insertion
professionnelle pour tous!

En plus des orientations vers des emplois
lorsque la situation globale le permet, nous
favorisons l’insertion sociale par l’orientation
vers le bénévolat afin de maintenir une activité
sociale. Ce réseau social a d’ailleurs été le
vecteur d’accès à un emploi par la suite.
Afin de permettre une réelle fluidité dans les
parcours, nous veillons à ce que les personnes
puissent rapidement être orientées vers des
dispositifs adaptés à leur situation dès que
possible.

 

Un des axes de travail sur le service
d’hébergement d’urgence est
l’accompagnement concernant les
documents administratifs et l’ouverture
des droits sociaux, préalable à l’insertion
socio-professionnelle. 
Par cet accompagnement et le
questionnement du projet de la
personne, nous avons pu accompagner
les personnes autour de la régularisation
de leur séjour ou autour d’un retour
accompagné vers leurs pays d’origine.

Des cours de français dispensés en interne, par une des salariées de l’association, 
Des liens tissés avec d’autres associations dispensant des cours de FLE (Français Langue Etrangère)
pour répondre aux besoins des personnes accueillies.

Une mobilisation importante avant l'amorce d'un projet professionnel

L’accès à la maitrise de la langue française est un des préalable et un axe d'accompagnement prioritaire
en fonction des besoins des personnes, en vue d’une insertion socio-professionnelle. Les équipes se
mobilisent pleinement ce qui a donné lieu à 
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NOS FIERTES

PERSPECTIVES POUR 2022

L’engagement des personnes accueillies dans du bénévolat

Un accompagnement des travailleurs sociaux sur  le
bénévolat a permis à plusieurs femmes, dont la situation
administrative ne leur permettent pas d’accéder à un emploi,
d’être actives dans un réseau de bénévoles à Troyes (Resto du
Cœur, Secours Catholiques ,Croix Rouge). L’intention de les
sensibiliser est de  leur permettre de se créer un réseau, de
trouver du sens à chaque journée, de reprendre confiance en
soi, de recréer du lien social et d’avoir un rôle actif dans la
société française pour se réaliser. Près de 70 % des  personnes  
accueillies  sur  le  CHU  Collectif ont une activité bénévole.

Penser les espaces :  de nouveaux locaux pour les
services diffus:

Afin de garantir la confidentialité des échanges avec les
personnes accueillies, créer des espaces de travail propices et
confortables pour les salariés, accueillir  de nouveaux postes,
disposer d'une plus grande proximité géographique avec les
appartements extérieurs et donc une plus meilleure
réactivité. l'association s'est doté de nouveaux bureaux en
dehors du C.H.R.S collectif. L'objectif le lien entre
professionnels, la complémentarité et l'esprit d'équipe, les
services accompagnants les personnes hébergés en diffus  :
Service Jeunes Majeurs, CHU et CHRS Diffus sont désormais
ensemble dans des locaux extérieurs. 
A travers ce déménagement, le CHRS Collectif a récupéré

une chambre double ainsi qu’un espace de réunion

Subvention exceptionnelle de la CPAM de l’Aube face à
la crise sanitaire : 

L’Association a acheté des masques FFP2 ainsi que du gel
hydroalcoolique par le biais d’une subvention exceptionnelle
de la CPAM de l’Aube, permettant ainsi de garantir la sécurité
des professionnels lors de leurs entretiens, visites à domicile. 

 

Formation sur les Premiers Secours en
Santé Mentale (PSSM) :

L'état de santé des personnes accueillies est
préoccupant avec notamment le repérage par
les équipes de profils plus fragiles et
l’augmentation de personnes accueillies en
souffrance d’un point de vue psychologique
voire psychiatrique. Former l’ensemble des
professionnels sur les Premiers Secours en
Santé Mentale (PSSM) est un axe de travail que
nous souhaitons développer. Il s’agit dans un
premier temps de permettre aux
professionnels de se questionner sur les
représentations, de pouvoir entrer en relation
avec les personnes éprouvant un problème de
santé mentale, et avoir l’attitude
professionnelle la plus ajustée face à ces crises,
pour protéger la personne accueillie et se
protéger en tant que professionnel.

Pérennisation des places Hiver : 

Pour garantir l’accès à un logement à 15
personnes, l’Association souhaite pérenniser
les places Hiver ouvertes depuis fin 2020.

Notre regard sur l'année 2021 et perspectives 2022

La pérennisation des places ouvertes en 2020 dans la cadre de la veille saisonnière a permis la création d’un service à
part entière et le recrutement de 2 professionnels début 2021, l’un pour l’accompagnement social, l’autre pour
l’entretien des locaux mis à disposition des personnes accueillies. 

Une attention particulière est portée sur l’insertion socioprofessionnelle dans le cadre de l’accompagnement
éducatif afin de permettre d’envisager une sortie des dispositifs d’hébergement pour les ménages accueillis.

Pour 2022, nous souhaitons consolider les pratiques du service et la qualité de l’accompagnement mais aussi
instaurer des temps collectifs entre les ménages accompagnés sur des logements en diffus.
Nous prévoyons aussi un déménagement des bureaux du service afin de mieux répondre aux besoins du personnel
mais aussi des personnes accueillies.

Céline CARELLI, Cheffe de service
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Secteur protection de l'enfance

118 places
31, 57 ETP
34 salariés 

190 personnes accompagnées
 

Mères avec enfant de - 3 ans

 
Hébergement/

accompagnement
 
 

 
 

Financeur : Département du Val de Marne
Type de financement: facturation

Mode d'hébergement: diffus
Public: femmes avec enfant(s) de + 3 ans

Orientations : MHL
 

4 ETP
93 personnes accompagnées

 
Secteur Petite Enfance

 

Centre
Maternel

Logement 
relais

Secteur Protection de l'Enfance et de la Jeunesse

*MHL DPEJ: Mission Hébergement Logement / Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse

Financeur : Département du Val de Marne
Type de financement: prix de journée

Mode d'hébergement: collectif et diffus
Public: femmes (mineures et majeures) avec enfant(s) de - 3 ans

Orientations : MHL /DPEJ*
 

27,57 ETP
97 personnes accompagnées

 



Le taux d’occupation de 83.24% lié à un manque d’orientation des
familles, est à confronter avec un taux de rotation des personnes
accueillies de 1.67, démontrant le dynamisme des accueils et des
sorties du Centre maternel.
Ce taux de rotation est intrinsèquement lié à la durée médiane de
séjour de 291 jours. Environ 2/3 des familles sorties du centre
maternel en 2021 ont bénéficié de moins d’un an de prise en
charge. 
Et pourtant cette donnée est à mettre en relation avec des profils
de plus en plus complexes :
-59% des accueils sont liés à la mise en danger (risque de retrait)
de l’enfant ou à la suite d’une mesure de placement judiciaire de
la mère et/ ou de l’enfant. 
-Des mères de plus en plus jeunes à l’accueil (14 ans avec un enfant
de 4 mois en 2021)
-Des familles avec peu voire pas de ressources
-Des enfants qui présentent des troubles du comportement
repérés et des mamans avec des fragilités psychologiques voire
psychiatriques non identifiées ou prises en charge
-des enfants qui se rapprochent de l’âge limite de 3 ans ; des
fratries de 2 enfants

Pour les autorités judiciaires et administratives, le centre maternel
voit son rôle d'évaluateur renforcé : l’augmentation des
accompagnements aux audiences en vue des placements
différenciés, le démontre et témoigne de notre capacité à
répondre à l’urgence (accueil de familles sortant de la maternité,
via la MHL) 

Capacité d’accueil : 29 familles
Public accueilli : femmes mineures ou
majeures avec enfant(s) de - de 3 ans

Nombre de journées réalisées : 8811
Taux d’occupation : 83.24 %
Nombre de personnes présentes : 97

Nombre d’admission : 43

Nombre de sortie : 43

Durée moyenne de séjour : 436 jours
Durée médiane de séjour : 291 jours
avec une durée minimale de séjour de
21 jours et une durée maximale de
séjour de 1089 jours 

Taux de rotation: 1.67

Financeur : DPEJ 94
Financement - Prix de journée
Service Orienteur : ASE 94  et
ponctuellement ASE 75- 93-92

 
18 rue du Four

94360 Bry sur Marne
 
 

(47 adultes + 50 enfants)

(20 adultes + 23 enfants)

(22 adultes + 21 enfants)

CARTE DE VISITE 

CHIFFRES CLES

Centre Maternel Val de Marne
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Un accompagnement individualisé qui évolue en fonction des profils du public

Les statistiques liées aux motifs d’admission démontrent que deux types de profils cohabitent au sein du centre
maternel. Tous deux pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, l’accompagnement est cependant très différent.
Nous avons un profil de personnes accueillies prises en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance du fait d’une fin
d’hébergement (foyers jeunes travailleurs, structures d’hébergement d’urgence, sortie de maternité sans possibilité
d’hébergement) et/ ou d’absence totale de ressources. Les mamans, parfois mineures sont sous mesure judiciaire du fait
de leur minorité et de leur situation à l’égard de leurs détenteurs de l’autorité parentale. Dans ce cadre, un soutien à la
parentalité avec leur enfant est nécessaire et un accompagnement vers l’insertion professionnelle en vue d’un logement
est rendu possible. Des fragilités demeurent (notamment au niveau de la santé) mais leur placement en centre maternel
est essentiellement lié au fait qu’elles ne réunissent pas les conditions matérielles leur permettant d’exercer pleinement
leur autorité parentale.

Nous avons un profil de personnes où les carences et défaillances parentales de la mère accueillie à l’égard de son ou ses
enfants sont telles que le centre maternel représente le dernier maillon avant le placement de l’enfant. Dans ce cadre,
l’insertion professionnelle n’est pas de mise. Il s’agit d’une mission centrée exclusivement sur la protection et l’évaluation
de la situation dans l’intérêt de l’enfant. Ces situations exigent la présence renforcée et la vigilance de tout instant des
professionnels. Le concours du secteur petite enfance est précieux pour croiser les regards, offrir à la mère des instants
pour qu’elle puisse être accompagnée en tant que personne, permettre un espace de médiation et de formation de la
mère, créer des liens plus apaisés entre la mère et l’enfant.

Seule une harmonie entre les profils les plus abimés (exigeant une observation, intervention et évaluation de tous les
instants) et les mères pris en charge pour un soutien à la parentalité et un accompagnement vers le logement,
permettra au Centre maternel et aux professionnels qui y œuvrent de répondre à sa mission globale avec les moyens
dont l’établissement dispose.

Le Secteur Petite Enfance : un accueil sur mesure, optimisé, répondant aux évolutions du public accueilli au Centre
maternel.

L’évolution des profils des personnes accueillies au centre maternel impacte la dimension d’accueil et le projet
pédagogique du secteur petite enfance. Véritable facilitateur, le travail amorcé en 2020 en faveur de la création de liens
réguliers entre le secteur petite enfance et le secteur éducatif, porte ses fruits. Des regards croisés et pluridisciplinaires
sont à l’œuvre régulièrement. Les professionnelles du secteur petit enfance ont un rôle significatif dans l’évaluation du
lien mère enfant et participent à la rédaction des rapports à l’attention des autorités judiciaires et administratives.

Cette mission complémentaire a engendré une réadaptation du service. Tandis que la capacité d’accueil du SPE est de
22 places, un travail sur l’organisation a permis d’accueillir un plus grand nombre d’enfants en s’adaptant aux besoins de
la famille, au diagnostic posé par le secteur éducatif, en effectuant des accueils en séquentiel (demi-journée ou mi-
temps d’accueil dans la semaine). Cela a permis à un plus grand nombre de familles de bénéficier de cette prestation et
d’accompagner les mères dans un autre contexte. Les  professionnelles  à l’œuvre font preuve d’une grande adaptabilité 
 et de compréhension.  En effet, accueillir un nouvel enfant, c’est aussi accueillir ses parents, ses habitudes, ses besoins et
son histoire personnelle. Chaque professionnelle se montre alors disponible, à l’écoute et dans l’empathie vis-à-vis de
chaque nouvelle famille afin que les séparations se déroulent le mieux possible pour l’enfant et ses parents.

L’arrivée d’un nouvel enfant se prépare en amont, d’un point de vue matériel (étiquettes, onglet dans le classeur, boite
personnelle, choix du lit..), d’un point de vue administratif ( entretien avec la chef de service, autorisations parentales à
signer, découverte du règlement de fonctionnement, du projet pédagogique…), mais surtout cela se prépare dans la tête
de chacun. En découle ensuite, une période cruciale, de deux semaines où l’enfant et sa mère, parfois son père, se
familiarisent progressivement à la collectivité. C’est aussi l’occasion pour l’équipe d’observer les liens parents-enfants et
les axes d’accompagnement à venir autour de la parentalité.
Par ailleurs, du fait de nos missions de protection de l’enfance, il arrive que l’accueil d’un nouvel enfant se fasse de
manière plus rapide, ce qui implique une mobilisation encore plus importante des compétences de l’équipe. A l’avenir,
nous aimerions réfléchir en équipe à la manière d’impliquer davantage les pères lors de cette période d’adaptation.

En 2021, 37 enfants ont été accueillis sur le secteur petite enfance (33 enfants en 2020), dont 18 adaptations (16 enfants
en 2020). Cette augmentation s’explique en partie par une diminution des accueils en crèche extérieure du fait
notamment des situations administratives des familles de plus en plus précaires. Elles ne peuvent par conséquent
bénéficier des modes de garde de  la  commune  de  Bry  sur  Marne  et  du  département  du  Val  de  Marne  (crèche 
 municipale,  départementale,  assistantes maternelles, halte-garderie).

Contrairement aux crèches classiques, les professionnelles accueillent les nouveaux enfants tout au long de l’année et
non uniquement de septembre à  octobre.  Il en est de même pour la sortie des enfants, notamment à l’occasion de la fin
de prise en charge de la famille dans le centre maternel ou de l'obtention d'autre mode de garde. En 2021, la durée
moyenne d’accueil au Secteur Petite Enfance a été de 10 mois contre 13 mois en 2020.
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De l’accueil d’urgence à l’accueil immédiat

Désireux de répondre aux enjeux et aux besoins du territoire, aux sollicitations de nos financeurs, nous disposons
désormais d’une place d’accueil d’urgence immédiat réservée et articulée avec La Direction de la Protection de l’Enfance
et de la Jeunesse, la Cellule départementale de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP),  la Mission Hébergement
Logement du Département du Val de Marne. Les accueils de familles peuvent se faire hors jours ouvrés et heures
ouvrables sur sollicitations de l’astreinte de la DPEJ du Val de Marne.
Ces accueils sous-entendent la mobilisation rapide des professionnelles, un accompagnement et une observation
renforcés, de la disponibilité pour répondre aux besoins essentiels des familles dans ce parcours chaotique mais aussi
d’un professionnalisme aiguisé face aux enjeux judiciaires de protection.
Le besoin de formation des équipes aux attendus des partenaires judiciaires sera nécessaire ainsi que la création ou la
mise à jour de nos outils. Le besoin de renfort des équipes présentes sera à évaluer en fonction des accueils immédiats
réalisés et de l’analyse du temps alloués aux déplacements, accompagnements, synthèses et rédactions de rapport.
La maitrise de cette nouvelle mission ajoutera une valeur de connaissances supplémentaires aux professionnelles du 
 Centre Maternel et un nouveau paradigme à l’accompagnement des familles. Nous sommes déjà expérimentés face aux
accueils d’urgences et la pluridisciplinarité de l’équipe est un vrai atout.  C’est  donc  confiant que nous commençons
cette nouvelle année, s’appuyant sur nos compétences et prêts à donner le meilleur de nous-même pour les familles qui
nous serons confiées.

 

ADAPTATION DE NOS PRATIQUES AUX BESOINS DU TERRITOIRE

ACTIONS INNOVANTES EN 2021

 
1/ Favoriser la place des pères au Secteur petite enfance :

Le Secteur Petite Enfance (SPE) du centre maternel accorde une place importante à l’accueil des pères lorsque le contexte
familial y est propice et autorisé par les autorités judicaires. Ainsi, durant 4 mois, chaque vendredi matin, les professionnelles
petite enfance ont accueillis en section le père d’un enfant âgé de 2 ans ½ afin que leurs liens précieux soient maintenus
malgré la séparation des parents. Ce père a pu participer à la vie de la collectivité (activités manuelles, repas, jeux extérieurs)
tout en s’occupant de son fils sous le regard bienveillant des professionnelles petite enfance.

Des temps de réunion en équipe en amont ont été  nécessaires afin de réfléchir à la manière dont pouvait se dérouler cette
présence tout en garantissant le bien être des autres enfants accueillis et le respect du projet pédagogique de la structure.
L’expérience a été très positive, riche d’enseignements et surtout bénéfique pour le développement de cet enfant qui a
montré beaucoup de joie lors des retrouvailles avec son père à chaque nouvelle séance. A ce jour, bien que les parents soient
toujours séparés, un équilibre a pu être trouver permettant à ce petit garçon de bénéficier en alternance de l’éducation de
son père et de sa mère sans jamais avoir connu de rupture brutale avec l’un de ses parents. Nous aimerions à l’avenir réitérer
l’expérience, et pourquoi pas étendre cela aux grands-parents lorsque la situation familiale le permet.

 
2/ Communication gestuelle associée à la parole

Depuis juin 2021, un changement important dans le projet pédagogique a eu lieu. En effet, les professionnelles petite
enfance ont été formées à la communication gestuelle associée à la parole par une intervenante passionnée et passionnante
!
Cet outil de communication ludique permet d’interagir avec les enfants par la parole tout en y associant un geste simple. Il
est en effet naturel pour les enfants de communiquer avec les mains (pointer du doigt, dire aurevoir, bravo etc…). L’objectif
est de permettre aux enfants de communiquer avec l’adulte par le biais de signes communs afin qu’ils se fassent
comprendre plus facilement et ainsi réduire la frustration chez l’enfant. Cette pratique favorise une atmosphère plus paisible
car l’enfant devient acteur et prend confiance en lui.
A la suite de cette journée de formation, il a été nécessaire que l’équipe s’entraine et mémorise les signes. Pour nous aider,
nous avons affiché sur les murs des sections des images et nous nous sommes appuyés sur les professionnels plus
expérimentés. Très vite, nous avons observé les effets positifs lors de nos interactions avec les enfants, qui se sont mis à nous
imiter et à communiquer avec nous. Certaines jeunes femmes nous ont questionné et ont exprimé leurs observations. Nous
envisageons prochainement une réunion de parents afin d’expliquer aux familles cet outil leur permettant, si elle le souhaite,
de l’expérimenter elle-même avec leur enfant.

Pauline SEMPERE, Cheffe de service.
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BILAN ET PERSPECTIVES POUR 2022

 

2021 fut une année riche  en  challenges notamment du fait de la situation sanitaire, du recentrage de nos missions
d’évaluation et de protection, de l’accueil de personnes de plus en plus fragilisées et notamment de mères de plus en
plus jeunes, avec de réelles carences affectives et psychologiques, voire psychiatriques Et pourtant, ce que nous
retenons et avons envie de souligner aujourd’hui, c’est cette volonté de réussir qui anime certaines jeunes femmes.
Elles font preuve d’une capacité de résilience surprenante et appellent l’équipe à toujours regarder avec elles vers
l’Avenir. 

En dépit des crises, des conflits, des situations douloureuses tant pour les personnes accueillies que pour les
professionnelles, les difficultés de recrutement, de restrictions liées au Covid, le cœur gros parfois, c’est cela qui nous
donne l’envie d’être un soutien pour ces familles au quotidien et qui a fait de cette année 2021 une année riche. D’avoir
pu la clôturer en fêtant les 60 ans d’ouverture du centre maternel l’a rendu encore plus particulière.
                                                                                                                                       

Urielle NGAMO, cheffe de service

 
 
 

Bry plage :

L’été 2021, nous avons voulu innover. N’ayant pas pu organiser
une sortie en bord de mer comme nous l’avions souhaité, nous
avons décidé de faire venir la plage au centre maternel. Nous
avons organisé ce que nous avons baptisé « Bry plage ». Nous
avons le privilège de bénéficier d’un très grand et beau jardin
au centre maternel. Nous avons donc beaucoup d’espace nous
permettant la réalisation d’ateliers de cette envergure. 
L’équipe a mis en place différents espaces aquatiques : un
grand tapis de glisse, des petites piscines pour les enfants, un
espace bronzage avec des parasols, des jeux d’arrosages et
bien d’autre. 
L’objectif était de permettre aux jeunes femmes de prendre
moment de pure détente tout en favorisant l’éveil sensoriel de
leurs enfants. Ce grand moment de détente et de jeux s’est
terminé par un gouté festif, pour le plus grand plaisir de tous

 

NOS JOIES
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Capacité d’accueil : 30 familles
Public accueilli : femmes avec
enfants, femmes victimes de violence

Nombre de journées réalisées : 9699

Taux d’occupation : 88.58 %

Nombre de personnes présentes : 93

Nombre d'admission : 38 

Nombre d'adultes sortis: 18

Durée moyenne de séjour: 365 jours

Taux de rotation: 1.55

Financeur : MHL 94
Financement - Subvention
Service Orienteur : MHL* 94

 
18 rue du Four

94360 Bry sur Marne
 
 

(42 adultes + 51 enfants)

(18 mères + 20 enfants)

 * MHL: Mission Hébergement Logements

CARTE DE VISITE 

CHIFFRES CLES

Service " Logements Relais" 

Val de Marne

Sur les 18 familles parties en 2021, plus de 66%
étaient sans emploi à leur arrivée. Grâce à
l’accompagnement de proximité des équipes et la
mobilisation des résidentes, cette tendance
s’inverse avec plus de 61% de personnes
accueillies sorties qui disposent de revenus
autonomes dans le cadre d’un contrat de travail.
Cette réussite est en corrélation directe avec le
taux d’accès au logement autonome. Pour arriver
à ce résultat, les professionnels bâtissent un
accompagnement personnalisé en plusieurs
étapes:
-   La (re)construction et l’estime de soi
(notamment pour les femmes victimes de
violence)
-   L’accès à un mode de garde stable 
- La stabilisation de l’insertion professionnelle:
(accéder à un emploi est une étape, le conserver
est un challenge)

Sur l’année 2021, plus de 60% des familles sont sorties du service vers
un logement pérenne et 11% vers des logements/ hébergements de
transition. Cette majorité de départs vers l’autonomie, est rendue
possible grâce à l'accompagnement social global, le travail de
collaboration avec les assistantes sociales des familles, avec la MHL et
le partenariat avec le Secours Catholique de la ville de Nogent Sur
Marne , véritable soutien pour les dossiers DALO.
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ATELIER PEINTURE

Pendant plusieurs mois compte tenu de la crise
épidémique, nous avons dû réduire nos interactions
avec les familles accueillies au strict nécessaire. Cette
année, nous avons décidé, en respectant les règles
sanitaires, d’organiser des ateliers mères-enfants au
sein du centre maternel. Cet atelier peinture a permis
d’éveiller la créativité des plus petits mais également
celles des plus grands. C’est un moment de partage
mère-enfant mais également famille-équipe. Les
professionnels du service des logements relais se
saisissent de ces moments pour renforcer les liens
créés avec les familles. Il est important de partager des
instants moins formels venant contrebalancer le suivi
et les entretiens administratifs.

DU « PORTE A PORTE » POUR LES
FETES DE FIN D’ANNEE

Certaines des familles accueillies se
sont retrouvées seules avec leurs
enfants le soir du Réveillon du 24 et le
31 décembre . Afin de palier à cet
isolement pour ce moment
particulièrement symbolique, l’équipe
des logements relais est partie « faire
du porte à porte » afin de déposer
directement au domicile un petit
panier gourmand et une carte de vœux
.Les familles concernées ont été très
heureuses de cette petite visite
surprise. 

NOS JOIES

ROMPRE L'ISOLEMENT

SYMBOLISER LES DEPARTS

Après plusieurs mois au sein de
l’association Claire Amitié, il est
temps pour certaines familles
de partir. Un nouveau trousseau
de clés qui signifie l’ouverture
vers une nouvelle vie. Certaines
sont prêtes depuis des mois
d’autres un peu moins. Chaque
départ est un espoir pour les
familles restantes et une source
de fierté pour les équipes. 

En 2021, l’année a été marquée par la finalité de l’ouverture des logements relais pour un accueil de 30 familles et par
l’ouverture d’un poste d’éducatrice spécialisée supplémentaire. L’année 2021 nous a permis de mieux comprendre le
besoin des familles accueillies et de dresser un bilan après 2 ans d’ouverture impacté par la crise COVID: 
 Le travail de la parentalité a pris une grande place durant cette année c’est pourquoi nous souhaitons pour l’année 2022,
travailler d’avantage cet axe à travers des ateliers thématiques, des sorties en individuelles ou en groupes. Développer nos
partenariats a été extrêmement complexe en pleine crise sanitaire mais nous espérons pouvoir poursuivre en 2022 le
travail commencé cette année.

                 Marjorie CLAES, Cheffe de service

BILAN ET PERSPECTIVES POUR 2022

DES SORTIES EN FAMILLE

Des sorties individuelles ont pu être proposées
aux familles. En partageant un temps avec une
famille c’est l’occasion d’observer l’évolution d’un
enfant carencé par une instabilité familiale ou
l’évolution d’une mère qui se pose et commence
à se reconstruire. Ces moments sont riches et
marquants autant pour les familles que pour les
professionnelles.
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Secteur Protection de l'Enfance et de la Jeunesse

Secteur Protection de la jeunesse

112 places
25,95 ETP
26 salariés

164 personnes accompagnées
 

Accompagnement à l'autonomie des jeunes de 16 à 21 ans pris en charge par l'ASE

Service jeunes
majeurs 

 Aube

Service d'hébergement
en semi autonomie du

Val de Marne

Antenne
Vitry

 
 

Financeur : Département du Val de
Marne

Type de financement: DGF
Mode d'hébergement:  Diffus

Public: jeunes 16/21 ans
service orienteur: ASE Val de Marne

95 places
23,8 ETP

143 personnes accompagnées en 2021
 
 

 
 

Financeur : Département de l'Aube
Type de financement: DGE

Mode d'hébergement:  Diffus
Public: jeunes 18/21 ans

service orienteur: ASE Aube
17 places
2,15 ETP

21 personnes accompagnées en 2021
 
 



Capacité d’accueil : 95 places
Public accueilli : jeune entre 16 et 21 ans pris
en charge par l'aide social à l'enfance
Mode d'hébergement : DIFFUS
Nombre de journées réalisées : 30206
Taux d’occupation : 87.11 %
Nombre de personnes présentes : 143
Nombre d’admissions : 56
Nombre de sorties : 64
Durée moyenne de séjour : 523 jours
Durée médiane de séjour  : 467 jours avec
une durée minimale de séjour de 108 jours et
une durée maximale de séjour de 1322 jours 

Taux de rotation: 1.51

Financeur : DPEJ 94
Financement - Dotation globale
Service Orienteur : REAJI

11 rue des Roitelets
94500 Champigny sur Marne

 
130 avenue du groupe Manouchian

94400 Vitry sur seine
 

CARTE DE VISITE 
CHIFFRES CLES

Service d'Hébergement Semi Autonome (S.H.S.A) 

Jeunes 16/21 ans Val de Marne

En dépit d’un taux d’occupation annuel de 87.11% lié notamment à
la stratégie de changement de logements opérés en 2021, des
difficultés de stabilisation des équipes et parfois d’orientation, nous
notons un taux de rotation dynamique de 1.51. 

Nous observons également un raccourcissement de la durée des
contrats jeunes majeurs avec une durée médiane de séjour
d’environ 15 mois, sachant que la majeure partie des accueils sont
réalisées pendant la minorité. 

Un soin a été porté sur la qualité des logements et de l’accueil des
personnes accueillies.

En 2021, nous sommes passés d’une logique de changement de
logements contraints en 2020 (arrêt des baux précaires) à une
stratégie de changement de logements en vue de répondre à des
besoins sectorisés et une meilleure qualité des prestations pour les
personnes accueillies. Logements neufs grâce au partenariat avec la
société HLM I3F, plus proche des transports, dans des quartiers plus
sécurisées, tels ont été les logements captés au SHSA en 2021. 

Le parc immobilier est un aujourd'hui un véritable enjeu.
 

L’insertion professionnelle, un défi relevé
 

Tandis que 83% des jeunes accueillis n’ont jamais eu d’expérience professionnelle à leur arrivée dans le service, 16% ont déjà côtoyé le
marché du travail à travers l’apprentissage notamment. Cette donnée est à mettre en relation avec le fait que pour 48% des personnes
sorties en 2021, le niveau scolaire à l’arrivée dans le service est également faible (inférieur ou égal à un niveau CAP non validé). L’amorce d’un
projet professionnel viable et stable en fonction de leur situation est un axe majeur de l’accompagnement. Les étapes pour un maintien dans
l’insertion professionnelle par l’emploi ou la formation sont nombreuses à franchir. Le savoir être en entreprise, les codes professionnels et la
maitrise de la langue française sont autant de freins à lever pour pérenniser les actions en direction de ce public. 

A noter une augmentation du nombre d’alternants disposants de ressources propres et une augmentation du niveau de formation ! A la
sortie du dispositif, 92% des personnes accueillies ont bénéficié d’une formation au cours de leur prise en charge. L’accompagnement
spécifiques par les CIP, l’ouverture vers les partenaires extérieurs tels que les missions locales, REAJI PRO, les CIO, les CFA où encore les
participations à des forums emplois ont permis à 48% des jeunes d’obtenir une formation rémunérée et par conséquent de disposer de
ressources propres. 42% ont accédé à une formation en voie directe, soit du fait de leur situation administrative soit du fait de ne pas avoir la
possibilité de basculer en apprentissage de la première à la deuxième année de CAP sous peine de devoir recommencer l’intégralité du
cursus. L’articulation de la DPEJ avec la préfecture de Créteil permet l’accélération des démarches administratives liées à l’obtention d’un
titre de séjour pour les personnes répondants aux critères légaux. Ainsi, l’insertion professionnelle de ses jeunes est rendue possible. 
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Environ 55 jeunes bénéficient de l'Aillocation Mensuelle d’Autonomie
(A.M.A) allouée par le département. A partir du mois d’octobre 2021,
le SHSA a repris la gestion et le versement intégral des AMA auprès
des personnes accueillies. Un responsable administratif et comptable
est venu renforcer l'équipe et effectue des permanences auprès des
jeunes pour le versement de ces aides.

A son entrée dans le dispositif, la personne accueillie doit disposer
d’un reste à vivre de 450 euros par mois pour subvenir à ses besoins
primaires, ses transports, forfait de téléphone et s’acquitter d’une
participation financière aux frais d’hébergement. A l’entrée nous
sondons les personnes accueillies sur leur endettement. Nous
sommes, à ce stade, sur la déclaration de la personne accueillie. Nous
remarquons au fil de la prise en charge que les personnes accueillies
doivent de l'argent à d'autres ( copains, prêteurs).

 

En revanche elles ne considèrent pas ces « prêts » comme des dettes car il ne s’agit pas d’un organisme de crédit. Le travail à mener sur le
plan budgétaire est très important. Il s’agit d’un axe prioritaire. Pour cela, l’équipe du SHSA dispose d’un corps de métier spécifique
complémentaire aux référents de parcours, celui de Technicien et Conseiller en Economie Sociale et Familiale. Ces professionnels
effectuent des ateliers sur la gestion budgétaire du quotidien mais également un accompagnement individualisé renforcé pour certaines
personnes accueillies. L’argent est un sujet sensible chez les jeunes, soit parce qu’ils ne souhaitent pas cet accompagnement, soit parce
que sortant d’autres structures, ils découvrent pour la première fois la notion de budget et les choix qui en découlent.

Le taux d’endettement à la sortie est plus important, en raison du fait que les professionnels ont connaissance de ces dettes au cours de la
prise en charge, (dettes déjà contractualisées avant la prise en charge ou au cours de la prise en charge). 
Il est à noter que les retards dans le paiement des participations financières aux frais d’hébergement ne sont pas comptabilisés dans ce
graphique, sinon cela augmenterait ce dernier de manière significative. Il s'agit uniquement d'un endettement extérieur à Claire Amitié
France ce qui montre la fragilité de l'amorce d'un parcours résidentiel et de son maintien.

 

CHIFFRES CLES

Ces statistiques démontrent que Claire Amitié France à travers les
orientations REAJI permet aux personnes accueillies d’amorcer un
parcours résidentiel avec 45% des personnes orientées vers des
logements de transition (FJT ou résidence sociale). Seules 5
personnes accueillies sorties en 2021 ont accédé à un logement
autonome dont 2 grâce au dispositif coloc’ASE. 

En revanche, nous constatons que pour 39% des personnes sorties
en 2021, l’accompagnement vers la sortie s’est réalisé vers de
l’hébergement instable. La résonance pour les équipes est forte. Le
fait de mobiliser autant d’énergie dans des temps de prises en
charge de plus en plus courts pour une sortie non pas à minima
vers un logement de transition mais vers un système
d’hébergement ou sans solution est vécu de manière violente. 
Pour permettre aux équipes d'en parler, elles sont accompagnées
à travers des groupes d’analyse de pratiques. Une démarche de
prévention des risques psychosociaux a également été menée
avec un intervenant extéreur.
 
La fatigue liée à une mobilisation intense dans le quotidien une
certaine perte de sens dans le travail viennent impacter les
dynamiques d’équipes. Le passage d’une logique d’amorce de
parcours résidentiel vers de l’hébergement et non une amorce de
parcours résidentiel vers du logement (ne serait que temporaire
dans le cadre des FJT) est une réalité qui fragilise aujourd’hui les
équipes. Nous constatons également avec l’augmentation du
nombre de personnes accueillies femmes, que des réorientations
sont effectuées du fait de la grossesse des personnes accueillies.
Cela a été le cas de 2 personnes accueillies et sorties en 2021.

 

La gestion budgétaire : un enjeu! 
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En partenariat avec le secours populaire de la commune d'Ivry
sur Seine, 5 jeunes ont participé à une action de solidarité :  .
Tenir un stand et emballer les jouets des enfants pour les fêtes
de Noël. Un moment de partage avec l'équipe, un esprit
d'entaide et des moments de solitude face à un papier cadeau
et du scotch! En bref de beaux fous rires!

 

Un rééquilibrage dans les orientations de femmes et
d'hommes

Depuis l’ouverture du service l’accueil et l’accompagnement
d’hommes était majoritaire voire quasi-total avec à la marge l’accueil
de femmes. Aujourd’hui 1/3 des personnes accueillies sont des
femmes, majoritairement issues des territoires. Cette évolution a un
impact direct sur nos modes d’accompagnement et d’intervention.
Ces profils plus complexes confrontent les professionnels aux
problématiques telles que la prostitution, la santé reproductive, la
violence familiale ou de leur réseau, la santé mentale. Le SHSA a mis
en place des actions pour répondre à ses enjeux au niveau partenarial
(amical du nid, tremplin 94, intervention d'un sexologue) , permettant
la formation des salariés. L'équipe a renforcé sa pluridisciplinarité  par
l'embauche d'un psychologue. Il crée des ponts pour permettre aux
jeunes d'avoir accès aux soins dans un contexte de réalité, et que cela
se poursuive en dehors des murs de Claire Amitié. 

Une diminution de l’accueil des M.N.A, un rééquilibrage
en faveur des jeunes issus du territoire.

Contrairement aux années précédentes, le nombre de mineurs non
accompagnés orientés diminue. Cela s’explique par la volonté de la
DPEJ d’équilibrer les orientations REAJI entre jeunes issus du
territoire et jeunes provenants du groupement MNA mais également
par l’ouverture de structures spécialisées pour accueillir ces jeunes
avec parfois un accompagnement à l’hôtel. La fermeture des
frontières face à la crise sanitaire que nous connaissons est un facteur
exogène à prendre en compte également.

L’augmentation du nombre d’accueil de jeunes issus du territoire
nous impose une réadaptation de nos pratiques, pour répondre à
leurs besoins. Plus coutumiers des institutions de l’Aide Sociale à
l’Enfance, leur accueil dans des appartements diffus nécessite une
plus grande vigilance. Des problématiques plus complexes émergent
concernant les jeunes hommes. Décrochage scolaire, addictions,
santé mentale altérée sont des enjeux auxquels nous devons faire
face. 

L’accueil de mineur sous OPP et AP en provenance du territoire vient
également réinterroger nos pratiques et élargi nos champs de
réflexions : la place de la famille dans le suivi du jeune, le contrôle et
respect des droits de visites et d’hébergement dans un accueil en
diffus. 

En somme, cette évolution du public avec des problématiques plus
importantes à traiter en amont d’une démarche professionnelle est
un facteur à prendre en compte dans le cadre de l’accompagnement
personnalisé.

 

DES ORDIS, POUR DES JEUNES INVESTIS

L’outil informatique et numérique : un enjeu

Cours en distanciel, illectronisme sont autant d’obstacles à
franchir. Un coup de pouce du département par la dotation
d’ordinateurs pour les jeunes scolarisés a été un atout de taille
! Les personnes accueillies répondants à certains critères (et
notamment une insertion professionnelle stable par la
formation) ont reçu un ordinateur avec une participation
financière proportionnelle à leurs ressources. Des formations
sur l’outil informatique de base a été dispensées par les
équipes éducatives afin de permettre aux jeunes de poursuivre
leur scolarité à distance, de continuer à postuler en limitant les
déplacements. Cet accompagnement spécifique a relevé
l’illectronisme majoritaire des jeunes. Des modes
d’accompagnement innovants sont à inventer dans ce
domaine.

UNE EVOLUTION DU PUBLIC ACCOMPAGNE,
DES PROFILS COMPLEXES

ACTIONS SOLIDAIRES
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ACTIONS INNOVANTES EN 2021

Journées d'immersion!

Pour être au plus près des réalités des professionnels et
au cœur des préoccupations des personnes accueillies

Pour étayer les professionnels dans leur quotidien et
repérer leurs besoins

Pour disposer d'une vision globale du service

La cheffe de service a accompagné chaque membre de
son équipe pendant une journée dans leur quotidien.
Une initiative appréciée par les professionnels.

Remues méninges et groupes de travail!

Pour retrouver du sens, réfléchir ensemble, s'arrêter de
courir et s'épanouir dans son travail, des groupes de
professionnels ont été impulsés et animés par la cheffe
de service en direction de l'équipe pluridisciplinaire. Une
intention : la co-construction. Deux objectifs : analyser les
besoins des jeunes et proposer des projets communs.
"C’est une action intéressante qui invite l’équipe à se
poser, à sortir des habitudes de travail et à réfléchir de
manière collégiale sur une problématique de la vie
quotidienne" 

NOS JOIES

Des moments simples mais si précieux
Activités sportives (match de foot, course à pied, sports co), jeux de
société, ateliers cuisine, pique - nique

Des moments plus inattendus : de l'équitation comme
support de la découverte de soi et d'un autre
environnement!

Cette activité avait pour vocation de faire découvrir le cheval aux
jeunes dans son environnement naturel, de leur permettre de
prendre en compte les énergies que l’on renvoie : nos défauts et
nos qualités (trop timide, trop envahissant etc.) car le cheval réagit
différemment suivant la personne qu’il a en face de lui, de
développer le sens des responsabilités et de l’engagement. 
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NOS REGARDS ET PERSPECTIVES

En dépit de la fatigue, des mouvements des salariés, des difficultés rencontrées et du contexte sanitaire, les professionnels ont conservé
leur volonté de proposer un accompagnement de qualité. L’équipe est soudée et dynamique avec une complémentarité et une
pluridisciplinarité permettant de répondre aux missions et enjeux du service. Les équipes ont su s’adapter, se réinventer. Si certaines
décisions concernant les prises en charge des jeunes sont venues questionnées éthiquement les professionnels et le sens que nous
donnons à notre travail, l’implication dans les suivis et l’accompagnement demeurent.

Plus spécifiquement, nous souhaitons poursuivre en 2022 les groupes d’expression des jeunes qui ont repris timidement dans un
contexte qui n’est pas des plus évident. Nous souhaitons également impulser des projet inter-services pour répondre unanimement et
fidèlement aux besoins des jeunes.
Trouver des espaces de ressourcement pour contrebalancer la charge de travail administrative est un challenge que nous nous lançons
en équipe ! 

Marina PONDI GRUJIC cheffe de service

 

Comme annoncé à l’été 2021, le S.H.S.A passera au 1er
janvier 2022 d’un financement en dotation globale à un
financement en prix de journée tournée sur l’activité
(nombre de journées réalisées) tout en intégrant le
versement des aides (Allocations Mensuelles d’Autonomie
et Aides Exceptionnelles) aux personnes accueillies, basé
sur un prévisionnel.

L’arrivée d’un responsable administratif et comptable en
octobre 2021 nous a permis de poser les jalons d’une
organisation nous permettant de nous adapter et de
répondre à la commande de l’autorité de contrôle et de
tarification.
En 2022, les fondements de notre organisation sont posés
mais la structuration et les process seront des axes de
travail à conforter.

L'enjeu est de garantir la stabilité financière de
l’association, la transparence auprès des autorités de
contrôle et de tarification, des équipes et l’équité de
traitement des jeunes.

Le projet de protocole d’articulation entre la DPEJ et Claire
Amitié France sera finalisé au cours du premier semestre
2022. Concernant les Allocations Mensuelles d’Autonomie
(AMA) ou Aides exceptionnelles (A.E), un travail de concert
avec la DPEJ sera à agencer afin que Claire Amitié France
puisse garantir une harmonie de traitement entre les
personnes accueillies à la lumière de critères de références
fiables et identifiés, à la fois par les personnes accueillies,
les équipes et la plateforme REAJI.

Ces changements entrainent nécessairement un travail de
co-construction, notamment concernant la réalisation de
process. Ces changements entrainent également une
actualisation des outils obligatoires à la disposition des
jeunes, la communication de ces changements et leur
participation dans l’agencement et marge de manœuvre
qui les concernent. 

De beaux chantiers en perspectives en 2022 emprunts de
dialogue .

 

CAP SUR L'ANNEE 2022
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Ayant rejoint l’équipe du S.H.S.A au mois de décembre 2021,
j’aspire à 
- M’imprégner davantage du dispositif REAJI et renforcer
l’autonomie des professionnels dans leur action quotidienne. 
- Actualiser le règlement de fonctionnement et le livret d’accueil
en lien avec les équipes et les personnes accueillies 
- Développer les actions collectives sur l’axe des logements et du
savoir habiter
- Travailler autour des visites dans les lieux d’hébergement

Grace ESPERANDIEU, cheffe de service

DES MOMENTS PRIVILEGIES : LES SEJOURS

Ces séjours représentent des moments de ressourcement
importants tant pour les équipes que les personnes
accueillies. L'objectif premier est de promouvoir
l’épanouissement des personnes accompagnées à travers
des temps de détente et de divertissement. Ces moments 
 privilégiés favorisent l'expression des jeunes : savoir
comment ils vont, où ils en sont, identifier des besoins  afin
d’améliorer et d’adapter au mieux notre prise en charge au
sein du SHSA et approfondir la relation jeune/éducateur sur
un temps hors institution.



Capacité d’accueil : 17 places
Public accueilli : jeunes 18/21 ans
Mode d'hébergement : DIFFUS (baux
glissant)

Nombre de journées réalisées : 5455
Taux d’occupation : 87.91 %
Nombre de personnes présentes : 21 
Nombre d’admission : 6
Nombre d'adultes sortis : 8
Durée moyenne de séjour : 365 jours

Taux de rotation: 1.24

Financeur : Conseil Départemental Aube
Financement - DGF
Service Orienteur : Aide Sociale à
l'Enfance

 
Service Jeunes Majeurs Aube
Baux glissants dans l'agglomération

Troyenne
 

CARTE DE VISITE 

CHIFFRES CLES

Service d'accompagnement à la vie sociale (S.A.V.S) 

Jeunes Majeurs Troyes

Cette représentation des conditions de sortie est à mettre
en lien avec l’accès au logement à la sortie. Les 50% des
jeunes sortis en accord avec  le service sont  sortis  vers  du 
 logement.  Pour  les  autres  personnes sorties, 
 l’expérimentation de la vie seule révèle parfois des
difficultés ou des besoins qui n’avait pas été repérés lors de
l’orientation initiale, remettant alors en cause la possibilité
d’accueil de la personne sur ce dispositif. Un des exemples
que nous pouvons citer concerne le suivi en santé mentale.
Lorsqu'il est irrégulier, il est un frein à l'accompagnement
social proposé.
Ces constats nous ont amenés à retravailler les orientations
avec les services et à proposer des solutions combinées
avec les autres services de l’association pour répondre aux
besoins des personnes.

 
En 2021, 50% des jeunes sortis ont pu accéder à un logement
autonome dans le parc public ou le parc privé, conformément au
projet du service. Pour 25% des personnes sorties, l’expérimentation
d’une vie plus autonome a été l’occasion de requestionner leur projet
de vie et les relations avec leur famille. Ce questionnement a abouti à
une nouvelle expérimentation vers un retour en famille. Enfin, pour un
quart des personnes sorties en 2021, nous avons pu constater que les
besoins des jeunes étaient plus importants et spécifiques, ne
correspondant pas à la mission du service même en confortant notre
accompagnement par du partenariat. Ces situations nous ont amené
à créer des passerelles avec d’autres dispositifs sur nos services pour
permettre une prise en charge atypique, plus alignée avec les besoins
repérés.

 

Sur cette année, nous avons pu constater une baisse d’activité du fait d’un nombre plus faible de jeunes de 18 à 21 ans pris en charge par
l’ASE.
Le département a pu mettre en place un portail informatique (GPAD : Gestion des Places d’Accueil Disponibles) afin de mieux identifier
les places disponibles pour les enfants confiés à l’ASE et fluidifier ainsi les parcours en fonction des besoins identifiés.
Pour 2022, nous prévoyons la reprise des rencontres partenariales avec l’ensemble des services intervenants dans l’accompagnement des
jeunes pris en charge au sein du service.
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Témoignages 

"Je m'appelle A, je suis arrivée en avril 2019 avec mon fils âgé de 6
mois à Claire Amitié, j’ai été accueillie par ma référente de
parcours qui m’a aidée à déménager.  
On a pris le temps de se voir, d’expliquer les règles de vie au
centre maternel et les services pour aider et contribuer à la vie en
communauté. On m’a demandé quel était mon projet personnel,
travailler ou reprendre les études. 
J’ai passé un concours pour rentrer en école d’auxiliaire de
puériculture. En 1 an, j'ai passé chaque étape du centre maternel,
le collectif ou on devait être ensemble, apprendre à se connaitre,
découvrir nos histoires. Ensuite le semi collectif avec une salle de
bain dans la chambre et une cuisine à notre disposition. Puis
ensuite, prenant de plus en plus confiance en moi je suis partie en
appartement diffus. 
J’étais autonome tout en étant guidée. 
J’ai quitté le centre maternel pour intégrer les Logements Relais
en mai 2020. 
J’ai été accompagnée sur plusieurs points tel que le budget,
l’insertion professionnelle et la parentalité. Mon enfant est rentré
à l’école, j’ai réussi mon diplôme d’auxiliaire de puériculture,
trouvé mon premier emploi et nous avons eu notre propre
logement en janvier 2022. 
Pour cette dernière étape, celle de quitter Claire Amitié, j’avais
une appréhension car je ne savais pas si j’allais réussir à trouver
toutes les solutions aux problèmes et au obstacles que j’allais
rencontrer. Dans un sens j’étais heureuse de partir mais dans un
autre très effrayée par le monde que j’allais découvrir. 
Pendant 3 ans j’ai été en communauté, entourée, jamais seule
alors c’était très dur de m’imaginer à nouveau toute seule. Mais
j’ai été soutenue et accompagnée pour la sortie et j’ai finalement
réussi, je suis très fière de mon parcours même si parfois il était
compliqué de s’entendre avec tout le monde, difficile de gérer
mes émotions avec moi-même ou mon enfant mais j’ai été très
bien accompagnée par l’équipe.
Une ancienne résidente

 

Logements relais

« Je m’appelle P, j’ai 27 ans. J’habite à Claire Amitié depuis 2
ans et demi. A mon arrivée en France, j’étais dans la rue. Mon
accueil m’a fait me sentir à l’aise et comme chez moi. Depuis
que je suis ici, je me sens comme dans une famille. Cela m’a
redonné confiance et je me sens capable de vivre par moi-
même. Même si j’ai eu des moments difficiles dans ma vie,
Claire Amitié m’a aidé à vivre ces moments et m’a redonné
confiance en moi et aux autres. J’ai beaucoup appris.
L’autonomie, gérer ma vie quotidienne, m’occuper et prendre
soin de moi-même. Quand je serai partie, je garderai toujours
Claire Amitié dans ma tête car cela m’a permis de continuer à
vivre en famille comme au pays. Le partage et la vie avec les
autres, cela m’a donné l’envie de devenir indépendante et
maintenant je m’en sens capable. »
Une résidente accueillie

 

C.H.R.S Paris

« Je me sens bien au CHRS car quand on a besoin, il y a
toujours un professionnel pour nous guider, nous conseiller,
sans jugement, toujours disponible. » 
 Une résidente accueillie depuis 7 mois.

« La solidarité, l’entraide, l’écoute, la bienveillance et la
proximité m’ont accompagné tout au long de ma prise de
poste. Le travail d’équipe pluridisciplinaire que nous réalisons
chaque jour et la proximité dont nous pouvons bénéficier avec
notre supérieur est très important pour moi. » 
Une salariée en poste depuis 7 mois

C.H.R.S Aube
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LA SANTÉ POUR TOUS :  PERSONNES ACCUEILLIES,  SALARIÉS,  STAGIAIRES,
INTÉRIMAIRES ET BÉNÉVOLES

La crise sanitaire a révélé la fragilité de nos moyens de protéger les populations. Il en a été de même au
sein de notre association, les personnes accueillies se mettant souvent en situation de risque accru
d’exposition au virus, les salariés au contact avec les publics ne disposant pas du matériel basique de
protection au début de la pandémie. Aujourd’hui, Claire Amitié France a retrouvé les moyens pour
protéger les personnes accueillies (matériel de protection, discours de prévention, affichages, etc…), et les
salariés (du matériel de protection est en stock suffisant, les protocoles sont à jour, une information fiable
et à jour est communiquée par le pôle Ressources Humaines, prenant en compte toutes les directives
nationales et gouvernementales). 

La question de la prévention des risques psycho-sociaux est travaillée au niveau des cadres et dans les
équipes, avec des formations à l’appui pour repérer les facteurs de stress au travail et changer les
pratiques lorsque cela est nécessaire, exprimer les besoins, solliciter des moyens supplémentaires.

Les DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels) sont mis à jour chaque année par
les directeurs de pôle, transmis aux salariés afin que chacun se sente impliqué dans la démarche et soit
force de proposition pour réduire ces risques. La nouvelle règlementation publiée en 2022 dans ce
domaine a été prise en compte sans délai.

Le télétravail, lorsqu’il est choisi, est apprécié par les salariés qui peuvent y avoir recours. La volonté de
l’association est d’inscrire cette pratique, non seulement en période de crise, comme celle que nous
subissons depuis maintenant plus de deux années, mais en période « normale ». Les chefs de service ont
reçu une formation sur les modes de management « à distance », ce qui permet d’envisager cette nouvelle
forme de travail dans la confiance et le respect des règles précisées à chacun.

« ON BOARDING » -  RECRUTEMENT –  ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS

L’année 2021 a été rude avec une vacance inédite des postes sur plusieurs mois. Souhaitons que les
annonces récentes concernant la revalorisation des salaires des personnels éducatifs et sociaux de nos
établissements favorisent l’attractivité des métiers de l’accompagnement. 

Pour fidéliser les salariés qui choisissent de rejoindre Claire Amitié France, en l’absence de marges de
manœuvre sur la rémunération (stricte application de la convention collective), d’autres moyens sont
mobilisés : la newsletter aux salariés pour garder du lien – la visite des établissements pour écouter les
besoins – le recours à des cabinets de recrutement pour se donner plus de chances de réussir – les groupes
d’analyse des pratiques pour les équipes et pour les chefs de service – le coaching individuel pour les
cadres qui le demandent – la formation permettant à chaque salarié d’accroître ses savoir-faire tout au
long de son parcours à Claire Amitié – la valorisation des promotions internes et de l’acquisition de
diplômes…

Les défis relevés ensemble
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LE DOSSIER UNIQUE DE L’USAGER :  UN ENJEU LÉGAL ET ASSOCIATIF

La Règlementation Générale pour la Protection des Données (RGPD) encadre le traitement des données
personnelles. Chaque établissement doit donc être en mesure de démontrer à tout moment sa conformité
aux exigences de la RGPD en traçant toutes les demandes entreprises pour la personne accueillie, dans un
unique document. 

Le dossier de la personne accueillie était jusque là en format papier, consigné dans une pochette. D’autres
données personnelles figuraient dans les cahiers de transmission. D’autres étaient sur le serveur.
L’éparpillement de ces données personnelles étant contraire aux exigences posées par la RGPD, le conseil
d’administration a décidé en 2019 de la mise en place de mesures pour nous conformer à la loi. Il a été fait le
choix d’un dossier numérique au moyen d’un logiciel : INTERCONSULT.

Pour les personnes accueillies c’est une garantie de protection, un support d’accès à l’information, une
reconnaissance d’individualisation.
Pour les professionnels, c’est un outil organisationnel, un fil conducteur de l’accompagnement, un support de
bonnes pratiques.
La démarche a été lancée en 2019. 

L’année 2021 était celle de la co-construction de l’outil, avec toutes les parties prenantes, pour qu’il soit un
facilitateur au quotidien, et non une complexification.

Les étapes franchies ont été les suivantes :

-Adapter le logiciel aux missions des établissements et services
-Préparer la migration des dossiers des personnes accueillies vers le logiciel
-Former les cadres à la manipulation du logiciel
-Former les référents de parcours et les référents thématiques
Le comité de pilotage du projet, animé par la directrice du pôle transverse « ingénierie sociale et qualité »
s’est réuni 4 fois pour effectuer les points d’étapes nécessaires, apporter les solutions en cas de difficultés,
garantir une pratique harmonieuse du logiciel à l’échelle associative.

Perspectives 2022 :

-Former les professionnels du secteur petite enfance, les auxiliaires socio-éducatifs, les surveillantes de nuit
-Poursuivre la formation des nouveaux salariés et favoriser un temps d’appropriation
-Co-construire la rubrique cahier de liaison et agenda
-Extraire les statistiques de sorties 2022 et disposer d’un portrait des personnes présentes en temps réel.
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Nos perspectives

1 .RÉPONDRE AU MIEUX AUX BESOINS DES TERRITOIRES

Claire Amitié France a répondu à un appel à projet régional (Ile-de-France) et a été retenue pour ouvrir 72 places
d’hébergement d’urgence pour femmes isolées et familles dans l’Essonne et accroître son CHU de 43 places dans le
Val de Marne : début du projet en mai 2022

Claire Amitié France a répondu à un appel à projet national pour ouvrir 15 places pour femmes victimes de violence
dans l’Aube : réponse attendue en mai 2022

Claire Amitié France a ouvert un premier logement relais pour femmes victimes de violence, en partenariat avec la
ville du Perreux sur Marne, qui met à disposition un logement pour cette action. D’autres logements sont attendus et
des partenariats avec d’autres communes

Claire Amitié France souhaite soumettre en 2022 un projet au département de l’Aube pour une meilleure prise en
charge des jeunes confiés à l’ASE

Claire Amitié France a demandé la pérennisation des places exceptionnelles dans le Val de Marne (13) et des places
hivernales dans l’Aube (15)

Claire Amitié France a notifié sa disponibilité aux autorités de contrôle et de tarification pour agir avec d’autres pour
l’accueil des familles Ukrainiennes déplacées et réfugiées en France

2.  SE RÉINTERROGER, SE RÉINVENTER EN VUE DE L’AMÉLIORATION
CONTINUE DE LA QUALITÉ

Claire Amitié France a engagé en 2021 un travail de réactualisation de son projet associatif. Il aboutira en mai 2022
(adoption par le conseil d’administration) 

Claire Amitié France va engager en 2022 son plan stratégique 2022 / 2027 (conseil d’administration)

Claire Amitié France va engager en 2022 un travail de réactualisation des outils règlementaires présents au sein des
établissements (contrat de séjour, règlement de fonctionnement, document individuel de prise en charge, projet
personnalisé, etc…)

Claire Amitié France va engager en 2022 un travail en vue de proposer aux partenaires sociaux un accord d’entreprise
instaurant de manière régulière le télétravail, et réorganisant le temps de travail pour chacun des métiers (Qualité de
vie au travail – adéquation aux besoins des publics)

Claire Amitié France va engager en 2022 une réorganisation des directions et des fonctions support, consécutivement
à l’augmentation importante de l’activité à compter de mai 2022 et à l’embauche d’un responsable immobilier

3.SE RÉUNIR,  PRÉSERVER DU LIEN

Claire Amitié France va réinstaurer en 2022 les séminaires (organisés avant la période de crise sanitaire), en direction
des cadres, des salariés. Ces temps privilégiés permettent une communication sur l’association, son plan stratégique,
une participation de tous à la construction des outils d’accompagnement

Claire Amitié France, par sa direction générale, va poursuivre l’action mise en œuvre en 2021, la visite de chaque
établissement et service, la rencontre des acteurs sur le terrain, pour fêter les réussites, être à l’écoute des besoins,
construire des plans d’actions pour répondre aux défis d’aujourd’hui et se préparer à ceux de demain
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Nos remerciements

Aux personnes accueillies dans nos établissements et services durant cette année 2021, pour leur
confiance et leur capacité à se saisir de l’accompagnement proposé pour construire leur projet,

Aux salariés pour leurs actions quotidiennes menées avec professionnalisme et sens du bien commun,
malgré le contexte de crise sanitaire produisant de la désorganisation et de la fatigue,

Aux amis bénévoles, aux membres du conseil d’administration, à l’écoute, soucieux de prendre les
bonnes décisions, au bon moment et d’apporter leur temps, leurs compétences, leurs encouragements
pour permettre à l’action de Claire Amitié France de se déployer au maximum,

Aux financeurs, représentants de l’Etat à Paris, dans le Val de Marne, dans l’Aube, représentants du
département dans le Val de Marne, dans l’Aube, pour leur confiance à l’égard de notre association, leurs
sollicitations pour que nous puissions répondre à des besoins nouveaux, leurs réponses à nos besoins en
matière de tarification et de financement,

Aux partenaires, notamment les communes où nous sommes implantés, les sociétés HLM (I3F – Valophis
– Troyes Aube Habitat), qui proposent à l’association, aux établissements, des moyens, des outils, des
ressources pour que notre action soit plus efficace,

Aux intervenants, formateurs, conseils (Armelle, Hélène, Alexis, Olivier, …) pour les moments passés
ensemble, nous permettant de lever le nez du guidon, de nous poser, de déposer, d’être éclairés, formés,
informés, confortés, alertés….

Aux donateurs pour le soutien financier concret apporté au cours de l’année (Fondation Notre Dame,
Mairie de Bry sur Marne, Fondation Cibiel Lannelongue, Association Cibiel Lannelongue, Association Les
Amis de Claire Amitié, société BIICE, B. Raymond, M. Clave) nous permettant de financer nos actions. 
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Nos métiers 

En 2018, l’association Claire Amitié France a lancé et réalisé le « chantier métiers ». 

L’objectif de cette démarche participative, incluant tous les salariés présents, était de parvenir à « recentrer »
chaque salarié sur son métier, et de lui permettre de mieux comprendre son rôle, sa contribution au déroulement
du projet Claire Amitié France, et qu’il puisse en être fier.

Il n’y a pas de petits métiers à Claire Amitié France, tout le monde compte, de jour, de nuit, au contact des
publics, dans les fonctions support, chacun apporte sa pierre à l’édifice, mais l’ignore parfois.

Les fiches métiers ont ainsi été réalisées. Elles sont aujourd’hui remises à chaque salarié au moment de son
embauche. C’est un support précieux pour le salarié, notamment pour mieux comprendre ce qui est attendu lors
de sa prise de poste. 
Mais ça l’est aussi pour le manager, pour décider quels métiers sont nécessaires au sein de l’association (en
référence au projet associatif et au plan stratégique) et au sein de chaque établissement ou service (en référence
au projet d’établissement ou projet de service). 

Voici donc les métiers présents au sein des établissements (ne sont pas énoncés ici les métiers présentés au
début de ce rapport – comité directeur – siège social), au cours de l’année 2021.
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RESSOURCES HUMAINES

Prévention des
risques

psychosociaux

3 formations

qualifiantes

17 entretiens
professionnels

réalisés

100 salariés*
97,03 ETP

Télétravail

*Il s'agit de l'effectif présent au 31/12/2021. Cela ne prend pas en compte les postes vacants à cette date



 
 

 

 

 

 

Après deux années pandémiques passées en état de semi-urgence sanitaire perpétuel, Claire Amitié
France a fait le constat que le télétravail, le bien-être au travail, la pénurie de « main-d’œuvre » et
l’épuisement généralisé sont des réalités incontournables dans le secteur du travail social.

La crise sanitaire a continué à
impacter nos modes de travail.

Elle a également mis en
lumière un type de

management différent sans
omettre l’importance du bien-

être des collaborateurs.

mettre en place de façon
durable le télétravail
optimiser l'expérience des
salariés et renforcer la
formation
donner envie aux talents de
rester en veillant à la qualité
de vie au travail

La stratégie RH est donc
confrontée à de nouveaux
enjeux, amorcés en 2021: Le turn-over élevé des équipes

accentué par les difficultés de
recrutement et le manque de

moyens, dans un contexte de crise
sanitaire, tout cela pèse de plus en

plus sur le personnel 

La crise sociale provoquée par la pandémie a démontré à la fois à quel point le travail social était indispensable à notre société.

Début 2022, la Fehap et Nexem ont publié les résultats du premier "baromètre des tensions de recrutement du secteur sanitaire,

social et médicosocial privé non lucratif", qui confirme ce que Claire Amitié France a vécu en cette année 2021 : difficultés

structurelles de recrutement et d'attractivité, mais aussi l'accentuation de départs volontaires.

Ainsi 2021, a été une année pas tout à fait comme les autres et malgré les difficultés rencontrées, les salariés ont su s'adapter face à

cette situation exceptionnelle. J'adresse à tous mes félicitations pour le travail accompli et pour l'investissement au quotidien

auprès des jeunes, des personnes accompagnées, des équipes, car ne l’oublions pas, ce sont tous les collaborateurs qui

maintiennent la prospérité et le rayonnement de Claire Amitié France.

Travaillons encore ensemble pour 2022 :

- en optimisant les changements d’organisation : télétravail/ formation au management à distance/qualité de vie au

travail/prévention des risques psycho-sociaux

- en accompagnant les collaborateurs aux nouveaux besoins repérés

- en poursuivant la vision stratégique des ressources humaines : développer les compétences des collaborateurs (fidéliser/ stimuler

les talents)

 

 BILAN RH 2021

 Emploi – Conditions de travail –

Rémunération – Formation – Relations

professionnelles
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1. Effectif 

EMPLOI

L’effectif de Claire Amitié France
est de 100 salariés au 31

décembre 2021.
 

 

 

Au global, 59% les personnels de Claire Amitié France est du personnel éducatif.
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2. Ancienneté

3. Départs

2021 est une année où l’ancienneté
s'est légèrement renforcée: en

moyenne 30% des salariés est à
Claire Amitié depuis moins de 2 ans

contre 51% en 2020.
 

 

 

 

 

Turn over en forte hausse
en 2021.
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 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de CDD 69 101 101 97 91

Nombre de salariés
concernés

33 31 33 39 31

Nombre d’heures de
travail

11 613,59 h 14 829,16 h 12 462,61 h 9 970,31 h 19 032,69 h

Equivalent en ETP 7,23 ETP 9,23 ETP 7,76 ETP 5,52 ETP 10,54 ETP

A Claire Amitié France, 5,66% des postes au 31/12/2021 étaient
vacants, soit 6 postes dont 4 techniciens socio-éducatifs et 2
assistants sociaux éducatifs… une situation connue mais qui
s’aggrave d’année en année, avec un impact non négligeable
sur les salariés et sur les publics accompagnés. 
Le constat est d'autant plus inquiétant que les recrutements ne
visent pas à développer de nouvelles activités mais simplement
déjà à assurer le maintien de celles existantes. Cette
problématique reste assez structurelle, mais nous avons
constaté une dégradation de l’attractivité de ces métiers sur le
marché de l'emploi ces cinq dernières années.
Salaires trop bas, manque de reconnaissance, contraintes
horaires… entraînent aussi une baisse des candidats avec une
proportion croissante de postulants non qualifiés parmi les CV
reçus. Conséquences ? Une surcharge de travail pour les
équipes en sous-effectif, une démotivation parfois des
professionnels, voire une baisse de la qualité de
l'accompagnement quand le recours à des CDD ou de l’intérim
devient récurrent.
Face à ce constat, les directeurs de pôle, les chefs de service
multiplient les solutions, quitte parfois à bricoler avec les
moyens du bord, dans l'attente d'une nécessaire revalorisation
des salaires.
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4. Recours au CDD de remplacement/intérimaires



6. Egalité Homme/ Femme

5. Absences

réorganisation des collectifs de travail pour combler les absences, souvent à la dernière minute

charge de travail qui doit être redistribuée, en répartissant les tâches du salarié absent à d’autres salariés, ce qui n’est

pas toujours apprécié

stress pour les cadres pour réorganiser le travail/stress des équipes à se retrouver seul

appel à de l’intérim (difficultés à réaliser une qualité de service dans l’accompagnement et surcoût)

désorganisation du travail

L’absentéisme, dû encore en 2021, à la crise épidémique a généré de nombreux problèmes : 

La crainte d’être exposé au virus et de tomber malade, la fatigue, physique et psychologique, l'incertitude liée au Covid-

19,les contraintes sanitaires sont les sources d'angoisse qui se sont accrues chez les salariés en 2021.

36% des arrêts de travail
concerne des absences
inférieures à 30 jours.

 

 

Claire Amitié France, comme toutes les entreprises d’au moins 50 salariés, calcule et publie son index de l’égalité

professionnelle entre les femmes et les hommes. L’Index de l’égalité a été conçu comme un outil simple et pratique pour

faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. Il mesure les écarts de rémunération et de

situation entre les femmes et les hommes. Il met en évidence les points de progression sur lesquels agir quand ces

disparités sont injustifiées.

L’Index est noté sur 100 points. Il est calculé à partir de quatre indicateurs pour Claire Amitié France :

1) L’écart de rémunération : comparaison des rémunérations moyennes des femmes et des hommes, par tranche d’âge et

par catégorie socioprofessionnelle (CSP) ou autre classification des postes : 0 à 40 points 

2) L’écart de répartition des augmentations individuelles entre les femmes et les hommes : 0 à 35 points pour les

entreprises de 50 à 249 salariés ;

3) Le pourcentage de salariées augmentées au retour de congé maternité : 0 ou 15 points ;

4) La répartition entre les femmes et les hommes parmi les dix plus hautes rémunérations : 0 à 10 points.

L'index est incalculable pour Claire Amitié France car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est

inférieur à 75.

Notre problématique est lié essentiellement à la faible représentativité des personnels masculins même si en 2021,

l’association a recruté 7 hommes.

Claire Amitié France ayant moins de 75
points sur 100, doit chercher à mettre

œuvre les mesures de correction qui lui
permettront d’atteindre au moins 75

points dans un délai de 3 ans.
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2. Salariés à temps partiel

LA REMUNERATION

CONDITIONS DE TRAVAIL

Les horaires « standard » (entre 7h et 20h

avec une pause méridienne, 5 jours

consécutifs par semaine, avec une

amplitude journalière de 8h et  les 2 jours

de repos du samedi/dimanche)

deviennent peu à peu majoritaires en

France, tout comme à Claire Amitié

France où avec le développement de

l’accompagnement dans le logement

avec les services diffus, seuls 23%

travaillent en horaires dit « atypiques » en

2021 face à 34% en 2017.

1. Organisation du travail

L’organisation hebdomadaire du temps de travail des salariés à temps partiel est une disposition contractuelle. 

Auxiliaire socio-éducatif : 1 salarié

Personnel Médical : 1 salarié 

Surveillant de nuits : 1 salarié

Technicien socio-éducatif : 1 salarié

Ouvrier qualifié : 1 salarié

Cela concerne 5 salariés de l’effectif réel au 31

décembre 2021 (sans comptabiliser les mi-temps

thérapeutique (2 salariés) et les congés parentaux

d’éducation à temps partiel (2 salariés).
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3. Mise en place des adresses mail professionnelles individuelles/charte informatique

Boite mail confidentielle (boite qui fait le lien entre l’association et le salarié)- lui seul a un accès à cette boite mail

Boite mail individuelle professionnelle pour les équipes éducatives

Boite mail générique (service)

- Projet de charte d’utilisation des moyens d’information et de communication mis à disposition des salariés de Claire

Amitié France

La charte aura pour intention de définir les règles et les limites dans lesquelles les ressources (informatiques, téléphoniques,

internet) peuvent être utilisées et s'appliqueront à l'ensemble des utilisateurs des ressources informatiques de l’Association

Claire Amitié France, qu'ils soient internes (l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut) ou externes à celle-ci

(prestataires, intérimaires, stagiaires...). 

Elle précisera les règles d'utilisation des ressources informatiques et des services Internet. Le bon fonctionnement des outils

et des systèmes d'information suppose le respect de la règlementation, portant notamment sur la sécurité et la conservation

des données professionnelles et personnelles.

Dès lors qu'elle édictera un certain nombre d'obligations et d'interdictions assorties de sanctions, la présente charte fera

partie du règlement intérieur de l’Association Claire Amitié France.

- Adresse de messagerie électronique pour tous les salariés

Chaque salarié disposera en 2022, pour l’exercice de son activité professionnelle, d’une adresse de messagerie électronique. 

Tout salarié en contrat à durée indéterminée disposera au moment de son embauche d’une adresse mail professionnelle :

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, les intérimaires et les stagiaires, il sera tenu compte de la durée de leurs

missions pour l’attribution d’une adresse mail individuelle.

Tous les salariés en CDI disposera au moment de la création de son adresse mail professionnelle, d’une signature mail.

En novembre 2021, la mise en place a débuté avec le SHSA ; elle se poursuivra en 2022 pour finaliser la procédure sur

l’ensemble des sites au plus tard en juin 2022.

Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, l’Association Claire Amitié France a

souhaité voir dans quelle mesure le télétravail pouvait être mis en place au sein des établissements et service. 

Claire Amitié France est en effet convaincue que le télétravail est une forme innovante d’organisation du travail ayant pour but

de donner à chacun plus de souplesse et de flexibilité dans ses conditions de travail par la responsabilisation et l’autonomie

conférées dans l’exercice des missions professionnelles.

Après ces 2 années de crise sanitaire, l’association a conscience que le télétravail peut contribuer à améliorer l’articulation des

temps professionnels et personnels mais aussi permettre de réduire les temps et les risques liés aux transports.

Le contenu de cette réflexion s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet

2005 relatif au télétravail, de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, qui introduit le télétravail dans le Code du travail, et de

l'ordonnance Macron n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la loi de ratification du 29 mars 2018 qui ont fait évoluer le cadre

légal du télétravail et de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020.

Plusieurs temps de travail ont déjà eu lieu en 2021 entre directeurs de pôle/ chefs de service afin d’évaluer les possibilités

d’une telle organisation, hors crise épidémique.

L’association s’est donnée le temps de réfléchir encore sur l’année 2022 afin d’affiner notre projet et ainsi le mettre en place

dans le cadre d'un accord collectif ou d'une charte élaborée par l'employeur.

4. Réflexion sur le télétravail
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5. Entretien professionnel

En 2021, les entretiens
professionnels se sont poursuivis en

présentiel ou en viso-conférence.
 

LA FORMATION

En 2021, 21 formations ont pu être réalisées dont 3 formations
qualifiantes.
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  1. Newsletter

En pleine crise sanitaire du coronavirus, il a été essentiel pour l’association de tenir informer les salariés, pour
aider à comprendre la situation et ses enjeux mais aussi pour trouver des informations pratiques, rassurantes et
utiles au quotidien pour le moins chamboulé…
Cette lettre était d’abord hebdomadaire puis au lever du confinement, elle a été réalisée une fois par trimestre.

2. Communication et Comité social Economique

Avec le CSE, il a été décidé de faire une petite note d’information chaque fin de réunion, depuis septembre
2021 afin de permettre à tous les salariés de connaitre les points d’attention de l’association, les œuvre
sociales…

LES RELATIONS PROFESSIONNELLES

Toutes les réunions avec le CSE de Claire Amitié France ont pu se tenir soit en visio-conférence, soit en présentiel, tous les 2

mois en présence de la médecine du travail avec les membres du CSE. 

INFORMATIONS ET COMMUNICATION

Pour 2022, prêts à relever un défi ?
Adopter la gratitude au quotidien!

"Merci". Ce mot est l'un des premiers que
les enfants apprennent à prononcer, et
c'est bien plus qu'une simple expression
de politesse. Valeur sous-estimée dans un
monde où l'on ne prend plus le temps de
rien, la gratitude reste essentielle pour
notre bien-être, comme pour celui des
autres.
Je pense que dire "merci" est essentiel
pour être bien avec les autres, et faire
preuve de bienveillance : c'est une attitude
positive, qui fait du bien, qui rebooste, qui
crée du lien. Et dans les temps que nous
traversons, osons nous dire Merci pour
créer une harmonie sociale qui génèrera
une vision plus optimiste…

 
 
 

Laure GRAMMONT, directrice adjointe
Directrice du Pôle Ressources Humaines
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Cette année 2021 a été une année de contraste.
 
Alors que 2021 venait de s’achever j’ai souhaité réunir l’ensemble des cadres de
l’association, afin de poursuivre le chemin entamé en 2020 ayant pour ambition de
prévenir les risques psycho-sociaux, l’épuisement professionnel, le burn-out, etc. 
La formatrice qui nous accompagne sur ce sujet prégnant et présent, notamment dans
notre secteur d’activité, nous fait débuter la journée par un photolangage. Les photos
choisies par les participants sont à l’image de ce que je ressens après cette année, riche
et rude à la fois, des photos contrastées : des pas dans le sable, un jeu de casse-tête, un
poisson mort, une main qui se tend, un enfant qui s’éveille, une personne, la tête
enfermée dans un sac plastique, un escalier, un carrefour, un paysage de nature, une
équipe de rugby… Les images se succèdent dans ma tête de directrice de l’association
et me disent un peu de ce qui se vit dans la tête, le cœur et le corps de chacun.

Ce matin-là, je suis à la fois fière de cette équipe de professionnels qui œuvre
quotidiennement, avec plus de 100 salariés sur tous les terrains de l’action de Claire
Amitié France, et je mesure un peu plus les traces que cette année a pu laisser en
termes notamment d’épuisement, de chantiers inachevés, d’inquiétudes, d’inconfort
lorsque les postes sont laissés interminablement vacants. 
Tout cela est présent et cohabite avec l’envie de réfléchir ensemble, de répondre à des
nouveaux projets, de rencontrer l’autre, de lui faire de la place.

La crise sanitaire débutée en mars 2020 a provoqué du « chaos incertain » :
-De l’incertitude sur le futur même très proche qui ne nous permet pas de nous
projeter
-De l’instabilité émotionnelle car le COVID confronte à la mort, à la peur pour les
personnes plus fragiles
-De l’imperfection et de la limitation car nous accompagnons des personnes à qui nous
voulons offrir le meilleur, notamment dans l’accompagnement global, mais les
absences répétées désorganisent tout, la difficulté de recruter nous enlève des moyens,
et les risques de contamination nous empêchent d’être en contact avec l’autre:
-De l’isolement et de la déconnexion car tout le monde ne peut pas être là au même
endroit, certains sont seuls chez eux à travailler, d’autres sont seuls sur les
établissements à gérer des choses difficiles
-De l’inégalité et de l’inéquité face à cette crise qui impacte davantage les plus fragiles,
les plus petitement logés, les plus précaires

Mais elle a provoqué également :
-De l’agilité, pour faire face à tout moment à ce qui se présentait
-Du lâcher prise, à force de continuer malgré le contexte de prévoir les choses et de
constater que ce qui se passe est différent de ce que l’on avait prévu
-De la créativité pour travailler autrement, en équipe, avec les personnes accueillies,
pour garder du lien coûte que coûte, pour concevoir les choses différemment
-De la coopération et du soutien, de la co-construction pour se mettre ensemble à
chercher des solutions

Plus que jamais, il a été nécessaire tout au long de cette année de prendre le temps de
s’arrêter lorsque cela était possible, de récupérer, de recharger les batteries, d’exprimer
ses besoins. En effet, nous n’oublions jamais de recharger la batterie de notre
téléphone. Si nous nous donnions la même valeur que nos portables ? Et aussi, il est
facile de dire ce qui ne va pas. Si nous étions capables de dire plutôt de quoi nous avons
besoin ?

Des jalons ont été posés dans ce sens en 2021, ils resteront des priorités pour 2022, c’est
pour nous le seul chemin qui permette à tous les acteurs d’avoir envie de continuer
l’aventure de Claire Amitié France, en direction des personnes que nous
accompagnons, de relever de nouveaux défis, de gérer les passages difficiles, de
renouveler toujours notre regard sur les êtres, sur les événements, sur les moyens qui
nous sont donnés pour réaliser nos missions au quotidien.

Isabelle Godet
Directrice de l'association
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Au cours de l’année en revue, la capacité d’accueil de Claire Amitié France a poursuivi
son expansion dans la lignée des années précédentes passant de 491 places- dont 35
places temporaires d’accueil hivernal- fin 2020, à 504 places - dont 13 places
exceptionnelles - en raison de la pérennisation en cours d’année de 20 places
temporaires et la création de 13 places exceptionnelles à la fin de 2021. 

Dans des proportions moindres qu’en 2021, la pandémie COVID, et sa recrudescence
en fin d’année, a continué d’affecter le fonctionnement de nos établissements par
l’accroissement des absences des salariés et leur nécessaire remplacement par du
personnel intérimaire.

Le développement des activités en 2021, ainsi que l’impact en année pleine des
accroissements de capacité des Logements Relais et du SHSA réalisés en 2020
contribuent à l’accroissement significatif (+ 1 146 642 €, soit + 17%) des concours
publics reçus en 2021. 

Malgré un faible taux d’occupation, le Centre Maternel, grâce à une négociation
serrée avec le financeur, a pu bénéficier in fine d’une dotation financière suffisante.
Une situation similaire au niveau du service des Logements Relais a été compensée
par un surcroit d’allocations de logement temporaire (ALT). 

Les dons reçus enregistrent une forte progression (+ 109 815€). Pour l’essentiel, ces
dons ont permis la réfection de toits dans nos foyers de Paris et de Champigny, et
pour le surplus mis en réserve en vue d’investissements futurs. 

Enfin l’association a été la bénéficiaire de la générosité d’une donatrice qui lui a légué
par des assurances-vie la somme de 262 113 €, que le Conseil d’Administration a
décidé de transférer au Fond de Dotation Thérèse Cornille, les administrateurs
estimant que ces dons étaient destinés à Claire Amitié en général et non pas à Claire
Amitié France. 

Au total les produits d’exploitation augmentent de 1 523 737€ (21,6%) pour atteindre
8 590 436€. Les charges d’exploitation augmentent naturellement avec
l’accroissement de l’activité au niveau des coûts salariaux (+160 568€, soit +3,6%) et
surtout au niveau des Achats et charges externes (+ 456 758€, soit +20,9%), en raison
notamment de l’accroissement des postes loyers, charges locatives et entretien. 

Globalement l’association après deux années de déficit a adopté une gestion
prudente de ses ressources financières au cours de l’année permettant ainsi le
redressement de son exploitation. 

Les charges d’exploitation incluent également le transfert des assurances-vie perçues
mentionnées ci-dessus (262 113€ au poste Aides financières), ainsi que la mise en
réserve pour investissement ou utilisation ultérieure des dons reçus, et de certaines
subventions perçues d’avance (Report en fonds dédiés pour 220 242). Au total les
charges d’exploitation augmentent de 1 262 784 €, soit + 17,1%.

La reprise, à hauteur de 134 550 €, des subventions d’équipements obtenues dans le
passé et amorties en parallèle des immobilisations qu’elles ont servies à financer, est
classée en produits exceptionnels, malgré le fait qu’elle soit récurrente et viennent
compenser partiellement la dotation aux amortissements enregistrée dans les
charges d’exploitation.



 L’Association enregistre in fine un excédent de 100 408€ sur l’exercice 2021, à comparer à un déficit de 173 128€ en 2020.
Il convient de noter que le résultat de 2021 inclue, à hauteur de 23 903€, un surcroit de financements publics destinés à
couvrir le déficit de certains de nos établissements en 2019.

Le total du bilan augmente de 442 242 € (+8,5%) à 5 607 792€. A l’actif le poste Actif immobilisé net diminue de 202
579€, l’association n’ayant pas procédé à d’importants investissements en cours d’année. Les actifs circulants
augmentent de leur côté de 644 822€, reflétant un accroissement des créances sur le département du Val de Marne
(apurées au cours du premier trimestre 2022) et une amélioration de la position de trésorerie bancaire. 

Au niveau du passif, les fonds propres de l’association restent quasiment stables (- 26 652€, soit -0,8%), tandis que les
Fonds reportés et dédiés augmentent de 201 824€. L’accroissement du poste Emprunts et Dettes est consécutif au Prêt
Garanti par l’État de 180 000€ souscrit en février 2021 pour neutraliser en trésorerie les charges exceptionnelles de la
pandémie de 2020 non prises en compte par nos financeurs publics. Cet emprunt est remboursable en février 2023.

Suivant les règles établies par les financeurs publics de l’Association, je vous propose d’affecter le résultat de 100 407,73€
de la façon suivante :

·Résultats sous contrôle financeurs 2019-2021 :                              +   147 693,28€
·Résultats sous contrôle financeurs 2018-2020 :                             -          93,05€
·Réserve de compensation aux charges d’amortissements :      -     1 616,23€
·Réserve de compensation des déficits ultérieurs :                        -   28 804,85€
·Report à nouveau :                                                                                      -   16 771,42€

Bertrand de Margerie
Trésorier
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Compte de résultat 2021

C L A I R E  A M I T I E  F R A N C E  2 0 2 1  -  7 9



C L A I R E  A M I T I E  F R A N C E  2 0 2 1  -  8 0



Bilan 2021

C L A I R E  A M I T I E  F R A N C E  2 0 2 1  -  8 1



C L A I R E  A M I T I E  F R A N C E  2 0 2 1  -  8 2





Claire Amitié France
59 rue de l'Ourcq 75 019 Paris

Tel : 01.53.26.46.83
secretariat.general@claireamitie.org

www.claireamitie.org


