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Une nouvelle belle année pour notre association ! 

 
En 2018 : 
+12% de places d'accueil : 313 contre 280 en 2017, réparties ainsi : 

• 22 places à Paris, 235 places dans le Val de Marne et 56 places dans 
l'Aube 

• 36 % en CHRS, 25 % pour l'accueil de jeunes de 16 à 21 ans, 20% en 
centre Maternel et 19 % en hébergement d'urgence. 

 
+11% de salariés en ETP (équivalent temps plein) 
 
+10.5 % de financement : toujours tendu, il provient à 56 % de l'Etat et 44% des 
conseils départementaux. 
 
Ainsi en 7 ans, de 2011 à 2018 : 

• le nombre de places offertes a été multiplié par 2,25,  

• le nombre de salariés ETP a progressé de 65 %,  

• notre budget a augmenté de 88 %. 

 

2018 : « construisons ensemble notre projet » 

En raison de cette forte croissance Claire Amitié France se devait de repenser son organisation pour l’adapter à sa 

nouvelle taille et la préparer aux évolutions à venir. 

La réorganisation entamée en 2017 s’est poursuivie en 2018 : les pôles opérationnels sont passés de 2 à 3 en 

raison notamment de l'ouverture de places supplémentaires pour des jeunes de 16-20 ans sur le Val de Marne. 

Pour mettre en œuvre notre projet stratégique (2017-2021), s’adapter aux attentes des pouvoirs publics et à 

l’évolution constante de la règlementation, de nombreux chantiers ont été ouverts. 

En voici quelques-uns qui illustrent l'intensité de l'activité de tous les acteurs en 2018 

 Réorganisation du siège social pour un meilleur service aux pôles opérationnels, 

 Revue des niveaux de délégation des cadres, 

 Création d’une direction adjointe en charge de la gestion des ressources humaines, 

 Important programme de formation des cadres et construction d’un programme de formations collectives en 

intra en direction de tous les salariés, 

 Révision de la procédure d’accueil des nouveaux salariés et création d’un livret d’accueil, 

 Signature de deux accords collectifs dont un relatif à la qualité de vie au travail, 

 Réactualisation de tous les projets d’établissement, 

 Nouvelle évaluation interne de tous les établissements autorisés. 

Tous ces chantiers ont été conduits dans un contexte de forts changements et d'un taux de rotation élevé chez les 

travailleurs sociaux. On constate à ce propos une réelle difficulté de recrutement, notamment en Ile-de-France, 

constat partagé par beaucoup d’autres associations du secteur. 

Ce contexte tendu a donné à certains salariés le sentiment d’évoluer au sein d’un immense « tourbillon » au point de 

ne plus toujours comprendre le sens de nos différents métiers ni la place et le rôle de chacun au sein d ’une 

association singulière par son histoire, son objet et son projet.  

Il était donc urgent et vital de ne pas perdre de vue notre « ADN » et notre raison d'être.  

« Présenter, expliquer notre projet fondateur et notre ambition pour 
les personnes accueillies, afin que chacun se mobilise autour d’un 

projet commun. » 
Augustin de Montalivet, Président 

2018 : Construisons ensemble notre projet  
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Nous avons donc décidé de réexpliquer et de préciser notre projet fondateur et notre ambition pour les personnes 

accueillies à l'ensemble des salariés pour que chacun puisse se mobiliser autour d'un projet commun. 

Deux démarches ont été entreprises : 

 Un séminaire a réuni tous les salariés. Il a permis à chaque salarié de redécouvrir et de s ’approprier la raison 

d’être et le projet de Claire Amitié puis, tous ensemble, d'identifier la façon de les mettre en œuvre dans des 

actions concrètes et simples. Plus de 80 salariés ont pu participer à ces journées, explicitant par l’échange et 

le partage le rôle et la place de chacun dans l’accompagnement des publics accueillis. 

 L'élaboration de "fiches métiers" propres à Claire Amitié France en lien avec son projet. L’objectif est, dans 

une démarche participative réunissant par métier tous les salariés concernés, de permettre à chacun de 

décrire la réalité du terrain, de la confronter à la fiche métier cible et aux référentiels en vigueur. Finalement le 

but est d'établir une fiche descriptive par métier, cohérente avec le projet de l’association et spécifique à Claire 

Amitié France montrant ainsi ses différences avec les autres associations œuvrant dans le même secteur. 

En 2019 nous continuerons les actions entreprises dans ce domaine. Un deuxième séminaire sera organisé pour 

aller plus loin et déployer le projet éducatif et social singulier de Claire Amitié en France pour un développement 

humain intégral de chaque personne accompagnée. Les fiches métiers seront finalisées et présentées aux salariés 

concernés pour favoriser l’inscription de chacun dans la « feuille de route » de Claire Amitié France. Il s'agit de 

donner du sens, un poids, une ambition à chaque métier en renforçant la motivation et le rôle de chacun. 

 

L’année 2018 a apporté aussi heureusement des satisfactions et des fiertés.  

Les autorités administratives et financières nous ont renouvelé leur confiance en nous permettant de poursuivre nos 

missions de manière plus sécure, ainsi : 

 Le département du Val de Marne - à la suite d'un appel à projet pour la création de Services d’Hébergement 

Semi-Autonomes (SHSA) pour des jeunes de 16 à 20 ans - a reconnu notre savoir-faire dans 

l'accompagnement des jeunes acquis au "service Jeunes Majeurs" et retenu notre projet en nous autorisant à 

accompagner 30% de jeunes supplémentaires, soit au total 65 personnes, 

 Le département de l’Aube a autorisé pour 15 ans le service Jeunes Majeurs, ouvert à titre expérimental en 

2016, et porté à 17 au lieu de 13 le nombre de places autorisé (soit + 30%) 

 La DRIHL du Val de Marne a répondu favorablement à la demande de l’association de pérennisation de 

places hivernales afin d’accueillir dans 4 grands logements, 4 familles (20 personnes) en situation d’urgence 

et auparavant hébergées à l’hôtel. 

La reconnaissance par les autorités de notre savoir-faire en matière d'accompagnement social global de qualité 

montre que la lutte contre l'exclusion et l'insertion durable des personnes les plus fragiles sont possibles. 

En revanche, coté CHRS, le plan de réduction des budgets des CHRS engagé par les pouvoirs publics en 2018 

(moins 20 M€) et annoncé comme devant se poursuivre pour aboutir en 2021 à une baisse des dotations de 57 

millions est dramatique pour les associations comme la nôtre qui, ayant pourtant fait des efforts structurels 

importants pour se situer largement en deçà des tarifs plafonds, vont être mis à contribution de manière inquiétante. 

Le thème d’année retenu par notre association et résumé par la phrase de Thérèse Cornille prend alors tout son 

sens : « Créer des chemins nouveaux demande du courage, de la générosité et de l’inventivité ».  

Sur le plan associatif, aller de l'avant passe aussi par un renouvellement de notre conseil d ’administration : il est 

indispensable si nous voulons continuer la mission de Thérèse Cornille de trouver de nouveaux talents ne serait-ce 

que pour remplacer les membres atteints par la limite d'âge. 

Enfin au terme de cette belle année 2018 et alors que nous nous tournons avec enthousiasme vers l'avenir, je 

voudrais profondément remercier toutes celles et ceux (membres permanents, salariées, partenaires et bénévoles) 

qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour surmonter les obstacles, ouvrir des chemins nouveaux avec audace et 

confiance et sans lesquels rien ne pourrait se faire. 

Augustin de Montalivet, Président 
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Notre raison d’être 

Aider  la personne à se (re)mettre debout et à (re)trouver sa place dans la société. 

PRESENTATION GENERALE 

Cette mission s’exerce en France, elle est gérée 

par l’association Claire Amitié France. 

Elle s’exerce aussi sur 3 autres continents et dans 

7 pays (Sénégal, Côte d’Ivoire, Niger, Burkina 

Faso, Bénin, Cambodge et Brésil), elle est gérée 

par l’association Claire Amitié Internationale. 

ACCOMPAGNER ET FORMER 

« Nous voulons voir chaque personne dans son unité, 

un être à la fois spirituel et corporel, doué d’intelligence 

et de liberté, unique et capable de grandir dans toutes 

ses dimensions. »  
Thérèse Cornille 

Pourquoi ? 

 pour se trouver soi-même et se 

construire  

 pour découvrir ses potentialités 

 pour avoir des repères 

 pour devenir un adulte 

responsable capable d’assumer ses choix et de vivre 

selon ses aspirations 

 

 

 

 

 

 

Comment ? 

 en prenant en compte chaque dimension de la personne, 

corps, cœur, esprit 

 en accompagnant d’une manière personnalisée, car 

chaque personne est unique 

 dans un climat de confiance, de fraternité, de solidarité 

 où chacun participe à la vie 

commune et à l’entretien des 

maisons 

 où chacun est attentif à l’autre  

ACCUEILLIR  

« S’accepter différents et s’aimer 

complémentaires. »  

Thérèse Cornille 

Où ?  

 dans des foyers d’hébergement, dans des 

logements, 

 dans des structures 

adaptées 

 dans des lieux 

simples, fonctionnels, 

propres et dignes 

 

 

 

 

Comment ? 

 avec amour, considération, confiance, bienveillance 

et attention à l’autre comme dans une famille. 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi ? 

 parce que tout le monde a droit à une deuxième 

chance, à la dignité, à l’épanouissement 

Nos principes d’action 
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PRESENTATION 

Personnes accompagnées  

 

L’association intervient au sein de 9 services et 

établissements à Paris, dans le Val de Marne et 

à Troyes. Avec 313 places réparties entre : 

 3 CHRS : 114 places 

 1 Centre Maternel : 58 places 

 3 Services d’hébergement d’Urgence : 61 

places 

 2 services Jeunes 16/21 ans : 78 places 

 1 dispositif ALT : 2 places 

Budget annuel 

Le budget annuel des 

établissements de Claire Amitié 

France représente 5,8 millions 

d’euros, financé à 90% par des 

subventions publiques, les 10% 

restant provenant des 

participations des personnes 

accompagnées, des dons et 

mécénat. 

Quelques chiffres clefs 

215 personnes admises dans l’année  

174 personnes sorties dans l’année 

 

L’Association en chiffres en 2018 

Salariés au 31/12/2018 

 

L’association compte 87 personnes salariées 

pour 83.47 ETP réparties entre les différents 

établissements et le siège social : 

 30 salariés dans les CHRS 

 29 salariés au Centre Maternel 

 5 salariés dans les services d’Urgence  

 15 salariés répartis entre les services 

Jeunes 16/21 ans 

 8 salariés au siège social 

2016 2018  2017 

88,71 % 91,59 % Taux moyen d’occupation 93,32 % 

43,80 % 40,74 % 
Taux d’accès au logement   

(autonome ou accompagné) 
49,40 % 

381 jours 446 jours Durée moyenne de séjour 356 jours 
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En Ile de France 

Dans l’Aube 

NOS ETABLISSEMENTS ET SERVICES 

Centre Maternel Val de Marne   (p.23) 
18 rue du Four - 94360 Bry-sur-Marne 

centremat.valdemarne@claireamitie.org 

01 48 81 01 82 

CHRS - Urgence Familles Val de Marne  (p.14,17) 

11 rue des Roitelets  

94500 Champigny-sur-Marne 

chrs.valdemarne@claireamitie.org 

service.urgencefamilles@claireamitie.org 

01 48 80 75 79  

CHRS Troyes (p.27) 
7 rue Saint Antoine - 10000 Troyes 

chrs.troyes@claireamitie.org 

03 25 73 10 21 

Siège social   (p.8) 

59 rue de l’Ourcq - 75019 Paris 

secretariat.general@claireamitie.org 

01 53 26 46 83 

CHRS Paris   (p.10) 

59 rue de l’Ourcq  Bât C - 75019 Paris 

chrs.paris@claireamitie.org 

01 53 26 46 86 

SHSA (Service d’Hébergement Semi 

Autonome jeunes 16/20 ans) Val de Marne  

(p.20) 

11 rue des Roitelets  

94500 Champigny-sur-Marne 

service.jeunesmajeurs@claireamitie.org 

01 48 80 80 85  

CHU Troyes (p.30) 
7 rue Saint Antoine - 10000 Troyes 

urgence.troyes@claireamitie.org 

03 25 73 10 21 

Service Jeunes Majeurs Troyes (p.33) 
7 rue Saint Antoine - 10000 Troyes 

jeunesmajeurstroyes@claireamitie.org 

03 25 73 10 21 
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PRESENTATION 

Moyens en personnel 

Effectif : 7 ETP 

 Direction générale: 2 ETP 

 Direction du pôle financier : 1 ETP 

 Secrétariat général : 2 ETP 

 Comptables : 2 ETP 

SIEGE SOCIAL 
59 rue de l’Ourcq 

75019 Paris 

Une réorganisation portée par l’équipe du siège social : 

L’année 2018 a pu permettre à l’association d’accroître ses 

activités : 

− au service des jeunes de 16 à 20 ans sur le Val de Marne (le service 

jeunes majeurs disposait de 50 places, le service d’hébergement semi

-autonome dispose maintenant de 65 places), 

− au service urgence familles du Val de Marne (avec l’ouverture d’un 

deuxième dispositif d’urgence de 20 places), 

− au service jeunes majeurs de l’Aube (passage de 13 à 17 places à 

mettre en œuvre effectivement en 2019). 

Il a été nécessaire de réorganiser l’ensemble de l’activité de 

l’association. 

 1 pôle « financier » 

 1 pôle « parentalité »  

(regroupant le centre maternel du Val de Marne et dès 2019 les 

logements relais) 

 1 pôle « mineurs et jeunes majeurs »  

(correspondant au service d’hébergement semi autonome du Val de 

Marne pour les jeunes de 16 à 20 ans). 

 1 pôle « inclusion sociale »  

(regroupant les C.H.R.S., les C.H.U. de Paris, Val de Marne et Aube et le 

service jeunes majeurs de l’Aube). 

Une direction adjointe responsable des ressources humaines :  

La directrice adjointe de l’association s’est vue confiée une délégation 

plus large pour la gestion des ressources humaines, lui permettant 

notamment de mener certains projets : 

 La préparation des entretiens professionnels 

 Le suivi du chantier métiers aboutissant à la rédaction de fiches 

métiers 

 La mise en œuvre de la stratégie collective de formation en intra 

 La refonte de la rédaction des contrats de travail 

 La préparation des accords d’entreprises notamment celui relatif à la 

qualité de vie au travail. 

Autorité de contrôle et de 

tarification 

Le siège social relève du Conseil 

Départemental du Val de Marne et de 

la Direction de la Protection de 

l’Enfance et de la Jeunesse 
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Une équipe du siège social travaillant en 

binôme : 

Ce fonctionnement a été décidé en 2017 afin de 

permettre de relever aux 4 défis : 

 Une organisation permettant de s’adapter aux 

besoins d’aujourd’hui et de demain 

 Une organisation flexible tenant compte du 

contexte dans lequel nous évoluons 

 Une organisation fiable, un travail inspirant 

confiance au conseil d’administration, aux 

financeurs, aux mécènes 

 Une organisation lisible par tous et notamment 

par les acteurs de chaque pôle d’activité de 

Claire Amitié France 

Ce fonctionnement a été expérimenté en 2018, bien 

imparfaitement en raison notamment d’une vacance 

de poste au service comptable, mais il a pu faire ses 

preuves lorsque l’équipe était au complet : 

− Un pôle ressources humaines et financier 

− Un pôle comptabilité, administratif, gestion de la 

paie et exécution budgétaire 

− Un pôle secrétariat général, assistante de 

direction, communication, recherche de 

financements complémentaires 

CONCLUSION 

En 2019, se doter de nouveaux outils, mettre en 

place le C.S.E. : 

Il est urgent notamment pour l’association de se doter 

d’un logiciel permettant de gérer les statistiques, les 

fichiers des hébergés. Des rencontres sont prévues 

pour une mise en œuvre au cours du second 

semestre. 

A la suite du groupe de travail interne sur la réforme 

R.G.P.D. il est nécessaire de revoir l’organisation du 

serveur et sécuriser les données personnelles. 

Le logiciel utilisé pour la comptabilité, les paies, doit 

être davantage exploité notamment dans le domaine 

des ressources humaines afin de parvenir à mettre en 

place la Base de Données Economiques et Sociales (à 

destination notamment des instances représentatives 

du personnel). 

Enfin, l’année 2019 verra la fin de la Délégation Unique 

du Personnel, et la mise en place du Comité Social et 

Economique, à travers des élections de représentants 

du personnel. 

Une équipe du siège social préparant le séminaire des 

salariés 

Il a eu lieu pour la première fois en juin 2018, réunissant 

la totalité des salariés. Il a demandé un travail de 

préparation permettant à chaque participant le jour venu 

de recevoir une information sur les activités et les projets 

de l’association. Il a favorisé les rencontres, les 

échanges, dans un beau mixage des métiers et des 

métiers et des établissements. A la suite du séminaire, 

un livret a été réalisé et imprimé permettant à chaque 

salarié d’y retrouver la synthèse des travaux et 

l’ensemble des contributions retenues pour préciser la 

raison d’être de Claire Amitié et ses principes d’action.  
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NOTRE ACTION 

Description de notre 

action 

Le CHRS de Paris dispose de 22 

places d’hébergement proposant 

un accompagnement global et 

individualisé, en vue d’une 

insertion sociale et professionnelle 

durable.  

L’accueil du public s’organise sur 

3 bâtiments avec des formes 

d’hébergement diversifiées, sur le 

même site : 

- Un accueil collectif avec 2 

chambres doubles et 13 chambres 

individuelles dont une aménagée 

pour personne à mobilité réduite : 

17 places. 

- Un accueil en appartement 

partagé : 3 places. 

- Un accueil individuel en studio : 

2 places. 

 

 
CHRS  

59 rue de l’Ourcq 

75019 Paris 

Centre d’Hébergement et de  

Réinsertion Sociale 

 Capacité d’accueil :  22 places 

 Nombre de journées réalisées : 6 912  

 Taux d’occupation : 86.08% 

 Durée moyenne de séjour : 364 jours 

 Nombre de personnes présentes : 34 

 Nombre d’admissions :  16 

 Nombre de personnes sorties : 13 

Caractéristiques des 

personnes accueillies 

34 jeunes femmes ont pu 

bénéficier de l’accompagnement 

de Claire Amitié France en 2018, 

dont 16 ont été admises dans le 

courant de l’année 2018. 

Les jeunes femmes accueillies 

cumulent souvent des 

problématiques différentes : 

matérielles, financières et 

relationnelles, auxquelles 

s’ajoutent des souffrances 

psychiques pour celles ayant subi 

des violences familiales, 

conjugales et parfois des 

parcours migratoires difficiles 

pour fuir leur pays d’origine en 

guerre ou en conflits ethniques. 

De plus, du fait de leur parcours 

de vie chaotique, elles ont 

souvent peu eu accès à un 

parcours scolaire suivi. Sans 

diplôme et sans aucune 

formation, ne sachant pour 

certaines ni lire ni écrire la langue 

de leur pays d’accueil, elles 

peinent à trouver leur place dans 

le monde du travail.  Elles perdent 

alors confiance en elles.  

C’est pourquoi, le CHRS propose 

un accueil collectif dans un 

environnement sécurisant, avec 

un cadre structurant, permettant à 

chacune de faire émerger ses 

potentialités, de se (re)construire 

et de pourvoir ainsi construire son 

avenir plus sereinement. L’équipe 

éducative s’attache à 

accompagner au mieux les 

jeunes femmes pour leur 

permettre de prendre leur vie en 

main. 

 

« Notre objectif est que chacune trouve au cours de son passage au 
CHRS, une sécurité, des points de repère et un équilibre de vie. » 

Jessica QUINONES, chef de service 

Moyens en personnel 

Encadrement : 0,5 ETP 

Travailleurs sociaux  : 2 ETP 

Intervenants sociaux :  2 ETP 

Surveillants de nuits: 2 ETP 

Public accueilli 

22 femmes isolées, âgées de 18 à 25 ans 
Autorité de contrôle et de 

tarification 

L’établissement relève de la 

Préfecture et de l’Unité 

Territoriale de la Direction 

Régionale Interdépartementale 

de l’Hébergement et du 

Logement du Val de Marne 

depuis l’arrêté de fusion de 

Monsieur le Préfet du Val de 

Marne du 04/08/2017 portant 

fusion du CHRS du Val de 

Marne et du CHRS de Paris. 

L’orientation des personnes 

accueillies au CHR de Paris est 

du ressort du SIAO de Paris. 
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Motifs d’admission des personnes 

L’admission dans le CHRS fait suite à une rupture 

d’hébergement familial pour près de 70% des jeunes 

femmes accueillies. Pour plus de 23% de ces jeunes 

femmes, cette rupture est la conséquence de violences 

familiales et/ou conjugales.  

D’autre part, plus de 15% des personnes sont sans 

ressources, les autres personnes bénéficient 

d’allocations de formation (entre 310 et 450 euros 

mensuels) qui ne leur permettent pas d’accéder à un 

logement pérenne et de s’y maintenir. 

 

 

 

 

 

Origines des personnes accueillies 

46% des jeunes femmes sont issues de pays hors UE. 

La plupart d’entre elles ont quitté l’école très tôt du fait 

de difficultés financières, sociales ou de conflits socio-

politiques dans leur pays d’origine. 

A leur arrivée, près de 40% des personnes accueillies 

ne disposent d’aucun papier d’identité. En 2018 aucune 

de ces situations n’a trouvé d‘issue favorable 

(régularisation administrative) pendant leur prise en 

charge au sein de notre CHRS.   

Durée de séjour 

Ces dernières années, il a été constaté une évolution 

du public cumulant des difficultés plus nombreuses et 

plus complexes (situations administratives, problèmes 

de santé, difficultés d’accès à l’emploi, problèmes 

familiaux, etc…). Les situations exigent donc un temps 

d’accompagnement plus long et des connaissances 

spécifiques face aux différentes problématiques afin 

d’envisager une insertion durable. 

En 2018, le CHRS comptabilise 10 fins ou non 

renouvellements de prise en charge d’aide sociale à 

l’hébergement dont 5 départs volontaires et 5 

départs décidés par l’établissement. 

L’accompagnement global proposé  

Le CHRS se donne comme objectif d’accueillir, 

d’accompagner et de former les personnes dans un 

cadre sécurisant et structurant.  

Pour cela, l’équipe est formée par l’association lors 

de formations individuelles ou collectives sur des 

thématiques spécifiques liées aux problématiques 

repérées. 

 

 

 

 

 

L’accompagnement à la santé 

Les personnes accueillies ont en général déjà pu 

bénéficier d’un premier suivi avant leur arrivée (CHU, 

accueil de jour, PSA, SIJ…) ce qui leur a permis de 

constituer les dossiers nécessaires à l’ouverture de 

leurs droits sociaux dont la santé.  

Cependant, l’équipe a constaté que de plus en plus 

de jeunes femmes accueillies, du fait de leur 

parcours de vie difficile et précaire, nécessiteraient 

des soins ou des prises en charge sur certaines 

problématiques de santé plus spécifiques. 

Cependant, certaines personnes refusent les soins 

et/ou les orientations proposées par leur référent de 

parcours (15,38%) ou ne prennent pas la mesure de 

celles-ci, n’effectuent pas le suivi suffisant et 

nécessaire (23,08%). Force est de constater un 

besoin de plus en plus important de soins . 

En manque de repères, en recherche d’identité et en 

situation de rupture familiale, les situations de santé 

sont davantage dégradées, générant une absence 

d’étayage, les rendant vulnérables, en difficulté pour 

surmonter les traumatismes vécus.  

Ces problématiques engendrent également pour 

certaines, de l’agressivité, de la violence, des 

addictions, des troubles psychiques.  

En 2018, dans le cadre d’un accompagnement 

individuel, nous avons pu mettre en place un 

partenariat collaboratif avec l’ANPAA-CSAPA.  
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De plus, par le biais du regroupement Santé 

Plurielles, l’équipe a pu bénéficier de journées de 

formation et d’information sur différents thèmes 

relatifs à la santé, aux démarches d’accès aux droits 

de santé. L’équipe a pu mettre en place une action 

de prévention menée par l’association SOHDEV sur 

la santé bucco-dentaire. Ce regroupement 

proposant une multitude d’actions, de formations et 

de réflexion dans le domaine de la santé, l’équipe 

tend à le maintenir et à l’investir davantage afin de 

parvenir à « maîtriser » ces risques dans le but de 

mieux accompagner les personnes accueillies. 

L’accompagnement vers l’insertion par la 

formation et l’emploi 

23% des personnes accueillies ont un CAP/BEP 

validé. Les autres sont sans qualification, souvent du 

fait de leur sortie précoce du système scolaire. Ce 

qui révèle aussi parfois des difficultés à la maîtrise 

des acquis de base (lecture, écriture, calcul). 

 

En 2018, au cours de leur accueil, près de 8% du 

public a été orienté vers des cours d’alphabétisation 

au sein d’associations. 30% ont pu accéder à une 

formation qualifiante professionnelle ou diplômante, 

grâce à un travail collaboratif actif mis en place avec 

les missions locales. 

A leur entrée au CHRS plus de 70% des personnes 

accueillies ne disposent d’aucune ressource. Pour 

celles ayant un emploi, le salaire reste trop faible 

pour pouvoir accéder au logement, y compris en 

résidence sociale ou foyer jeunes travailleurs. 

L’accompagnement proposé au sein du CHRS 

permet aux personnes accueillies d’accéder à une 

activité professionnelle ; environ 46% disposent d’un 

CDD long ou d’un CDI à leur sortie contre moins de 

7% à leur entrée.  

Pour environ 8% de personnes en formation 

professionnelle rémunérée, il s’agit de contrats 

« garantie jeunes », de formations de remise à 

niveau ou de formations professionnelles. A leur 

sortie, 53% d’entre-elles avaient une situation 

professionnelle leur permettant de prétendre à un 

logement de transition (résidences sociale, FJT…) 

ou à un logement pérenne.  

L’accompagnement vers le logement 

Au cours de leur prise en charge dans notre 

établissement, les personnes accueillies sont 

accompagnées par l’équipe vers le « savoir-

habiter », le « vivre-ensemble » ainsi qu’à la gestion 

budgétaire. Le travail de l’équipe éducative est 

d’amener chacune d’elles à prendre conscience que 

l’accès au logement dépend de leur capacité à gérer 

leur budget. 

Les personnes accueillies en formation, en 

alternance ou sous contrat de travail durable, ont pu 

bénéficier d’une orientation via le SIAO insertion 75 

en logement de transition.  

 

31%

23%

23%

23%

FORMATIONS

Scolarité dans le pays
d'origine

Abandon avant la 3ème

Niveau CAP, BEP

CAP, BEP validé ou
abandon en 2ème ou 1ère

15,38% 15,38%

7,69%

30,77%

15,38%

7,69% 7,69%

Ressource et emploi à la sortie

Sans emploi Absence d'autoriser de travailler Scolarité

CDD, CAE, Intérim CDI Temps plein Formation professionnel rémunérée

ARE

7,69% 7,69% 7,69% 7,69%

23,08% 23,08%

7,69% 7,69% 7,69%

 Logement
indépendant -
Bailleur privé -

seule

ALT Résidence sociale Centre d'urgence Hébergement par
la famille (famille

élargie)

Hébergement par
des amis

Conditions de
logement
inconnues

Hôtel Sans
hébergement

Logement à la sortie 2018
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Formation des salariés 

Cette année encore, l’association a pu proposer aux 

salariés de bénéficier de formations collectives en 

interne. Face aux nouveaux types de publics 

orientés vers notre établissement (personnes en 

situation administratives irrégulières, personnes 

ayant une problématique importante de santé), les 

travailleurs sociaux peuvent être démunis face à ces 

situations quant à l’accompagnement à proposer. En 

2018, l’équipe a pu bénéficier de la formation sur le 

droit des étrangers, l’initiation aux troubles 

psychiques... Ces temps de formation et d’échanges 

permettent aux équipes de mettre à jour leurs 

connaissances pour accompagner au mieux les 

personnes accueillies dans leur projet individuel et 

personnalisé. 

Partenariats et réseau 

Animation 

Le partenariat avec Cultures du Cœur a été 

reconduit et régulièrement nous pouvons ainsi 

proposer des sorties collectives ou individuelles aux 

résidentes, leur permettant de s’ouvrir à de 

nouvelles expériences/découvertes. 

Régularisation administrative 

L’association « Femmes de la Terre » reste une 

vraie ressource pour les questions de régularisation 

administrative. 

Santé 

Le regroupement « Santé Plurielle » nous permet 

d’avoir accès à des formations sur différentes 

problématiques de santé, de faire profiter les 

personnes accueillies d’actions de prévention bucco-

dentaire, ophtalmologique… ou encore de mettre en 

place des animations, des ateliers de prévention 

avec des intervenants de santé.  

Insertion professionnelle 

L’entreprise « Intuit » est intervenue bénévolement 

afin de proposer à un groupe de 10 résidentes un 

atelier CV/entretien/beauté permettant à celles-ci de 

mettre à jour leur CV et d’apprendre à mettre en 

avant leurs potentialités, de se préparer à des 

entretiens d’embauche (posture, tenue 

vestimentaire, maquillage…) 

Hygiène 

Nous avons pu bénéficier de dons de produits 

d’hygiène en faveur des résidentes par cette même 

entreprise.  

Difficultés rencontrées 

L’année a été ponctuée par plusieurs départs dans 

l’équipe et par des difficultés de recrutement nous 

obligeant à faire appel à des intérimaires. Cette 

situation a pu mettre à mal, à certains moments, 

l’accompagnement proposé aux personnes accueillies. 

Cependant, depuis décembre l’équipe s’est stabilisée, 

permettant ainsi au groupe de retrouver une certaine 

sérénité et un équilibre qui permettent un travail plus 

suivi et sécurisant au bénéfice d’un accompagnement 

personnalisé adapté et plus efficient.  

Cette nouvelle équipe a su apporter une nouvelle 

dynamique et se montrer force de proposition. 

CONCLUSION de Jessica Quinones, chef 

de service 

 

Malgré les difficultés rencontrées pour stabiliser 

l’équipe éducative au cours de cette année 2018, 

l’équipe en place a su maintenir un accueil et un 

accompagnement personnalisé rassurant pour 

les jeunes femmes accueillies au sein du CHRS, 

permettant à chacune de construire leur avenir. 

De nouveaux partenariats et projets ont pu être 

mis en place afin de répondre aux besoins des 

personnes accompagnées, et de nouveaux 

professionnels ont été recrutés en fin d’année 

permettant ainsi d’assurer la qualité et d’étayer 

l’accompagnement proposé.  

Pour 2019, nous souhaitons : redéfinir les 

missions de chaque professionnel en lien avec 

les fiches métiers de l’association afin de 

permettre à chacun de trouver et prendre 

pleinement sa place dans l’accompagnement et 

les projets personnalisés des personnes 

accompagnées ; continuer de proposer des 

formations collectives à l’équipe éducative 

permettant une mise à jour de leurs 

connaissances et compétences relatives aux 

nouvelles problématiques rencontrées par le 

public accueilli et de ce fait à la diversification de 

leurs actions ; maintenir et développer les 

partenariats nécessaires à la qualité de 

l’accompagnement social proposé. L’objectif final  

est que chacune des personnes accueillies 

trouve au cours de son passage au sein de notre 

CHRS une sécurité, des points de repère, un 

équilibre de vie et que celui-ci reste un lieu 

d'épanouissement et d'apprentissage à une 

liberté responsable. 
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NOTRE ACTION 

« Le travail individuel et collectif mis en place permet de prendre en 
compte la personne dans sa globalité. » 

Sonia LEROY, chef de service  

Description de notre 

action 

Le CHRS Claire Amitié France du 

Val de Marne a une capacité 

d’accueil de 67 places : 59 places 

d’insertion et 8 places d’urgence 

(réservées prioritairement à des 

femmes victimes de violences 

conjugales).  

L’agrément permet d’accueillir 45 

femmes de 18 à 35 ans, seules ou 

avec 1 ou 2 enfants dès lors que 

l’aîné est âgé de plus de 3 ans, soit 

22 enfants.  

Toutes les personnes accueillies 

sont orientées vers le CHRS par le 

SIAO (Service Intégré d’Accueil et 

d’Orientation) du Val de Marne. Le 

CHRS met à disposition du SIAO ses 

places vacantes en temps réel.  

Le CHRS est composé :  

Un secteur collectif : A Champigny, 

nous accueillons 9 familles et 26 

femmes seules. Elles disposent 

d’une chambre individuelle et 

partagent cuisine, salle à manger, 

buanderie. Les sanitaires sont 

individuels à la Maison et à la Liaison 

et partagés à Coeuilly. 

L’accompagnement quotidien est 

adapté aux besoins des personnes 

accueillies avec une proximité de 

l’équipe éducative plus importante 

sur les bâtiments de la maison et e la 

liaison. 

Un secteur diffus : Un travailleur 

social dédié, accompagne les 

résidentes du Pavillon (3 femmes 

seules disposent d’une chambre 

individuelle et partagent sanitaires, 

cuisine, salle à manger, buanderie) 

et les familles hébergées sur le site 

de Nogent sur Marne (7 familles 

disposent chacune d’un 

appartement).  

 

 

CHRS  
11 rue des Roitelets 

94500 Champigny sur Marne 

Centre d’Hébergement et de  

Réinsertion Sociale 

Capacité d’accueil :  67 places 

 Nombre de journées réalisées : 21 807 

 Taux d’occupation : 89,17 % 

Durée moyenne de séjour : 740 jours 

 Nombre de personnes présentes : 99 

 64 adultes + 35 enfants 

 Nombre d’admissions :  38 

  23 adultes + 15 enfants 

 Nombre de sorties : 34 

 21 adultes + 13 enfants 

Public accueilli 

67 femmes avec ou sans enfant(s) 

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

Moyens en personnel 

Effectif :  15,32 ETP 

Encadrement :  1,82 ETP 

Travailleurs sociaux  : 3,5 ETP 

Intervenants sociaux : 5 ETP 

Maitresse de maison : 1 ETP 

Agent logistique : 1 ETP 

Surveillants de nuits: 3 ETP 

L’accompagnement proposé 

doit permettre aux personnes 

accueillies d’accéder 

progressivement à 

l’autonomie par une insertion 

sociale et professionnelle 

réussie. La prise en charge 

doit permettre aux résidentes 

de réunir les conditions 

requises pour l’accès et le 

maintien dans un logement 

de droit commun ou adapté. 

Autorité de contrôle et de 

tarification 

L’établissement relève de la 

Préfecture et de l’Unité Terri-

toriale de la Direction Régio-

nale Interdépartementale de 

l’Hébergement et du Loge-

ment du Val de Marne de-

puis l’arrêté de fusion de 

Monsieur le Préfet du Val de 

Marne du 04/08/2017 portant 

fusion du CHRS du Val de 

Marne et du CHRS de Paris.  
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Caractéristiques des personnes 

accueillies 

Jeunes femmes âgées de 18 à 35 ans isolées ou avec 

un ou 2 enfants de plus de 3 ans pour l’aîné. Elles sont 

souvent fragiles psychologiquement, et sont peu ou pas 

qualifiées, sans emploi ou avec emploi précaire. Elles 

rencontrent des difficultés dont la gestion des 

démarches administratives, manquent de connaissance 

des dispositifs existants.  

Concrétisation de l’accompagnement 

social global 

La pluridisciplinarité de l’équipe permet de mettre en 

place un accompagnement social global qui répond aux 

différents besoins des résidentes. Les travailleurs 

sociaux, référent de parcours, suivent le projet 

personnalisé de 10/11 résidentes. Ils rencontrent au 

minimum les résidentes une fois toutes les deux 

semaines lors d’entretien individuel. 

Un accompagnement de proximité, assuré par 

l’ensemble de l’équipe de professionnels, permet de 

travailler avec les résidentes, les tâches de la vie 

quotidienne ou sur d’autres axes spécifiques (l’emploi ; 

la gestion budgétaire ; la santé ; la socialisation, le 

savoir-habiter ; la disponibilité parentale pour les 

mères).  

Cette année, nous avons pu mettre en place différentes 

activités de formations et d’informations répondant au 

plus près aux besoins des résidentes. Tous les ateliers 

et les activités sont préparés sous forme de projets 

détaillant les objectifs, les moyens, le déroulement et 

l’évaluation prévue. 

Les thèmes de formations sont choisis en fonction des 

besoins repérés dans le groupe de résidentes afin de 

permettre d’acquérir de nouvelles compétences et de 

développer les savoirs.  

Résultats des actions menées 

Le travail individuel et collectif mis en place permet de 

prendre en compte la personne dans sa globalité et 

ainsi lui permettre de devenir autonome dans les actes 

de la vie quotidienne. L’objectif est de permettre 

d’assurer une sortie du dispositif de l’aide sociale à 

l’hébergement favorable pour un maintien dans un futur 

logement. 

Si le turn-over de l’équipe a limité les projets et les 

accompagnements collectifs, l’accompagnement 

individuel a été maintenu afin de répondre aux besoins 

des personnes accueillies, notamment autour des axes 

de la santé, de l’insertion professionnelle et des 

démarches administratives. 

 

Les conditions de sorties :  

En 2018, nous avons eu 21 sorties :  

Insertion : 19 soit 12 femmes seules et 7 femmes avec 

enfants 

Urgence : 1 femme seule et une mère avec 1 enfant 

Dès que les résidentes remplissent l’ensemble des 

critères d’accès à un logement, l’équipe se met en lien 

avec le réseau AVDL en vue d’un positionnement sur le 

SYPLO (Système Priorité Logement). Un 

accompagnement au savoir habiter est mis en place 

tout au long de la prise en charge.  

La possibilité d’être accompagnées sur le CHRS diffus, 

permet également aux résidentes d’appréhender la vie 

seule tout en étant toujours accompagnées par le 

référent de parcours. Cet accompagnement permet de 

travailler plus particulièrement sur l’accès et le maintien 

dans le logement.  

32%

26%
5%

5%

11%

16%

5%

Emploi à la sortie

Sans emploi

CDD, CAE, Intérim

CDI Temps partiel

CDI Temps plein

Formation professionnel
rémunérée

ARE
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Une équipe en mouvement 

L’équipe est constituée de plusieurs corps de métier, 

cette pluridisciplinarité est un atout qui nous permet de 

prendre en charge de manière globale et effective les 

personnes accueillies. 

De nombreux changements et mouvements de 

personnel ont rythmé la vie de l’équipe au cours de 

l’année 2018. Ces changements ont donné lieu à une 

réflexion sur les métiers à recruter en regard des 

besoins des personnes accueillies.  

Pour favoriser le travail de cohérence d’équipe, les 

professionnels se réunissent chaque semaine lors de 

réunion d’équipe. Ces réunions sont des temps 

d’échanges et de réflexions qui permettent d’organiser 

le quotidien du CHRS, et de mettre en place des 

moyens d’accompagnement adaptés aux besoins des 

résidentes. De plus, une fois par mois, les 

professionnels participent à des groupes d’analyse de 

pratique professionnelles (GAPP) avec un psychologue 

clinicien. Les professionnelles ont pu participer à des 

formations tels que : 

- La compréhension des psychopathologies 

- Savoir gérer ses émotions 

- Les premiers secours 

- Les techniques d’entretien 

Cette année les professionnels de l’association ont été 

amenés à travailler sur les fiches métiers et ont 

participé à un séminaire des salariés.  

Difficultés rencontrées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces différentes problématiques se manifestent par une non-satisfaction des besoins primaires.  

Le travail des équipes est donc d’amener la personne accueillie à se saisir de l’accompagnement social global 

proposé par l’équipe en vue de définir ses besoins et d’y répondre de manière personnalisée. 

CONCLUSION  

Notre volonté pour 2019 est de permettre la mise en 

place d’une réflexion commune avec les résidentes 

sur la vie quotidienne et l’accompagnement mis en 

place, afin de retravailler sur le règlement de 

fonctionnement de l’établissement.  

 

Les projets pour 2019 :  

Rédiger un projet d’animation répondant aux 

besoins des personnes accueillies. 

Favoriser le vivre-ensemble : 

- En réaménageant les espaces communs de la 

maison de Nogent.  

- En programmant des temps de présence plus 

régulier sur la maison de Nogent 

- En développant les temps de vie quotidienne sur le 

collectif sur les différents lieux du bâtiment (maison, 

liaison, Coeuilly). 

- En clarifiant les activités de chaque professionnel 

en lien avec les fiches métiers de l’association. 

- En poursuivant la démarche qualité concernant les 

procédures de l’accompagnement social. 

- En planifiant mensuellement les temps 

d’animation, de formation et de sensibilisation. 
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NOTRE ACTION 

« Grâce au travail fructueux autour de la gestion budgétaire et de 
l’insertion professionnelle, les familles ont gagné en autonomie. » 

Sonia LEROY, chef de service 

 

SERVICE URGENCE  

FAMILLES  
11 rue des Roitelets 

94500 Champigny sur Marne 

Description de notre 

action 

Le Service Urgence Famille est 

rattaché au CHRS du Val de 

Marne. 

L’objectif du service est de 

permettre à des familles de quitter 

l’hôtel pour accéder à un 

hébergement afin de stabiliser leur 

situation et appréhender la gestion 

d’un logement.   

L’année 2018 a été marquée par 

une extension du service avec 

l’ouverture de 20 places 

d’urgence.  

Le service accueille les familles 

sur deux dispositifs : 

Places ALTHO :  

Le service à une capacité de 25 

places correspondant à 4 familles 

(monoparentales ou couples, 

allant de 4 à 7 enfants). 

Les familles sont sortantes d’hôtel 

et accompagnées par le 115 de 

trois départements : 94,75 et le 

93.  

Elles doivent répondre à des 

critères d’insertion en vue d’un 

positionnement sur le SYPLO 

(Système Priorité Logement) au 

maximum après un an de prise en 

charge. L’objectif est de permettre 

à la famille de réunir les critères 

d’accès et de maintien dans un 

logement pérenne dans de 

bonnes conditions et dans un 

contexte de réalité. 

Le contrat de Séjour de 3 mois 

peut être renouvelable en fonction 

de la situation familiale. 

Places Urgences :  

Le service a une capacité 

d’accueil de 20 places. 

Les familles sont sortantes 

d’hôtel social. L’objectif  est de 

faire une évaluation de la 

situation familiale en vue d’une 

réorientation vers une solution 

adaptée (hébergement, 

logement intermédiaire, 

logement). 

La prise en charge n’excède 

pas un an.  

Caractéristiques des 

personnes accueillies  

Les profils des personnes 

accompagnées sont des 

familles monoparentales ou 

des couples avec enfants.  

Les familles sont orientées au 

sein du service via le SIAO 

urgence. Avant leur admission, 

un entretien de visite d’accueil 

est proposé à la famille par le 

cadre éducatif. Il lui explique 

alors le règlement de 

fonctionnement. La personne 

accueillie expose son parcours 

et les motivations de sa 

demande d’hébergement.  

 Capacité d’accueil :  45 places 

 Nombre de journées réalisées :  12 140 

 Taux d’occupation : 101,55 % 

Durée moyenne de séjour :  921 jours 

 Nombre de personnes présentes : 55 

 11 adultes + 44 enfants 

 Nombre d’admissions :  29 

  7 adultes + 22 enfants 

 Nombre de sorties : 5 

 1 adulte + 4 enfants 

Public accueilli 

Femmes ou couples avec enfant(s) 

auparavant hébergés à l’hôtel 

Moyens en personnel 

Effectif :  3,7 ETP 

Encadrement :  1,7 ETP 

Travailleur social  : 2 ETP 

Autorité de contrôle et de tarification 

L’établissement relève de la Préfecture et 

de l’Unité Territoriale de la Direction 

Régionale Interdépartementale de 

l’Hébergement et du Logement du Val de 

Marne. 

50,00% 50,00%
100%

Problèmes de ressources ;
ne remplit pas les conditions

d'accès au logement

Apprentissage à la gestion
du budget

Démarche accès logement
en cours

Motifs prise en charge

2017 2018



 18 

Concrétisation de l’accompagnement 

social global  

Les professionnels travaillent plus particulièrement avec 

les parents mais également avec les enfants majeurs 

des familles. Ils rencontrent les familles au minimum 

une fois par semaine, soit lors d’entretien individuel au 

bureau et/ou lors de visite à domicile. Les familles 

peuvent ponctuellement être accompagnées dans leur 

démarche extérieur, à la préfecture par exemple. Un 

projet personnalisé est mis en place permettant un 

accompagnement social global qui permet de travailler 

les axes suivants : 

L’insertion professionnelle 

Pour accéder à un logement pérenne, il est 

indispensable d’avoir un emploi pérenne (cdi ou cdd à 

long terme) afin d’avoir une situation financière stable. 

L’insertion professionnelle est donc une priorité.  

La gestion budgétaire 

Nous travaillons avec les familles sur la gestion de leur 

budget.  Cet accompagnement a pour objectif d’amener 

les personnes accompagnées à réfléchir dans un 

premier temps à sa relation à l’argent, puis à apprendre 

à gérer son budget en vue de l’accès et d’un maintien 

dans un futur logement.  

L’ouverture des droits et démarches 

administratives 

Les travailleurs sociaux peuvent aider chaque personne 

accueillie à la constitution des différents dossiers pour 

bénéficier de leurs droits en matière de santé : la 

Protection Universelle Maladie, l’Aide Médicale d’Etat, 

la Couverture Maladie Universelle Complémentaire, la 

Mutuelle.  

La demande de logement social est effectuée dès que 

les résidentes ont une situation administrative qui le 

permet. En effet, la prise en compte de l’ancienneté est 

très importante pour prétendre à un logement social (et 

être reconnu prioritaire DALO le cas échéant).  

La santé 

Les professionnelles peuvent réaliser des 

accompagnements extérieurs lors des rendez-vous 

chez les professionnels de santé ou pour d’autres 

démarches administratives. De plus, dans une 

démarche de prévention et d’accès aux soins, nous 

travaillons en lien avec le planning familiale, le CMP, le 

centre de santé … 

Un soutien à la parentalité 

Il s’agit d’accompagner les mères en proposant : la 

mise en place d’activités favorisant le lien mère/enfants. 

Un soutien moral et psychologique et une aide dans les 

actes de la vie quotidienne. 

Le savoir-habiter 

L’accompagnement éducatif effectué par l’équipe 

éducative permet également de venir combler des 

lacunes ou développer des savoir-faire pour que ces 

familles puissent par la suite investir au mieux leur 

logement. 

Les conditions de sorties 

Dès que les familles remplissent l’ensemble des 

critères d’accès à un logement, nous nous mettons en 

lien avec le réseau AVDL (Accompagnement Vers et 

Dans le Logement) en vue d’un positionnement sur le 

SYPLO. Un accompagnement au savoir habiter est 

mis en place tout au long de la prise en charge. En 

2018, une famille est sortie en intégrant un logement 

pérenne.  

Problématiques rencontrées 

Professionnelles et administratives 

Faible niveau de qualification, pas d’emploi ou emploi 

précaire, difficultés à la gestion des démarches 

administratives, peu de connaissance des dispositifs 

existants,  

Personnelles 

Fragilités psychologiques,  

Santé : manque de confiance en soi et en les autres, 

manque d’estime de soi, peur de l’échec  

Budgétaires 

Ressources financières insuffisantes, difficultés à la 

gestion budgétaire 

Mobilisation Parentale, avec des relations parentales 

complexes. 

Résultats des actions menées  

En 2018, 1 famille a intégré un logement. La famille a 

été hébergée pendant plus de 18 mois au sein du 

service. Pendant cette période, la mère de famille a 

stabilisé sa situation professionnelle. En effet, elle a 

trouvé un emploi en CDI à temps plein, ce qui lui a 

permis d’obtenir ce logement. 

Le service a accueilli 5 familles en 2018. 

 

50,00% 50,00%

100%

CDI Temps plein RSA + (Socle + API)

Ressources/Emploi 2018

Sortie 2017 Sortie 2018
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Une équipe recomposée et 

réorganisée  

L’équipe a totalement changé au cours de l’année 

2018. Les départs de la conseillère en économie 

sociale et familiale du service et de l’éducatrice 

spécialisée accompagnant les résidentes du CHRS 

diffus, nous a amené à réfléchir à l’organisation du 

service. De ce fait, depuis l’été 2018, deux 

éducatrices spécialisées sont chargées 

d’accompagner les familles du service urgence famille 

ainsi que les résidentes du CHRS diffus. Cette fusion 

a permis d’améliorer la cohésion d’équipe et la 

continuité de l’accompagnement en cas d’absence 

d’une des salariées avec une nouvelle réorganisation. 

L’équipe avec le chef de service du C.H.R.S se réunit 

une fois par semaine lors de réunion afin :  

• De mener une réflexion individuelle et 

commune sur les accompagnements des 

résidentes, 

• De prévoir une organisation de la période à 

venir, 

• De prendre des décisions concernant 

l’admission, la prise en charge, les conduites 

éducatives à tenir vis-à-vis des résidentes. 

Les professionnelles se sont également réunies 

chaque mois en groupe d’analyse de pratiques 

professionnelles (GAPP) avec un psychologue 

clinicien. Ces GAPP a pour objectif :  

• Mettre à jour les pratiques professionnelles 

nécessitant une relecture collective. 

L’année 2018 a été marquée par une extension et une 

refonte du service afin d’améliorer la qualité de 

l’accueil et de l’accompagnement mis en place auprès 

des familles.  

Notre volonté pour 2019, est de poursuivre le travail 

pour répondre au mieux aux besoins des familles 

accompagnées.  

Pour ce faire, nous souhaitons : 

1. Mener des réflexions régulières sur les procédures 

d’accompagnement social (visites d’accueil, les outils 

de l’accompagnement, etc…) 

2. Développer les partenariats de proximité 

3. Améliorer les outils de communication interne à 

l’équipe éducative 

4. Favoriser les rencontres entre les familles en 

proposant des « cafés parents » 

5. Organiser chaque trimestre des groupes 

d’expression 

6. Programmer des temps de formation et 

d’informations sur les domaines de l’accompagnement 

social en fonction des besoins repérés. 

CONCLUSION, Sonia LEROY chef de service 

Expression des personnes 

accompagnées 

Fin 2018, nous avons réuni l’ensemble des familles 

du service pour un temps d’échange et de 

connaissance.  

• Mutualiser et développer les savoirs, savoir-

faire et savoir-être de l’équipe. 

• Développer la coopération et renforcer la 

cohérence des pratiques au sein de l’équipe. 

• Apprendre et développer des stratégies 

collectives de réflexion et de créativité en 

matière d’interventions. 

• S’accorder sur un sens commun aux 

interventions 

La réorganisation de l’équipe a permis d’entamer 

différentes réflexions sur le fonctionnement du 

service et de réinterroger les procédures afin 

d’améliorer la prise en charge des familles. Ces 

réflexions vont se poursuivre tout au long de l’année 

2019. 
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NOTRE ACTION 

 

S.H.S.A.  
11 rue des Roitelets 

94500 Champigny sur Marne 

Description de notre action 

En avril 2018, nous avons eu la joie d’apprendre que le service 

jeunes Majeurs Val de Marne devenait un établissement sous le nom 

Service d’Hébergement Semi-Autonome. 

Il devient alors un établissement de 65 places s’adressant à des 

jeunes, hommes ou femmes, de 16 à 20 ans  

ayant signé un contrat jeune majeur avec l’Aide Sociale à l’Enfance 

ou faisant l’objet d’un placement pour les mineurs 

Ces personnes sont orientées vers le service par la commission 

REAJI (Renforcer l’Autonomie des Jeunes pour leur Insertion) de la 

D.P.E.J. du Val de Marne. L’accompagnement prend fin au plus tard 

au seuil des 21 ans du bénéficiaire. 

Ce dispositif répond à un double objectif : 

- Accélérer un processus d’autonomisation déjà amorcé durant le 

placement, avec une responsabilisation plus accrue. En somme, 

expérimenter progressivement une gestion plus autonome et 

responsable de la vie quotidienne dans un logement, en visant la 

stabilité de l’insertion professionnelle, l’accès au logement, 

l’indépendance financière, la stabilité affective et de la santé 

psychique aux moyens d’outils propres à l’association Claire Amitié 

France. 

- Amorcer / concrétiser un parcours résidentiel stable (logement de 

transition, de droit commun ou adapté en fonction de chaque 

situation). En somme, préparer le plus sereinement possible la sortie 

du dispositif de protection de l’enfance et prévenir les situations de 

rupture 

Ainsi, le dispositif permet une individualisation de la prise en charge 

et de l’accompagnement du bénéficiaire à travers un projet global 

mené par des acteurs complémentaires. L’ensemble des personnes/ 

institutions qui gravitent autour du lui veillent à le placer au centre/ 

cœur du projet et à le rendre acteur de sa propre vie et en situation 

favorable de gérer son quotidien dans un contexte proche de la 

réalité de vie en logement autonome. Il s’agit de chercher avec lui les 

meilleures solutions compte tenu de sa situation, de ses capacités et 

de ses aspirations. 

Service d’Hébergement  

Semi-Autonome  

Capacité d’accueil :  65 places  

Nombre de journées : 18 293 

 Taux d’occupation : 91.50 % 

Durée moyenne de séjour :  215 jours 

 Nombre de personnes présentes : 85 

 Nombre d’admissions :  43 

 Nombre de sorties : 31 

Public accueilli 

Jeunes de 16 à 21 ans 

Moyens en personnel 

Effectif :  14,36 ETP 

Encadrement : 2,86 ETP 

Travailleurs sociaux  : 10,5 ETP 

Ouvrier d’entretien : 1 ETP 

Autorité de contrôle et de tarification 

L’établissement relève du Conseil 

Départemental du Val de Marne et de la 

Direction de la Protection de l’Enfance et 

de la Jeunesse. 

« Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse retrouver la 
sienne. » 

Antoine de Saint Exupéry 
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Caractéristiques des personnes 

accueillies  

« Souvent livrés à eux-mêmes, les jeunes majeurs sont 

soit obligés de retourner dans leur famille, avec les 

risques que cela comporte, soit il doivent solliciter le 

115, le Samu social, les centres d’hébergement 

d’urgence et sont plongés dans la précarité ». 

Ce constat, unanimement partagé, est celui qui vient 

d’être dressé par Antoine Dulin du Conseil économique 

et social dans un rapport récent intitulé « Prévenir les 

ruptures dans les parcours en protection de l’enfance » 

Le Conseil départemental du Val de Marne cherche à 

inscrire les futurs jeunes majeurs dans un parcours 

d’autonomie, dès l’âge de 17 ans.  

Ainsi en 2018 tout comme 2017, 52 % des personnes 

accueillies avaient entre 16 et 17 ans à l’arrivée.  80% 

des personnes admises étaient des hommes. 

 

Accompagnement social global  

Penser la sortie du dispositif de l’Aide Sociale à 

l’Enfance du bénéficiaire du contrat jeune majeur, dès 

son arrivée au Service : Ce crédo raisonne et dicte 

l’ensemble des interventions prodiguées et 

coordonnées par l’Association CLAIRE AMITIE 

FRANCE. Pour cela il repose sur une évaluation 

conjointe, un interlocuteur privilégié : le référent et un 

accompagnement social global individualisé, des pôles 

d’action clairement identifiés : 

Une évaluation conjointe : 

La démarche d’évaluation est encadrée et s’inscrit 

dans la réciprocité. Il s’agit d’une évaluation commune, 

par les professionnels du service, partenaires et les 

personnes accueillies. 

Cette évaluation s’effectue tous les trimestres, au 

moyen d’un outil permettant de limiter toute 

subjectivité : le projet personnalisé. Cela permet de 

s’interroger, de mettre du tiers, de personnaliser 

l’accompagnement mais surtout de réagir et d’impulser 

une dynamique d’accompagnement au plus près des 

besoins de la personne accueillie. 

L’auto-évaluation de la personne accueillie constitue 

également un levier important. Elle permet de 

visualiser l’état d’esprit dans laquelle se trouve la 

personne accueillie (dépréciation constante/ estime 

d’elle-même inappropriée/ conscience de ses 

potentialités etc.) 

Ces outils sont impulsés par l’interlocuteur privilégié de 

la personne accueillie : le référent. 

Le référent : un interlocuteur privilégié 

Le référent du projet d’accompagnement 

personnalisé à Claire Amitié France ne se positionne 

pas en tant que référent de la personne accueillie mais 

référent de son parcours. Son action quotidienne vise 

à coordonner les actions menées par une équipe 

pluridisciplinaire (interne/ externe) en direction de la 

personne accueillie.  

Un accompagnement social global et individualisé 

La démarche d’accompagnement individualisé se 

concrétise par l’ensemble des actions menées au 

bénéfice de la personne accompagnée, pour répondre 

à ses besoins, dans un contexte de réalité. Elle 

s’effectue pas à pas, jour après jour, dans une 

coopération entre un triptyque de base 

incontournable : La personne accompagnée / la 

DPEJ / l’équipe Claire Amitié France constituée de 

salariés, de bénévoles. Cette démarche en enrichie 

par un réseau et des partenariats solides. Le service 

géré par Claire Amitié France s’attache à mettre en 

œuvre la synergie de tous ces acteurs, dès le 

processus d’admission du bénéficiaire, jusqu’à la 

sécurisation de son parcours résidentiel.  

Le développement d’une approche globale n’est 

possible que sur la base d’une évaluation fine des 

besoins de chaque jeune.  

L’un des objectifs de l’accompagnement est de 

parvenir à créer autour du jeune des assises pour sa 

vie d’adulte.  

10%

31%

50%

9%
6%

46%

36%
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Trois étapes sont nécessaires afin que les personnes 

accueillies accèdent à une gestion budgétaire maitrisée, 

indispensable à l’accès et le maintien dans un 

logement : 

• L’acquisition de prérequis de base pour la gestion 

du budget quotidien 

• La gestion du budget en vue d’accéder au 

logement 

• La gestion du budget pour le maintien dans le futur 

logement 

Le logement 

En 2018, 13% des jeunes ont pu accéder à un logement 

seul ou en colocation et 64% des jeunes sortis se 

dirigent vers des logements de transition (CROUS, FJT 

et  résidence sociale). 

Cela signifie une évolution considérable vers 

l’autonomie. 

CONCLUSION  

En 2018 l’association a été invitée à se porter 

candidate pour poursuivre et développer l’activité du 

service ouvert en décembre 2014. 

Le projet Claire Amitié France a été retenu, même à la 

première place, et pourtant l’année 2018 n’a pas été 

simple, la volonté de réorganisation qui découlait de 

l’augmentation du nombre de places se heurtant 

notamment à la difficile réalité des postes éducatifs 

vacants, à l’inquiétude générée par l’ouverture d’une 

antenne éducative sur un autre secteur géographique. 

2019 va nous permettre de poser ensemble les bases 

nécessaires du travail ensemble, autour d’une nouvelle 

équipe, avec la volonté de co-construire ensemble un 

projet qui fasse sens pour chacun. 

Résultats des actions menées 

L’emploi/la formation 

32% des jeunes sont en contrat d’apprentissage; en 

2018, l’accent a été porté sur l’emploi et la formation. 

L’accompagnement s’articule autour d’entretiens indivi-

duels et d’ateliers collectifs. Les professionnels et bé-

névoles proposent en interne des ateliers spécifiques : 

préparation aux entretiens d’embauche, élaboration 

des Curriculum Vitae et des lettres de motivation, mais 

aussi, le cas échéant des cours d’alphabétisation. 

Un accompagnement est également proposé autour 

des droits et devoirs des salariés : lecture d’un contrat 

de travail, des bulletins de salaire, etc… 

Ces acquisitions sont indispensables pour entamer les 

dernières phases : la préparation à l’embauche et la 

stabilisation de l’insertion professionnelle du jeune 

afin de réunir les conditions d’accès à un logement 

autonome. 

Le budget 

  

A l’entrée 

Sortis du 

dispositif ou 
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NOTRE ACTION 

« Nous souhaitons que chacune puisse trouver en elle son potentiel 
personnel et l’exploiter afin de trouver sa place dans la société et 

devenir autonome. » 
Martine LEMERCIER, Adjointe de direction  

 

CENTRE MATERNEL 

18 rue du Four 

94360 Bry sur Marne 

Description de notre 

action 

Le Centre Maternel accueille 29 

familles réparties comme suit :  

 9 familles en collectif dont 2 

pour les accueils d’urgence,  

 12 familles en semi-collectif 

avec 2 cuisines partagées 

dans le bâtiment principal,  

 2 familles dans une 

dépendance dans l’enceinte de 

l’établissement, 

 6 familles en logements dits « 

diffus » (2 studios et 2 

appartements  de 3 pièces). 

Ces appartements se trouvent 

dans des communes très 

proches.  

Il accueille des jeunes femmes 

dans une tranche d’âge qui varie 

de 15  à 31 ans,  enceintes de 7 

mois et/ou avec enfant(s) de 

moins de 3 ans. Le Centre 

Maternel a étendu peu à peu son 

champ d’action aux jeunes 

femmes mineures et à l’accueil de 

jeunes femmes aux grossesses 

moins avancées (4 mois de 

grossesse). 

 

Le Centre Maternel, géré par 

l’association Claire Amitié France, 

œuvre dans le secteur de la 

protection de l’enfance et de la 

jeunesse. Il assure les missions 

définies dans le code de l’Action 

Sociale et des Familles (cf. art 

L.222-5 du code de l’action 

sociale et des familles). 

 

 

Le cœur de notre 

accompagnement aujourd’hui 

réside dans le soutien à la 

parentalité et dans l’évaluation et 

l’étayage de la qualité du lien 

mère-enfant.  

Pour se faire, l’équipe 

pluridisciplinaire du centre 

maternel : 

− définit avec la famille son 

projet personnalisé ; 

− prépare avec la mère l’arrivée 

de l’enfant (accompagnement 

du suivi médical, rdv sage-

femme, trousseau, suivi 

psychologique si besoin etc...); 

− soutient la fonction parentale 

dès le retour de la maternité et 

au quotidien ; 

− observe et évalue la relation 

mère-enfant ; 

− met en place des actions pour 

étayer la relation mère-enfant 

et favoriser la sécurité et 

l’autonomie de la famille. 

 Capacité d’accueil :  58 places (29 familles) 

 Nombre de journées (familles) : 9 987 jours 

 Taux d’occupation : 94,35 % 

Durée moyenne de séjour : 521 jours 

 Nombre de personnes présentes : 84  

 41 adultes 

 43 enfants 

 Nombre d’admissions :  28 

  13 adultes 

 15 enfants 

 Nombre de sorties : 34 

 16 adultes 

 18 enfants 

Public accueilli 

Femmes enceintes, mineures ou femmes 

avec enfant(s) de moins de 3 ans 

Moyens en personnel 

Effectif :  26,19 ETP 

 Encadrement : 4 ETP 

 Travailleurs sociaux  : 7 ETP 

 Personnel médical : 0,27 ETP 

 Personnels petite enfance : 6,85 ETP 

 Maîtresse de maison : 1 ETP 

 Personnels techniques : 4,5 ETP 

 Surveillants de nuits: 2,57 ETP 

Autorité de contrôle et de 

tarification 

L’établissement relève du Conseil 

Départemental du Val de Marne, 

de la Direction de la Protection de 

l’Enfance et de la Jeunesse et de 

la Mission Hébergement 

Logement. 
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Deux secteurs d’activité 

Le secteur éducatif 

Les familles sont accompagnées dans leur quotidien 

par des travailleurs et intervenants sociaux. A leur 

arrivée, elles sont accueillies en « collectif ». L’accueil 

individualisé proposé par les professionnels et par les 

résidentes déjà présentes, permet à la famille d’arriver 

en douceur, de s’acclimater, de prendre ses marques 

pour ensuite construire son projet et ses objectifs. Au 

fur et à mesure que la famille acquière de l’autonomie, y 

compris dans sa relation avec son enfant, elle est 

accueillie « en semi collectif ». Elle peut ainsi apprendre 

à gérer un budget, apprendre à préparer son repas et 

celui de son enfant en cuisine partagée.  

Le lien mère-enfant stabilisé, le budget correctement 

évalué, l’autonomie mise en place, la famille est prête 

pour « les logements diffus » du centre maternel. Seule 

ou en collocation, la famille est mise face à une réalité 

de vie. Ce dernier passage permet à la jeune femme de 

s’autoévaluer sur ses compétences et de révéler tout 

son potentiel. 

 

 

 

 

 

 

Le Secteur Petite Enfance (SPE) 

Le Secteur Petite Enfance est réservé aux familles 

prises en charge au Centre Maternel Claire Amitié 

accueillies en collectif, semi-collectif ou en 

appartements diffus. 

Il est ouvert toute l’année du lundi au vendredi, de 7h30 

à 18H45 et accueille 22 enfants à partir de 2 mois et 

demi et jusqu’à 3 ans.  

En coopération avec les jeunes femmes, ce secteur 

contribue au développement harmonieux de chaque 

enfant dans le respect de sa personne, de son histoire 

et des besoins qu’il manifeste.  

Le secteur Petite Enfance est :  

 Un lieu d’éveil et de socialisation pour les enfants.  

 Un lieu de prévention, d’accompagnement du lien 

mère-enfant et qui propose un soutien à la 

parentalité. 

 Un lieu où la jeune femme et son enfant 

expérimentent la séparation.  

 Un mode d’accueil pour les enfants dont les jeunes 

mères travaillent, suivent une formation, ou sont 

actives dans leur démarche de réinsertion sociale 

et professionnelle. 

 Un lieu où les jeunes femmes peuvent confier leur 

enfant afin de prendre du temps pour elles.  

Par cet accompagnement de proximité et évolutif, nous 

répondons aux besoins départementaux pour la prise 

en charge de jeunes femmes en grande situation de 

précarité. 

 

Ces 2 secteurs se doivent de travailler ensemble afin 

de créer les projets personnalisés (mère et enfant) 

cohérents. En 2019 le centre maternel a pour ambition 

de réfléchir à créer encore davantage de lien entre ces 

deux secteurs. 

 

Le circuit d’orientation 

Depuis le 01/10/2016, le pilotage du circuit des 

orientations en centres maternels est désormais 

rattaché à La Mission Hébergement Logement, service 

du département du Val de Marne. 

Cette année 2018 a vu se fluidifier les articulations 

entre les centres maternels et la MHL. 

Des réunions régulières conduites par la MHL entre 

centres maternels ont permis d’échanger sur les 

pratiques et problématiques quotidiennes de chacun.  

La réalité sociale fait que les familles accueillies 

s’inscrivent de plus en plus dans un parcours social 

long et le temps à Claire Amitié pour la majorité ne 

sera qu’un temps de ce parcours pour aboutir à une 

autonomie sûre et durable. 

La Direction Protection de l’enfance et de la jeunesse 

(DPEJ), oriente également des personnes sous 

protection judicaire (l’enfant, la maman, la dyade, les 

mineures).   
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Spécificité du public accueilli 

Les motifs d’accueil  

Le Centre Maternel est de plus en plus recentré sur sa 

mission de protection de l’enfance. Sur les 16 familles 

sortantes en 2018, 31% des familles avaient une 

mesure de protection judiciaire déjà mise en place à 

leur arrivée. A leur sortie, 36% de ces mêmes familles 

étaient toujours concernées par ces mesures. Ainsi, la 

CRIP (Cellule de Recueil des Informations 

Préoccupantes) a été sollicité à plusieurs reprises. 

L’année 2018 a été marquée par de nombreux 

accueils de familles sous mesure de protection 

judicaire, plus précisément l’accueil de mères 

mineures. Ainsi, le centre maternel accueille des 

mères de plus en plus jeunes avec des 

problématiques plus complexes et parfois en situation 

administrative non régularisée.  

Accompagnement à la réinsertion professionnelle 

 

 

Le Centre 

Maternel a à 

cœur de 

proposer des 

axes de 

formations et 

d’insertion 

professionnelle. Le but est de favoriser au maximum 

l’autonomie des femmes accueillies. L’année 2018 a 

été marquée par la création de nouveaux partenariats  

en alphabétisation, remise à niveau et formations 

qualifiantes. Des partenariats avec une plateforme 

d’accueil et de réorientation (ACR), avec une école de 

formation qualifiante (les Apprentis d’Auteuil) et avec 

les divers espaces pour l’emploi (espace emploi, 

mission locale) que propose la ville de Bry sur Marne, 

ouvrent les champs des possibles pour les jeunes 

femmes. Ces formations ont permis à ces familles 

d’accéder au marché du travail. Pour l’année 2018, 

75% des familles sortantes ont bénéficié d’une 

formation contre 48% l’année précédente.  

La place du père 

La place du père est de plus en plus importante au 

centre maternel, 45% des jeunes femmes accueillies 

en 2018 sont en lien régulier avec le père de leur 

enfant. Ainsi, le travail d’accompagnement à la 

parentalité est également proposé aux pères. Une salle 

est spécialement réservée pour que les pères puissent 

passer du temps privilégié avec leur enfant. Ils ont 

également la possibilité de participer aux rendez-vous 

avec le pédiatre du centre maternel ou à des activités 

parents enfants au secteur petite enfance. Afin de 

maintenir un lien père-enfant de qualité, des enfants 

passent des week-end chez leur père en présence ou 

non de la mère. Certains pères de famille viennent 

également chercher leur enfant au secteur petite 

enfance, leur donnent le bain, peuvent leur donner le 

repas du soir en attendant le retour de la mère. Les 

enfants apprécient cette présence paternelle dans leur 

lieu de vie et cela permet de renforcer la triade père-

mère-enfant.  

2018 : une année aux projets 

d’animation innovants et diversifiés 

Diverses activités, comme vélo, balades, pique-niques, 

visites culturelles, piscine, zoo, cinéma, base de loisirs 

sont toujours autant de plaisir pour tous. Trois sorties 

ont particulièrement été appréciées par les familles :  

 La découverte de l’équitation 

La découverte du milieu équestre fut un grand succès 

car nous avons été depuis souvent sollicités pour y 

retourner. 

 Le Salon de l’agriculture  

Cette sortie avait l’objectif de donner au groupe un 

aperçu sur les  différentes régions de France, leurs 

spécialités culinaires et d’éveiller leur curiosité sur 

l’agriculture.  

 Des expositions 

Un triple objectif pour cette sortie : faire accéder les 

jeunes femmes à la culture à travers un artiste connu, 

la découverte d’un grand musée parisien, le Grand 

Palais, et de faire un peu de tourisme dans ce quartier 

prisé pour ses architectures. Pari plus que réussi : un 

beau  moment de convivialité en dehors du centre 

maternel, une  ballade parisienne  et  surtout pouvoir  

admirer les différentes œuvres de l’artiste. 

Cela a provoqué l’envie et l’adhésion pour d’autres 

sorties culturelles : une exposition sur Dorothea Lange, 

photographe, les politique du visible, la cité des 

enfants, le musée de l’histoire de l’immigration, le 

musée des arts décoratifs et la maison géante. 
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Les objectifs pour 2019 

La réorganisation de l’accompagnement des familles, la 
réécriture du règlement de fonctionnement, mais surtout 
l’ouverture des logements relais… 

Un nouveau service en création : sur le territoire du 
Val de Marne, sur demande de la Mission Hébergement 
Logement et l’association Claire Amitié France 
souhaitent contribuer à la réduction du recours à l’hôtel 
et à l’amélioration de l’accompagnement social global, en 
mettant en place l’hébergement en logement relais pour 
25 familles.  

Public accueilli : les logements relais rattachés au 
Centre Maternel Claire Amitié, accueilleront des familles 
actuellement hébergées à l’hôtel ou sortant de centre 
maternel, en situation administrative régulière et partie 
prenante d’un accompagnement social global. 

Vers plus d’autonomie : les familles seront hébergées 
en appartements partagés, en autonomie. Ces 
logements seront la dernière étape vers un logement 
pérenne. Une équipe de travailleurs sociaux les 
accompagnera au savoir-habiter, à la parentalité et à 
l’insertion professionnelle et sociale.  

Principe de réalité : les familles seront tout de suite 
confrontées à la  vie quotidienne : emmener les enfants 
à l’école ou à la crèche, aller au travail, préparer des 

repas, payer des participations financières.  

Accompagnement de proximité : pour que cet 
accompagnement puisse être mené dans les meilleures 
conditions, la famille et le travailleur social se 
rencontreront de manière régulière, dans le cadre d’un 
entretien formel. L’accompagnement sera en lien avec 
les besoins exprimés par la famille et constatés par le 
travailleur social. 

Nous souhaitons qu’au sein des logements relais de 
Claire Amitié, chacun puisse trouver en lui son potentiel 
personnel et l’exploiter afin de trouver sa place dans la 
société et devenir autonome.    

Coup de pouce, coup de neuf 

Pour proposer aux 

familles un accueil 

de qualité et 

individualisé, il 

nous semblait 

important que les 

chambres soient 

belles et au goût du jour.  Plusieurs chambres du 

secteur collectif ont été refaites. Les familles 

accueillies présentes ont activement participé à la 

décoration et à l’aménagement de certains espaces 

collectifs. Nous avons également reçu l’aide de 

bénévoles qui nous ont aidés pour la peinture, les 

travaux du quotidien etc, et nous les en remercions.  

Nous avons partagé 

des moments de 

convivialité grâce à 

la présence de ces 

bénévoles et la 

volonté des familles 

de s’impliquer dans 

l’embellissement de leur lieu de vie.  

Maintenant, toute nouvelle arrivée s’accompagne de 

2 kits de bienvenue : ils sont composés du matériel 

nécessaire de base pour prendre soin de soi 

(savonnette, fleur de douche...) et de l’enfant 

(biberons, thermomètre, bol…) le tout déposé dans 

un panier décoratif et utile. L’autre kit est un cadeau 

plus pragmatique présenté dans une poubelle de 

chambre. Il contient : pelle et balayette, serpillière, 

lavettes micro fibre, 2  éponges, cintres et balai fun.  

Chaque famille doit se sentir attendue et accueillie 

personnellement. Le sourire, la surprise d’avoir 

quelque chose à soi pour les plus démunis, les 

envies de nos plus anciennes mamans et leurs 

propositions de poursuivre la décoration de la maison 

nous ont convaincu que cette initiative était réussie.  

CONCLUSION de Martine Lemercier, directrice de pôle 

Apres une première année pour moi de prise de poste dense et riche en apprentissages de toutes sortes, cette 

année verra la poursuite de l'embellissement de la maison. 

L'accompagnement des familles au plus près de leurs objectifs, la sécurité et leur bien 

être   resteront  nos  axes  principaux de travail. Le savoir-habiter se verra  être au cœur de nos préoccupations 

tant au centre maternel que dans les logements relais qui vont bientôt voir le jour, menés par le dynamisme  de 

Marjorie Claës, chef de service. 

Encore plein de projets restent à mener pour 2019, portés par une équipe pluridisciplinaire motivée et 

enthousiaste. 
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NOTRE ACTION 

« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le 
présent et une confiance inébranlable pour l’avenir. »  

Jean Jaurès 

Description de notre action  

Le C.H.R.S. Claire Amitié France à Troyes propose un 

accompagnement individualisé adapté aux besoins des 

personnes. 

Chaque projet est personnalisé et permet de s’accorder sur le 

contenu de l’accompagnement : emploi / formation, démarches 

administratives, accès aux soins, soutien à la vie quotidienne, 

gestion du budget, accès au logement, soutien à la parentalité, 

apprentissage du savoir habiter… 

L’hébergement s’organise : 

- sur un site collectif au rue St Antoine (pour des femmes de 18 

à 35 ans),  

- dans des logements autonomes sur l’agglomération. Le CHRS 

diffus met à disposition du bénéficiaire un logement loué par 

l’association. Pour des jeunes de 18 à 25 ans prioritairement. 

Le C.H.R.S. dispose également d’un dispositif annexe de 2 

places en  A.L.T. (Allocation Logement Temporaire). 

 

Caractéristiques des personnes accueillies 

Durée moyenne de séjour 

* CHRS collectif 

La durée du séjour diminue encore. Effectivement, en 2016 la 

durée moyenne de séjour était de 211 jours, en 2017 de 189 

jours et en 2018 de 173.83 jours. Cela correspond à une 

moyenne de moins de 6 mois sur la structure. 

Depuis l’intégration du service d’urgence, nous observons une 

évolution des passages entre l’urgence est l’insertion. Cette 

facilité de continuité d’accueil permet de garantir la poursuite 

d’un accompagnement au sein même de la structure en CHRS. 

* CHRS diffus 

La durée moyenne de séjour est de 336 jours; qui correspond à 

une légère baisse par rapport à 2017 ( 370 jours). 

 

La durée d’hébergement des personnes se stabilise sur les 3 

dernières années.  

Le délai de 3 à 6 mois pour le CHRS collectif et 11 mois sur le 

CHRS diffus constitue un délai nécessaire pour entamer des 

démarches et les voir aboutir. Ce qui est difficilement le cas si 

les personnes restent moins longtemps. 

 

CHRS 

7 rue Saint Antoine 

10000 Troyes 

Public accueilli 

12 femmes isolées âgées de 18 à 35 ans 

13 jeunes isolés âgés de 18 à 25 ans 

Autorité de contrôle et de tarification 

L’établissement relève de la Préfecture et 

de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations de l’Aube. 

Centre d’Hébergement et de  

Réinsertion Sociale 

Capacité d’accueil : 25 places 

 CHRS collectif : 12 places 

 CHRS diffus : 13 places 

Nombre de journées réalisées : 8 120 

Taux d’occupation : 88,99 % 

Durée moyenne de séjour : 214 jours  

Nombre de personnes présentes : 59 

Nombre d’admissions : 35 

Nombre de sorties : 35 

Moyens en personnel  

Effectif :  6,59 ETP 

Encadrement :  0,5 ETP 

Travailleurs sociaux : 2 ETP 

Intervenants sociaux : 1,74 ETP 

Maîtresse de maison : 1 ETP 

Surveillants de nuits : 1,35 ETP 
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Motifs d’admission 

* CHRS collectif 

La principale cause d’admission reste les ruptures 

familiales, à égalité avec les violences conjugales.  

Cette année, la fin d’hébergement chez des tiers 

redevient une des principales causes d’admission 

(cause en recul les années précédentes).  

* CHRS diffus 

40% de ces jeunes gens étaient hébergés chez des 

amis avant d’oser faire la démarche vers ce 

dispositif.  

 

La qualification 

* CHRS collectif 

Nous avons pu observer en 2018, une hausse du 

niveau scolaire des personnes hébergées pour le 

CHRS collectif. La majorité des personnes 

hébergées avaient un niveau CAP /BEP ou plus 

(31.82% avait un brevet technique ou un niveau 

bac), une partie des personnes était encore dans un 

cursus scolaire.  

* CHRS diffus 

Nous constatons une légère baisse du niveau 

scolaire avec une explosion du niveau CAP/BEP en 

2018 (70%) alors qu’en 2017, nous avions 70% avec 

un niveau baccalauréat. 

 

 

 

Accompagnement global proposé 

L’emploi 

L’emploi est toujours au centre de nos préoccupations 

* CHRS collectif 

Encore 50% des jeunes femmes quittent le CHRS sans 

emploi. Cependant les formations professionnelles 

rémunérées augmentent d’année en année et 

permettent des sorties plus stables.  

En complément de l’accompagnement global (incluant 

l’emploi) proposé par le travailleur social, l’équipe 

accompagne également les personnes hébergées dans 

la constitution des CV et lettres de motivation en lien 

avec la mission locale  

Concernant l’emploi, 27,27% des jeunes accueillies en 

2018 n’avaient jamais travaillé contre 61% en 2017. 

Même si les emplois précaires sont les plus représentés 

en 2018 (54.55%), il semble important de noter que 

18.18% des personnes accueillies ont eu un emploi 

stable.  

* CHRS diffus 

Lors de leur arrivé sur le CHRS diffus, les jeunes 

viennent d’horizon assez diversifié : formation, chômage 

en recherche d’emploi. De manière constante très peu 

arrivent avec un emploi en cours ou des prestations 

ouvertes. 
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La situation au niveau de l’emploi évolue 30% vers un 

emploi en CDI et tout autant en CDD. 

Les jeunes restent très motivés malgré un bassin de 

l’emploi, dans l’Aube, très fragile pour les 18-25 ans. 

La santé 

Un manque important de professionnels spécialisés 

permettant un accompagnement adapté se fait sentir 

sur le territoire, notamment en ce qui concerne la 

santé mentale.  

Ces freins médico-psychologiques bloquent les 

démarches d’insertion professionnelles. Même si ces 

jeunes femmes n’ont pas la capacité de le verbaliser, 

leurs différents comportements montrent souvent des 

stratégies de mise en échec. Le CMP surchargé ne 

permet pas une prise en charge rapide. 

Les logements 

* CHRS collectif 

Les statistiques montrent que pour 40% des sorties 

sont faites soit vers un logement ou vers une 

alternative adaptée à la situation. Cependant encore 

27% des personnes quittent le CHRS vers des 

conditions de logement inconnues. Ces chiffres restent 

relativement les mêmes qu’en 2017. 

* CHRS diffus 

Les sorties du service sont majoritairement des 

glissements de baux. Toutefois, nous travaillons 

aujourd’hui avec  des bailleurs privés. Les critèes 

d’accession au logement avec les bailleurs publics 

deviennent très sélectifs et ne permettent plus le 

glissement de bail. 

Il est à noter une baisse considérable du glissement 

de bail : 44% en 2018 face à 72% en 2017. 

Ceci s’explique par un défaut de communication 

auprès des publics et des partenaires sur l’exigence 

du service . 

 

 

Les ateliers d’animation et d’expression 
Les animatrices ont eu à cœur d’organiser des soirées 

thématiques ayant pour but de favoriser les échanges entre 

les équipes éducatives et les personnes accueillies  ainsi 

qu’entre les personnes accueillies, dans un climat détendu 

et informel. 

- Soirées mexicaine et africaine autour de la culture et d’un 

repas préparé par les jeunes. 

- Plusieurs soirées anniversaires souvent animées par de la 

musique, des danses et des chants. C’est souvent 

l’occasion d’instaurer le passage du bâton : moment 

émouvant où les personnes disent un petit mot à la 

personne quittant le foyer. Ces soirées sont souvent pleines 

d’émotions . 

- Des soirées jeux de société (UNO, petit Bac, jeux de 

chiffres, jeux de lettres …)  

Pour 2019... 

 Être toujours plus attentifs à chacune des personnes 

accueillies. 

 Que les jeunes femmes accueillies comme les équipes 

éducatives soient « des femmes debout » pour améliorer 

le quotidien. 

 Faire intégrer les notions de droits mais aussi de devoirs 

aux personnes accompagnées pour les aider à s’intégrer 

le mieux possible dans la société. 

 Un travail davantage en collaboration entre le CHRS 

collectif et le CHRS diffus notamment en terme de suivi 

des accompagnements mais également dans la 

propositions d’ateliers communs. 
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CONCLUSION 

Ce fut une année intense avec des arrivées et des départs 

de femmes de divers horizons, de différentes cultures, de 

différents pays, avec autant de problématiques et de 

souffrances qu’il y a d’histoires de vie. C’est par une belle 

cohésion d’équipe entre la chef de service, la maîtresse de 

maison, et les différents travailleurs sociaux, que la mission 

du CHRS de Troyes a été menée à bien cette année 

encore. 
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Sorties du dispositif CHRS diffus
2018 
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Description de notre action  

Depuis février 2016, le service compte 12 places 

d’hébergement d’urgence en collectif pour des femmes 

isolées ou avec enfants et 4 places dans 2 logements 

partagés pour des hommes. 

L'hébergement d'urgence doit permettre à la personne 

de bénéficier d'une première évaluation pour ensuite 

être orienté vers une structure adaptée à sa situation, 

centre d'hébergement, pension de famille,… 

En 2018, le taux de rotation est toujours aussi faible : 

les personnes n’ayant pas la possibilité d'être 

réorientées restent au sein de l’établissement.  

Les admissions en 2018 

Nous constatons un changement important dans les 

motifs d’admission : 

- Les femmes victimes de violence ont un taux en 

progression passant de 17% en 2017 à 36% en 2018. 

- Les personnes en errance ont un taux en progression 

également de 17% à 28% en 2018. 

L'été 2018 a été marqué par la persistance quasi 

continue de températures supérieures aux valeurs 

saisonnières et par une vague de chaleur 

exceptionnelle. Le SIAO a fait appel à nos places 

disponible en urgence afin d’héberger 2 personnes en 

errance qui subissait les conséquences de la chaleur. 

 

NOTRE ACTION 

« La seule voie qui offre quelque espoir d’un avenir meilleur pour tout 
l’humanité est celle de la coopération et du partenariat. » 

Koffi Annan 

 

SERVICE D’HEBERGEMENT 

D’URGENCE  
7 rue Saint Antoine 

10000 Troyes 

Moyens en personnel  

Effectif : 1,65 ETP 

Intervenants sociaux : 1 ETP 

Surveillant de nuits : 0,65 ETP 

Public accueilli 

12 femmes isolées ou avec enfant(s) 

4 hommes isolés  

Autorité de contrôle et de tarification 

L’établissement relève de la Préfecture et 

de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations de l’Aube. 

 Capacité d’accueil :  16 places 

 Nombre de journées : 5 657 

 Taux d’occupation : 96,87% 

Durée moyenne de séjour : 266 jours 

 Nombre de personnes présentes : 27 

 24 adultes + 3 enfants 

 Nombre d’admissions :  11 

 10 adultes + 1 enfant  

 Nombre de sorties : 13  

 11 adultes + 2 enfants 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj05eeh9NHhAhXS7eAKHU9pD4QQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bien-vendre-son-entreprise.fr%2Fles-aides-a-la-reprise-dentreprise%2F&psig=AOvVaw2i_TuL-_b39kr2qxEsL59f
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Durée d’hébergement 

Nous constatons une augmentation constante de la 

durée moyenne de séjour, en 2016 la durée était de 

59 jours, en 2017 de 158 jours et en 2018 de 265 

jours. 

Les 36.36% de durées d’hébergement inférieures à 6 

jours en 2018 représentent les femmes victimes de 

violence conjugales.  

Pour un tiers des personnes accueillies (36%), la 

durée de séjour est comprise entre 12 et 18 mois. Ce 

temps de séjour correspond majoritairement aux 

personnes qui sont dans des démarches pour 

régulariser leur séjour en France et dont les réponses 

sont souvent longues. 

 

Les personnes sorties en 2018 

7 personnes sur 11 sont parties sans être 

régularisées. 

2 personnes sont parties à la suite d’une orientation 

du SIAO en HUDA (hébergement spécialement conçu 

pour accueillir les personnes en demande d’asile). 

1 personne est partie sur décision de l’OFFI. 

2 personnes, hébergées pendant la canicule, ont 

pu trouver une place dans un centre 

d’hébergement. 

2 personnes sont parties volontairement et sans 

Emploi, formation, qualification 

Plus de 81% des personnes accueillies ont déjà eu 

des emplois, souvent précaires dans leur pays 

d’origine, mais pas en France car la plupart des 

personnes n’ont pas d’autorisation de travail. 

Durant le séjour, l’entrée en formation ou la recherche 

d’emploi est compliquée, car sans situation régulière 

sur le territoire, elles ne peuvent pas s’inscrire en 

formation.  

En fonction des besoins, nous orientons les 

personnes vers des cours de français et/ou vers du 

bénévolat. 

En 2018, le service a mis en place un atelier « cours 

de français » avec une animatrice. Accessible aux 

personnes qui ont des difficultés avec la langue 

française, nous observons de net progrès en peu de 

temps concernant la maitrise de la langue et un retour 

très positif des personnes. « Je les fais travailler avec 

des pictogrammes, des mots croisés, des jeux et des 

cours classiques de français. Le but est de pouvoir 

leur donner des bases pour leur permettre d’avancer 

seuls au maximum dans leurs démarches. » 

Ponctuellement, nous avons pu faire appel au soutien 

de bénévoles pour soutenir des personnes dans leur 

formation (exemple d’une personne qui a pu obtenir 

son CAP malgré sa situation d’échec scolaire). 

 

Logement 

3  personnes quittent le CHU pour des bailleurs public 

(27%), 7 personnes (63%) sont orientées sur un 

dispositif adapté à leur situation. 
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9%
9%

36%

9%

Durée d'hébergement- Urgence
2018

< 6 jours

< d'un mois

< 2 mois

De 12 à 18 mois

> 18 mois



 32 

CONCLUSION 

Nous accueillons de plus en plus de personnes qui 

connaissent très peu ou pas du tout le français, ce qui 

rend la communication difficile dans les premiers 

temps. 

Certaines situations personnelles sont spécifiques et 

demandent un accompagnement particulier auquel il 

faut être formé (tentatives de suicide, femmes victimes 

de violence….) 

Les personnes accueillies demandent une réponse de 

plus en plus immédiate face à leurs demandes. Nous 

devons leur faire prendre conscience que le temps de 

traitement administratif de leur demande est long, ce 

qui génère parfois des frustrations et des difficultés 

dans l’accompagnement.  

Pour répondre à ces différentes difficultés, cette 

année toute l’équipe éducative a suivi un groupe 

d’analyse des pratiques qui leur permet de s’exprimer 

sur leur travail, leur fonctionnement et de partager 

leurs pratiques. 

A donc eu lieu une formation sur la gestion des 

émotions face à la violence, formation qui très utile 

dans le quotidien et qui fut très enrichissante. 

Les différents métiers agissant au sein des différents 

établissements de Claire Amitié ont aussi travaillé sur 

leurs fiches de postes. Ce fut l’occasion de rencontres 

entre établissements sur un même poste. Ces temps 

de travail ont permis des remises en question sur 

certaines pratiques et des échanges de procédés 

ayant fait leurs preuves.  

Santé 

La santé n’est pas une priorité pour les personnes 

accueillies, sauf si la santé est une raison d’obtenir 

une régularisation. 

Nous faisons régulièrement appel à la CPAM, avec 

qui nous disposons d’une convention, pour ouvrir des 

droits, faire une demande ou faire un renouvellement 

d’AME ou de CMU-C, plus rapidement que par le 

processus normal. 

Un bilan de santé est proposé aux personnes (sauf 

pour les bénéficiaires de l’AME qui ne peuvent pas y 

accéder). 

Ce public a des difficultés à aller vers des 

professionnels extérieurs (notamment les 

psychologues). Lorsque les personnes font les 

démarches nécessaires, le temps d’attente pour avoir 

un rdv est extrêmement long. Cela est vrai aussi pour 

rencontrer d’autres professionnels de santé 

spécialisés (gynécologue, ophtalmologiste, …) 

 

 

 

 

 

Ateliers mis en place 

ANPAA 

Nous poursuivons le partenariat avec L’ANPAA qui 

rencontre des personnes en entretien individuel ou en 

groupe sur le domaine de la santé, des addictions et 

de la dépendance. 

L’équilibre alimentaire  

Poursuite de l’atelier créé en 2016, une dizaine de 

personne a pu bénéficier de cet accompagnement 

individuel. 

Ce sujet est délicat avec les personnes d’origine étran-

gères, du fait de leur culture et leur éducation alimen-

taire. Il est difficile de les sensibiliser sur ce sujet et de 

leur faire prendre conscience des dangers concernant 

les quantités et l’équilibre alimentaire de leur repas.  

« L’acte alimentaire se déroule selon des protocoles 

imposés par la société. La définition de ce qu’est un 

repas, les plats qui le composent, la forme de la jour-

née alimentaire (nombre de prises, horaires…), les mo-

dalités (lieu, contexte des prises alimentaires…), mais 

aussi les manières de manger varient énormément 

d’une culture à l’autre, et entre groupes sociaux au sein 

d’une même culture ». 
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NOTRE ACTION 

« L’éducation est plus qu’un métier, c’est une mission qui consiste à 
aider chaque personne à reconnaître ce qu’elle a d’irremplaçable et 

d’unique afin qu’elle grandisse et s’épanouisse. »  

Jean Paul II 

 

SERVICE JEUNES MAJEURS  

7 rue Saint Antoine 

10000 Troyes 

Description de notre action  

Ce dispositif expérimental jusque fin décembre 2018, met à 

disposition des logements pour accueillir et accompagner 

des jeunes sous contrat jeunes majeurs (logements sous 

statut de bail glissant).  

 

En 2019, le service s’appellera SAVS Jeunes 

Majeurs Troyes (service d’accompagnement 

à la vie autonome) et sera habilité pour 15 

ans. 

 

Ce service s’adresse aux jeunes majeurs sous contrat avec 

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

du bénéficiaire. 

Il permet une expérimentation progressive d’une gestion 

plus autonome et responsable de la vie quotidienne dans un 

logement, en visant la stabilité scolaire et/ou 

professionnelle, l’accès au logement, l’indépendance 

financière, la stabilité affective et de la santé psychique. 

Depuis l’ouverture du dispositif le 1er novembre 2015 

jusqu’au 31 décembre 2018, 46 jeunes ont été accueillis 

dont 14 en 2018 :  

 7 garçons  

 7 filles 

Sur les 9 jeunes qui ont quitté le dispositif en 2018, 5 sont 

des garçons et 4 sont des filles. 

La moyenne d’âge des personnes accompagnées est 

inférieure à 19,5 ans. 

Public accueilli 

13 jeunes majeurs de 18 à 21 ans 

Moyens en personnel 

Effectif : 1,5 ETP 

Encadrement : 0, 50 ETP 

Travailleur social : 1 ETP 

Autorité de contrôle et de tarification 

Le dispositif relève du Conseil Départemen-

tal de l’Aube, et de la  Direction Départe-

mentale des Actions Médico-Sociales (Aide 

Sociale à l’Enfance). 

 Capacité d’accueil :  13 places 

 Nombre de journées :  4 405 

 Taux d’occupation : 92,83 % 

Durée moyenne de séjour : 330 jours 

 Nombre de personnes présentes : 22 

 Nombre d’admissions  :  13 

 Nombre de sorties : 9 
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Qualification des jeunes accompagnés 

Le niveau scolaire des jeunes sortants est davantage 

d'apprendre un métier en choisissant la voie 

professionnelle et l’obtention du baccalauréat.  

 

Situation professionnelle  

Pour les jeunes en apprentissage, leurs revenus leurs 

permettent de subvenir à leur besoin. Par ailleurs, leurs 

salaires leur ont permis d’accéder à un logement en 

location sans passer par un bail glissant. Ils bénéficient 

de ce fait d’aides complémentaires qui leurs permettent 

de régler une partie de leur loyer (aide Mobili jeune), et 

d’emprunter le montant de la caution à taux 0 (loca 

pass). 

Grâce à sa bourse, l’étudiant est également en mesure 

de prendre en charge toutes ses dépenses. L’aide Loca 

pass lui a également été accordée.  

Une jeune au niveau BAC, a trouvé un CDI avec peu 

d’heures, ce qui lui a permis de reprendre ses études et 

de préparer son permis. 

Une autre jeune a signé un contrat indéterminé dans un 

ESAT, ce qui lui permettra dans quelques temps, de 

revenir dans le milieu ordinaire.  

En ce qui concerne les 4 jeunes sans emploi, plusieurs 

perçoivent les indemnités de Pôle emploi, d’autres ont 

des projets de formations ou ont très vite retrouvé un 

emploi. 

 

Logement 

En 2018, 77% des jeunes résident dans un logement 

autonome à leur sortie. Nous avons, soit glissé le bail 

à leur nom au moment de l’arrêt du Contrat Jeune 

Majeur, soit ils sont restés locataire en titre de leur 

logement. Par ailleurs, quelques jeunes profitent de 

l’arrêt de l’accompagnement pour signer un bail à leur 

nom, dans un autre logement. En effet, les 

démarches ayant été apprises pour leur premier 

appartement, ils sont autonomes pour réaliser ces 

démarches seul pour leur nouvelle résidence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11% des jeunes (soit une jeune) ont été logé en 

appartement autonome, mais avec un autre 

accompagnement. En effet, son projet de vie ayant 

évolué, ce nouvel accompagnement va lui permettre 

d’assoir ses connaissances, tout en menant à bien ce 

nouveau projet. 

Aujourd’hui, nous pouvons dire que 89% des jeunes 

accompagnés sont restés dans un logement, 64% 

l’année passée.  
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BILAN SOCIAL 2018 

Laure GRAMMONT, directrice adjointe, chargée de la gestion des Ressources Humaines 

75 salariés 

70 salariés  

à temps plein 

 

 

Salaire moyen 

72 femmes 

22  formations 

proposées 

2 accords 

d’entreprise 

Les chiffres clés 

2159 € 

Salaire moyen 
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Indicateur de mobilité 

Nombre d’embauches en 2018 : 18     

Nombre de départs en 2018 : 20                                         

 

Temps de travail : 

L’organisation hebdomadaire du temps de travail des 
salariés à temps partiel est une disposition 
contractuelle. Cela concerne 6,66% de l’effectif réel au 
31 décembre 2018. 
 
- Surveillant de nuits : 1 salarié 
- Conseillère en économie sociale et familiale : 1 
salarié 
- Animateur d’activités culturelles et de loisirs : 1 
salarié 
- Personnel Petite Enfance : 1 salarié  
- Personnel Médical : 1 salarié 
 
Pour 4 salariés sur 5, le travail à temps partiel est à la 
demande du salarié. 
Pour 1 salariés sur 5, le travail à temps partiel est à la 
demande de l’employeur. 

75 salariés 

15 salariés 
Personnel de direction/cadres 

3 salariés 
Personnel 

administratif 
 

31 salariés 
Personnel 
éducatif 

 

18   salariés                              
 Personnel agent 

logistique/ 
surveillants de 

nuits 

 

8 salariés 
Personnel 

médicale et 
Petite Enfance 

 

1) Les effectifs 

Pour mener à bien ses missions, Claire Amitié 
France s’appuie sur des personnels permanents  
(CDI, CDD de remplacement de plus 12 mois) et 
non permanents (remplacement des salariés en 
congé ou absence maladie, maternité, formation). 
Le personnel non permanent n’est pas 
comptabilisé dans les différents tableaux 
concernant les effectifs. 
 
L’effectif de référence ci-dessous retenu est l’effectif 
physique réel (donc sans les postes vacants) : au 
31 décembre de chaque année (2016,2017,2018). 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis25G-2e3gAhVhDmMBHQuuA0cQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fjulesmichelet.arsene76.fr%2Fle-college%2Fpresentation%2Fliste-des-personnels%2F&psig=AOvVaw0Jt3_x9lsZ6K3DzfxuPzSc&
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihxJKv2u3gAhUi5uAKHalyA2gQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.slabbe.org%2Fblogue%2F2015%2F06%2Fpropositions-pour-la-ffdf-3-3-selection-de-l-equipe-de-france%2F&psig=AOvVaw
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_u4jM2u3gAhVDAmMBHbQMAgYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblog.ac-versailles.fr%2Frochefort1%2Findex.php%2Fpost%2F16%2F11%2F2014%2FNouvelles-%25C3%25A9quipes-pour-nouveaux-jeux.&psig=AOvV
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_u4jM2u3gAhVDAmMBHbQMAgYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblog.ac-versailles.fr%2Frochefort1%2Findex.php%2Fpost%2F16%2F11%2F2014%2FNouvelles-%25C3%25A9quipes-pour-nouveaux-jeux.&psig=AOvV
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_u4jM2u3gAhVDAmMBHbQMAgYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblog.ac-versailles.fr%2Frochefort1%2Findex.php%2Fpost%2F16%2F11%2F2014%2FNouvelles-%25C3%25A9quipes-pour-nouveaux-jeux.&psig=AOvV
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_u4jM2u3gAhVDAmMBHbQMAgYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblog.ac-versailles.fr%2Frochefort1%2Findex.php%2Fpost%2F16%2F11%2F2014%2FNouvelles-%25C3%25A9quipes-pour-nouveaux-jeux.&psig=AOvV
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Un turn-over important  

On observe depuis 2017 un turn-over important 
essentiellement sur le personnel éducatif.  
 

 
L’association rencontre des difficultés pour recruter 

cette catégorie professionnelle. L’association déplore 

le manque de candidatures et le nombre insuffisant de 

personnes formées. La concurrence entre 

établissements et la localisation géographique sont 

également des facteurs avancés pour expliquer les 

difficultés de recrutement. Fort est de constater des 

difficultés d’attractivité notamment pour les travailleurs 

sociaux (faibles salaires, horaires atypiques, publics 

en grande fragilité administrative,  psychique…) 

La population accompagnée ,en pleine mouvance, 

nécessite des adaptations aux postes (formations « 

droits des étrangers », « gestion du stress au travail 

»…) avec parfois des injonctions paradoxales par les 

autorités de tarifications qui génèrent donc du turn-

over et sont source de difficultés de recrutement (fin 

de prise en charge, violence, travail en soirée et/ou 

week-end…).  

 

L’association a fait appel à 2 cabinets de recrutement 

pour l’aider au recrutement des travailleurs sociaux et 

de chefs de services.  

Ils proposent à Claire Amitié France des talents ciblés 

en fonction de critères de recrutement bien définis. Ils 

rencontrent les candidats, et, en fonction de leur profil, 

tempérament, et projet professionnel, les 

recommandent à Claire Amitié France. C’est la 

directrice qui les reçoit dans un premier temps puis le 

directeur de pôle accompagné du chef de service. 

2) Données démographiques 

Effectif par âge en 2018 

2016  
Effectif au 
1/1/2016 Arrivée Départ Turn-over 

74 15 14 20% 

2017 
Effectif au 
1/1/2017 Arrivée Départ Turn-over 

76 20 20 26% 

2018 
Effectif au 
1/1/2018 Arrivée Départ Turn-over 

76 18 20 25% 

L’ancienneté moyenne des salariés de Claire Amitié 

France s’établit à 5,38 années en 2018, contre 4,5 ans 

en 2017. L’ancienneté moyenne augmente donc à 

nouveau, de moins d’un an cette année.  

Cette évolution s’explique par des départs intervenus 

en 2018, sur les tranches d’ancienneté de 0 à 2. La 

tranche > à 5 ans d’ancienneté est relativement stable 

sur les trois dernières années. 

Ancienneté en 2018 

La moyenne d’âge des salariés de Claire amitié 

France s’établit à 39,41 ans au 31/12/2018, soit une 

diminution de 1,76 an par rapport à l’année 2017. Par 

ailleurs, l’effectif des collaborateurs âgés de 25 ans et 

moins s’élève à 5 salariés  
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L’association Claire Amitié France est gestionnaire 

d’établissements et de services sociaux sur le 

territoire de Paris, du Val de Marne et de l’Aube. 

Chaque établissement ou service est autorisé par le 

représentant de l’Etat ou le Président du Conseil 

Départemental sur chacun des trois départements.  

La capacité globale autorisée et gérée par 

l’association au 31/12/2018 est de 313 places 

regroupées dans 4 établissements et 3 services. 

Les postes financés par l’association en 2018 étaient 

de 83,47 ETP. En 2019, l’association a sollicité le 

financement de 85,19 ETP. 

4) Les rémunérations 

Le tableau ci-dessous indique la répartition des 

rémunérations annuelles brutes par montant, 

effectivement versées en 2018,c’est à dire au prorata 

du temps de présence et de la quotité de travail. 

 

5) La formation 

Tous les salariés de Claire Amitié France ont pu 
bénéficier d’une formation au cours de l’année 2018, 
dont : 
- 3 salariées en formation qualifiante (éducateur 
spécialisé, maitresse de maison) 
- 9 salariées ont fait la formation de Sauveteur 
Secouriste du Travail 
- Formations collectives diverses (droits sociaux des 
étrangers, initiation aux troubles psychiques, HACCP - 
Bonnes pratiques hygiène, le travail de nuit….) 

  2016 2017 2018 

< 1 700€ 7% 2% 3% 

701€ à 2 000€ 35% 34% 26% 

2 001€ à 2 500€ 38% 39% 39% 

2 501€ à 3 000€ 8% 12% 15% 

3 001€ à 3 500€   3% 4% 

3 501€ à 4 000€ 3% 3% 3% 

> 4 000€ 9% 7% 10% 

Pour 2018, la masse salariale totale s’élève à 

2 225 842 €. 

  2018 

  

Nbre de 
salariés 

Nbre de 
participants 

à toutes 
formations 
confondues 

Taux de 
participation 

Personnel de direction 15 24 160% 

Personnel administratif 3 6 200% 

Personnel éducatif 31 72 232% 

Personnel logistique/
surveillant de nuits 

18 31 172% 

Personnel médical et 
petite enfance 

8 16 200% 

6) Les relations professionnelles 

Claire Amitié France privilégie des relations de co-
construction avec ses partenaires sociaux. Depuis 
2017, des instances de dialogue et de concertation ont 
eu lieu chaque année et ont permis l’élaboration de 2 
accords  
d’entreprise : 
- Accord collectif sur l’organisation du temps de travail 
et la qualité de vie au travail 
- Accord collectif visant l’adaptation de la périodicité, 
des thèmes et des modalités des négociations obliga-
toires. 

3) Prévisionnel de l’emploi 

Claire Amitié 
France 

Budget 
exécutoire 

2018 

Budget 
prévision-
nel 2019 

Ecart ETP 

Association 2,1 2,1 0 

Siège social 5,9 6,40 + 0,5 

CHRS Ile de 
France 

21,82 20,80 1,02 

CHRS Troyes 
(diffus et collectif) 

7,16 7,16 0 

Centre maternel 26,05 26,19 + 0,14 

SHSA 10,68 15 + 4,32 

Service Urgence 
Famille 

1,5 3,70 + 2,20 

Dispositif Jeunes 
majeurs Troyes 

1,4 2,09 + 0,69 

Urgence Troyes 1,75 1,75 0 

Sur une base de rémunérations recalculées à temps 

plein (pour les personnes à temps partiel ou 

incomplet), le salaire mensuel moyen brut à Claire 

Amitié France en 2018 s’élève à 2 519 €. 
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CONCLUSION 

Isabelle GODET, Directrice de l’association 

Claire Amitié France a poursuivi en 2018 la mise en œuvre de son plan stratégique 2017 / 2021 en cherchant à 

s’adapter plus encore aux besoins des personnes en situation de précarité, aux attentes des pouvoirs publics et à 

l’évolution constante de la réglementation. 
 

Le projet a été notamment déployé via une réorganisation interne pour répondre collectivement à ces enjeux. 
 

Chaque salarié peut être fier de la contribution active qu’il a pu apporter dans ce projet et dans l’action de 

l’association, dans un contexte compliqué et marqué notamment par un turn-over des salariés, des vacances de 

postes, une organisation à mettre en place, des désordres matériels trop nombreux à résoudre dans les logements 

accueillant le public. 
 

L’exigeante et riche démarche du « chantier métiers » a mis en évidence des atouts déjà présents au sein de 

l’association : 

 Des collaborateurs impliqués dans leurs métiers, 

 Une envie de participer à la co-construction des actions à 

mener, 

 Une volonté de se recentrer sur son cœur de métier pour 

participer au déploiement des principes d’action de Claire 

Amitié France, en conformité avec sa raison d’être. 

Les atouts sont là, mais le temps et la disponibilité s’avèrent 

nécessaires et indispensables pour que nous parvenions à identifier 

l’ensemble des besoins de l’association et à formuler un projet de 

transformation de notre offre d’accompagnement qui passera par des 

axes incontournables : 
 

 Une formation au savoir habiter des personnes 

accompagnées, 

 Une quête du sens des métiers et des actions menées 

satisfaite, 

 Une singularité de l’association précisée et présentée, 

 Une capacité retrouvée à lancer de nouveaux projets. 
 

En 2019, l’entreprise de transformation va se poursuivre. 
 

Des nouveaux salariés vont rejoindre les établissements et services 

pour mettre, avec tous leurs collègues déjà en poste, leurs 

compétences, leur dynamisme, au service des missions quotidiennes 

en direction des jeunes, des enfants et des familles. 

Notre volonté est de « prendre soin de l’autre et non de le prendre en 

charge », pour que chaque personne accompagnée trouve le chemin 

qui lui appartient et que personne d’autre ne peut parcourir à sa 

place. 

Notre force est « d’avoir confiance et croire que chaque personne 

possède en elle-même la source et les moyens de son 

développement ». 

C’est avec cet état d’esprit que nous allons à la rencontre les uns des 

autres, personnes accompagnées, salariés, bénévoles, partenaires, mécènes et financiers.  

La rencontre 

Nous sommes 

tous unis. Le 

sort de 

l’humanité 

entière dépend 

des relations de 

chacun avec les 

autres. Jamais 

nous n’avons à ce point dépendu les uns 

des autres. Mais nous ne le comprenons 

pas. L’homme échoue à devenir un être 

doué de compassion, il est incapable 

d’entraide. Si nous persistons dans cette 

attitude qui exige que nous considérions 

notre voisin comme notre premier ennemi, 

si nous continuons à éveiller la vengeance 

et la haine, à polluer notre monde et nos 

pensées, cela veut dire que nous n’avons 

rien appris des grands maîtres, ni de Jésus, 

ni du Bouddha, ni de Moïse. Et si nous ne 

corrigeons pas ces réflexes pavloviens, 

nous serons impuissants à affronter cette 

époque où l’humanité s’acharne encore et 

toujours à exploiter, à vaincre, à exercer la 

tyrannie. A amasser le plus possible, sans 

se soucier de ce  qui suivra. Et à vivre aux 

dépens de ceux qui n’ont ni recours, ni 

ressources...Il faut partager avec ceux qui 

ne nous ressemblent pas, car leur 

différence nous enrichit. Il faut respecter ce 

qui est unique chez les autres. 

    Yehudi Menuhin 

« Une entreprise de transformation à poursuivre »  
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PRESENTATION DES COMPTES 

Jean-Christophe VERGNAUD, trésorier 
 

Paris, le 15 avril 2019 

RAPPORT DU TRESORIER POUR L’EXERCICE 2018 EN COMPARAISON AVEC 2017 

Comme expliqué dans le rapport moral du Président de CAF, l’année 2018 a été une bonne année pour 

l’association : la capacité du nombre de personnes accueillies a été augmentée à 313 places grâce à un 

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

Les 2 tableaux suivants reflètent l’évolution globalement positive du compte de résultat et du bilan entre 2018 et 

2017 : 

COMPTE DE RESULTAT – K€ 2017 2018 Ecart 

Produits       

Facturations Centre Maternel Val de Marne 1.658 1.680 +22 

Dotations CHRS Val de Marne 983 984 +1 

Dotations CHRS Paris 373 387 +14 

Dotations Troyes 385 390 +5 

Sous total 3.399 3.441 +42 

Subventions nouvelles activités 1.422 1.765 +343 

Autres produits d'exploitation 415 504 +89 

Total produits d'exploitation 5.236 5.710 +474 

Produits financiers       

Produits exceptionnels 133 132 -1 

Total produits 5 369 5.842 +473 

Charges       

Salaires + charges 3.524 3.636 +112 

Autres charges d'exploitation 1.347 1.731 +384 

Dotations amortissements + provisions 434 352 -82 

Total charges d'exploitation 5.305 5.719 +414 

Charges financières 6 6   

Charges exceptionnelles   25 +25 

Total charges 5.311 5.750 +759 

Excédent/Déficit +58 +92 +34 
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L’évolution du compte de résultat montre que les dotations des 3 CHRS (Paris, Val de Marne et Troyes) et les 

facturations du Centre Maternel (Val de Marne) sont en légère augmentation avec 3.399 K€ en 2017 et 3.441 K€ en 

2018, alors que les subventions des nouveaux programmes « Jeunes Majeurs » et « Urgences Familles » au Val de 

Marne et à Troyes augmentent en même temps de 1.422 à 1.765 K€ (+ 24%).  Les « autres produits » d'exploitation 

augmentent entre 2017 et 2018 de 415 à 504 K€. Au total, les produits d'exploitation ont pu être augmentés de 5.236 

à 5.710 K€ (+474 K€ = +9,05%).  

L’association Claire Amitié France a augmenté les charges d’exploitation dans le même temps. 

Les frais de personnel ont augmenté de 3,17% et représentent 58% des charges totales d’exploitation.  

Les dotations aux amortissements (352 K€) représentent entre 6 et 7% des charges totales d'exploitation et reflètent 

les efforts d’investissements de l’association dans le passé. Cette charge reste stable. 

L’augmentation des « autres charges d’exploitation » inclut notamment les loyers que l’Association doit payer pour 

loger les personnes accueillies pour les programmes « Jeunes Majeurs » et « Urgences Familles » (592 K€ en 

2018 contre 481 K€ en 2017), le personnel intérimaire suite à des difficultés de recrutement (131 K€ en 2018 contre 

57 K€ en 2017), les frais d’entretien immobiliers et mobiliers (76 K€ en 2018 contre 30 K€ en 2017) et les honoraires 

(203 K€ en 2018 contre 91 K€ en 2017). 

BILAN -  K€ 2017 2018 Ecart 

Actifs       

Immobilisations nettes : 
                                Centre Maternel Val de Marne 

  
635 

  
576 

  
-59 

                                CHRS Val de Marne 2.256 2.202 - 54 

                                Service jeunes majeurs du Val                        
de Marne 

  
357 

  
378 

  
+21 

                                CHRS Paris 386 445 +59 

                                CHRS Troyes 526 491 -35 

                                Siège + Association 91 95 +4 

                                Total 4.251 4.187 -64 

Créances et autres actifs 912 863 -49 

Disponibilités 416 514 +98 

Total Actifs 5.579 5.564 -215 

Passifs       

Fonds propres 1.030 1.024 -6 

Résultat de l'exercice 58 92 +34 

Subventions d'investissement + autres fonds associa-
tifs 

2.845 2.776 -69 

Total fonds associatifs 3.933 3.892 -41 

Fonds dédiés 139 144 +5 

Provisions 429 346 -83 

Emprunts 344 305 -39 

Autres passifs 734 877 +143 

Total Passifs 5.579 5.564 -15 
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Les immobilisations, nettes d’amortissements, baissent en 2018 de 4.251 K€ à 4.187 K€ (- 64 K€) parce que les 

dotations aux amortissements dépassent les nouveaux investissements. 

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

d’investissements de l’ANAH, de la Région Ile de France et de quelques mécènes privés. Ces subventions 

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

immobilisations correspondantes. 

L’ensemble des fonds associatifs et des emprunts à long terme de fin 2018 (3.892 + 344 = 4.236 K€) financent 

98,8% des immobilisations nettes (4.187 K€).    

Les disponibilités ont pu être augmentées à la fin de l’année 2018 de 416 à 514 K€. Une gestion financière très 

stricte reste indispensable. 

 

Affectation du résultat : 

Suivant les règles établies par les financeurs publics de l’Association, le résultat de 92 365,43 € doit être affecté de 

la façon suivante : 

+ 90 445,74 € au « Résultat sous contrôle financeurs » et 

+ 1 919,69 € au « Report à Nouveau ». 

DISPOSITIF DE CONTROLE DES COMPTES 

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

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

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

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

« EIG » 

- Décision du Conseil d’Administration 

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

annuels 

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

Associés) 

- Approbation des comptes annuels en Assemblée Générale Ordinaire 



 

Association Claire Amitié France 

59 rue de l’Ourcq - 75019 Paris 

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


