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Depuis 8 ans l'association a beaucoup évolué : 
 
1. Le nombre de places d'accueil a été multiplié par presque 3, 

 
2. L'accompagnement de jeunes majeurs (H/F) issus de familles ou de foyers d'accueil et de familles 

sortant d'hôtel est venu s'ajouter à celui "historique" de jeunes femmes en CHRS et Centre Maternel. 49% 

du total de nos places d'hébergement leur sont maintenant dédiés, 
 
3. Notre financement a été rééquilibré, il est maintenant assuré à parts égales par l'Etat et les départements, 
 
4. 60% des hébergements se font maintenant dans des locaux loués alors que traditionnellement 100% était assuré dans nos 

propres établissements, 
 
5. Le nombre de salariés a doublé. 
 
Plus significatif encore, la qualité des services rendus et la tenue des engagements pris ont conduit à ce que Claire Amitié 

France est maintenant reconnue et régulièrement sollicitée par les autorités de contrôle pour répondre aux nouveaux be-

soins. 
 
2019 s'inscrit complètement dans cette dynamique ascendante puisque :  
 
 Nous avons ouvert un service  de logements relais adossé au Centre Maternel pour les jeunes mamans dont le lien 

avec leur enfant est bien établi mais qui nécessite encore un accompagnement pour assurer leur réinsertion, 
 
 Le nombre de places d'accueil pour les jeunes (MNA et Jeunes Majeurs) et pour les familles sortant d'hôtel a forte-

ment progressé. 
 
Pour faire face à ces nouveaux défis, nous devons en permanence nous remettre en question et adapter notre organisation. 

Le recrutement de salariés de qualité est difficile depuis plusieurs années : le secteur social est de ce point de vue en forte 

tension. Pendant de nombreux mois, des postes sont restés vacants, rendant complexes et tendues les organisations du  

travail quotidien, amenant surcharge de travail, fatigue et stress pour les salariés en poste. En travaillant avec deux cabinets 

de recrutement et en anticipant au maximum les mouvements de personnel, l’association a lentement redressé la barre et a 

renouvelé 1/3 de son personnel en une année. 

La formation et la motivation des acteurs sont aussi au cœur de notre préoccupation. Le deuxième séminaire des salariés de 

juin 2019 a apporté la preuve de la qualité, de la motivation des salariés présents et de la capacité de chacun à nommer les 

difficultés, à célébrer les réussites et à objectiver les avancées. La finalisation de la démarche métier a pu permettre          

également de remettre à chaque salarié sa fiche métier et de recentrer chaque professionnel sur son métier, en                 

complémentarité avec les autres qualifications présentes au sein de chaque structure. 

De nouveaux administrateurs ont rejoint le conseil d'administration. Cela a permis d'ouvrir des chantiers d'audit pour       

analyser nos modes de fonctionnement, évaluer la pertinence des organisations et choisir de nouveaux chemins si             

nécessaires. 
 
Le domaine de l'immobilier est aussi au cœur de nos préoccupations. La recherche de nouveaux locaux et l'entretien des 

logements sont de nouveaux soucis quotidiens pour nous !  

Des partenariats avec des sociétés HLM, des bailleurs privés, des gestionnaires de résidences et des opérateurs                  

départementaux ont pu être établis pour nous permettre de trouver les locaux indispensables à notre action.  

Nous avons maintenant une équipe de trois ouvriers d'entretien qualifiés qui ne ménagent pas leur peine pour répondre, 

tels des couteaux suisses, à tous les besoins d'entretien courant. Nous espérons en 2020 pouvoir recruter un professionnel 

pour nous aider à faire face à ces défis de gestion du parc immobilier. 
 
La signature d'un premier CPOM (contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens) entre nos CHRS / CHU d'Ile de France et la 

DRHIL du Val de Marne a été la cerise de la fin de l'année, clôturant une année 2019 riche et dynamique. Tout cela nous rend 

optimistes et confiants pour l'avenir. 
 
Un grand merci à tous ceux – salariés, amis et donateurs – qui, chacun à leur manière, nous soutiennent et nous permettent 

de continuer notre travail auprès de ceux qui en ont besoin et qui nous sont confiés.  
 

"Et si nous n’étions préoccupés que du bonheur des autres ?" Thérèse Cornille 
Augustin de Montalivet 
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Notre raison d’être 

Claire Amitié a pour vocation d’amener chaque 

personne à : 

 Se (re)mettre debout, 

 Devenir actrice de sa propre vie, 

 (re)trouver sa place dans la société, 

 

 

 

 

 

Notre mission 

La mission de Claire Amitié est d’accueillir,         

d’accompagner et de former prioritairement des 

jeunes femmes avec ou sans enfants, en situation 

de précarité, pour qu’elles accèdent à une         

autonomie durable et réussissent leur insertion. 
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En Ile-de-France 

Siège social 

CHRS Paris 

CHRS Val de Marne 

Service jeunes 16/20 ans 

Val de Marne 

Service d’Hébergement 

d’Urgence Val de Marne 

Centre Maternel 

Val de Marne 

Logements Relais 

Val de Marne 

Dans l’Aube 

CHRS Aube 

Service jeunes majeurs 

Aube 

Service d’Hébergement 

d’Urgence Aube 
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PRESENTATION 

 

 

 

 

 

Budget annuel 

Le budget annuel des établissements de Claire Amitié France 

représente 6,2 millions d’euros, financé à 90% par des      

subventions publiques, les 10 % restant provenant des      

participations des personnes accompagnées, des dons et 

mécénat.  

 

 

 

 

 

Salariés en 2019 

L’association compte 94 personnes salariées pour 90,25 ETP ¹ répartis entre le siège social et les différents           

établissements et services : 
 
 8 salariés au siège social 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

Personnes accompagnées 

L’association intervient au sein de 9 services et 

établissements, à Paris, , dans le Val de Marne 

et dans l’Aube. Les 405 places sont réparties 

entre : 

 L’accueil d’adultes et mamans d’enfants 

de plus de 3 ans (en C.H.R.S.) : 114 

places 

 L’accueil en urgence de personnes en 

grande précarité (en C.H.U.) : 91 places 

 L’accueil de jeunes de 16 à 21 ans (en 

service d’hébergement semi-autonome 

et service jeunes majeurs) : 82 places 

 L’accueil de mamans d’enfants de 

moins de 3 ans (en centre maternel et 

en logements relais) : 118 places 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres clés 

 239 personnes admises dans l’année 

(173 adultes et 66 enfants) 

 153 adultes ou ménages sortis dans 

l’année 

 2016 2017 2018 2019 

Taux d’occupation 88,71% 93,32% 91,59% 95,16% ² 
Taux d’accès au logement 
(autonome ou accompagné) 43,80% 49,40% 40,74% 48,37%  

Durée moyenne de séjour 381 
jours 

356 
jours 

446  
jours 

359 
jours 

 

¹ ETP : équivalient temps plein 

² Le taux d’occupation moyen est celui constaté sur l’activité stailisée toute l’année. Les services ouverts en 2019 ou ayant vu leur capacité d’accueil augmentée en 2019 ne sont 
pas comptabilisés. Sur l’ensemble de l’activité (y compris les ouvertures ou accroissements de places) le taux d’occupation moyen est de 89,14%. 
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ACCUEIL D’ADULTES SEULS ET MAMANS D’ENFANT(S) 

 DE PLUS DE 3 ANS 

 

ACCUEIL DE JEUNES DE 16 A 21 ANS 

 

ACCUEIL EN URGENCE DE PERSONNES  

EN GRAND PRECARITE 

 
ACCUEIL DE MAMANS D’ENFANT(S) 

 DE MOINS DE 3 ANS 

 

NOS ETABLISSEMENS ET SERVICES 

 

DIRECTION GENERALE, COMPTABILITE,                                 
RESSOURCES HUMAINES, ADMINISTRATIF 
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DIRECTION GENERALE, COMPTABILITE,  

RESSOURCES HUMAINES, ADMINISTRATIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège   

Social 19e 
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CARTE DE VISITE 

 
59 rue de l’Ourcq 

75019 Paris 

- Effectif total : 8 salariés 

- Direction générale et des ressources 

humaines : 2 salariés 

- Assistanat de direction, secrétariat 

général, communication : 2 salariés 

- Service financier et paye : 4 salariés  

 

- Des frais de siège autorisés par le 

département du Val de Marne 

(autorité de contrôle et de                

tarification) pour une période de 5 

années (1er janvier 2016 au 1er       

janvier 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrutement 

Le service financier a été renforcé avec l’embauche d’un troisième 

comptable  en raison de l’accroissement de l’activité de            

l’association, et du choix de préserver une gestion de la           

comptabilité et de la paye en interne.  La répartition des             

établissements et services a été revu, avec un nouveau périmètre 

d’activités pour chaque comptable et l’organisation d’une visite 

mensuelle par site confiée à leur responsabilité. Une occasion pour 

les membres du service financier de prendre davantage la mesure 

de l’action menée sur le terrain, et pour les deux parties de      

s’entendre sur les attentes et les besoins réciproques.  

Fiches métiers 

La direction générale et des ressources humaines a finalisé en juin 2019 la « démarche métiers » engagée en septembre 
2018 et conduite avec le concours de deux consultantes en ressources humaines. L’ambition était de permettre à chaque 
salarié de comprendre son rôle et sa contribution au déroulement du plan stratégique de Claire Amitié France. Pas de petit 
métier, tout le monde compte, de jour comme de nuit, au contact avec les publics, dans les fonctions support, chacun  
apporte sa pierre à l’édifice. Les salariés, par « groupe métier » étaient d’abord invités à exprimer la réalité de leur travail 
sur le terrain. Les responsables hiérarchiques confrontaient la réalité du terrain avec leurs attentes, analysaient les écarts 
et préparaient une fiche cible par métier. La direction générale et des ressources humaines validait les fiches cibles, en 
rendant les arbitrages si nécessaire. Avec des représentants des directions d’établissement et des chefs de services, tous 
les salariés, par groupe métiers, ont enfin été reçu au cours du 1er semestre 2019, par la direction générale et des          
ressources humaines pour se voir présenter la fiche métier qui le concerne.  

Communication 

Le groupe « communication » composé du 
président de l’association, des deux assistante 
et secrétaire de direction, et d’un cadre       
éducatif a mené à bien le projet de refonte du 
site internet de Claire Amitié. Nous y trouvons 
notamment, une information renouvelée sur 
l’action de Claire Amitié en France, son       
histoire, son organisation, ses convictions, une 
mise à jour en temps réel des postes à        
pourvoir et des manières de candidater, une 
communication des activités et projets des 
établissements et services.  
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Financement 
 
Une demande de renouvellement des frais de siège à        
solliciter auprès du département du Val de Marne au cours 
de l’année 2020, pour une nouvelle période de 5 années : 
2021-2026. 
 

 

 

 

Dossier des usagers 
 
Le déploiement du dossier de l’usager dématérialisé, à partir 
du logiciel « interconsult », et la formation de l’ensemble du 
personnel à son utilisation, sous la responsabilité de la     
directrice générale adjointe. 

De nouvelles compétences au service de 
l’action de Claire Amitié France 

Une ingénierie sociale qui fournira à la direction      
générale et aux cadres opérationnels une expertise 
technique et une méthodologie dans les domaines de 
l’évaluation des projets de développement, de la    
qualité, de l’accompagnement global des personnes 
prises en charge. 
 
Une réflexion en cours pour une direction immobilière 
qui piloterait toutes les actions relatives à la             
recherche, l’entretien, la maintenance des lieux d’ac-
cueil et d’hébergement du public et serait            
l’interlocuteur(trice) privilégié(e) des   directeurs de 
pôles et chefs de services sur la mise en place et le 
maintien des bonnes conditions d’accueil et de sécuri-
té dans tous les lieux où s’exercent l’action de l’asso-
ciation. 
 

Audit 
 
Un audit interne (sous la responsabilité d’administrateurs de l’association) sur le système informatique, et sur 
l’organisation du service financier afin de veiller à la sécurisation et conservation des données, et optimiser les 
ressources, les compétences, et l’utilisation des outils à notre disposition. 

 

 

 

 

 

Remerciements 

Ils nous ont soutenus au cours de l’année 2019 : 

L’Association Cibiel Lannelongue—L’association Les amis de Claire Amitié—La Fondation Notre Dame—La Fondation BNP 
Paribas—La Fondation Merymu—L’Académie Française—Les Petites Pierres—Bain et Compagnie. 

Grâce à ces soutiens financiers, des projets ont été lancés, poursuivis, des actions ont été renforcées à Paris, dans le Val 
de Marne et dans l’Aube. 
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ACCUEIL D’ADULTES SEULS ET MAMANS D’ENFANT(S) 

 DE PLUS DE 3 ANS 

 

CHRS Collectif 

Troyes  

12 places 

 

CHRS Collectif 

Val de Marne 

49 places 

 

CHRS Diffus 

Val de Marne 

18 places 

 

CHRS Diffus 

Troyes 

13 places 

 

CHRS Paris 

22 places 
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CARTE DE VISITE 

 

59 rue de l’Ourcq 

75019 Paris 

- Capacité d’accueil : 22 places 

Nombre de journées réalisées :   

7 942 

- Taux d’occupation : 98,90 % 

- Nombre de personnes présentes : 

29 

- Nombre d’admission : 8 

- Nombre de personnes sorties : 7 

- Durée moyenne de séjour : 765 

jours 

- Financeur : DRIHL du Val de Marne 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 

 

 

 

 

 

Lorsque la situation des      

résidentes le permet, elles 

sont accompagnées dans la 

constitution de dossiers de 

demande de logement social, 

DALO ou d’accords collectifs 

départementaux.  

En 2019, 29% des personnes 

contre 0% en 2018, ont pu 

accéder directement à un 

logement de droit commun, 

du fait d’une augmentation 

d’accession directe à du     

logement autonome via le 

SYPLO ou dans le cadre du 

DALO.   

 

En parallèle, les personnes accueillies inscrites dans un parcours d’insertion durable et remplissant les conditions             

nécessaires à l’accès à un logement ont pu bénéficier d’une orientation via le SIAO 75 en logement de transition (résidences 

sociales) pour 29% d’entre elles. Afin de les accompagner à ces sorties, des accompagnements au savoir habiter et à la    

gestion budgétaire sont mis en place lors d’ateliers individuels ou collectifs tout au long de leur accueil.  

L’accompagnement proposé au sein de notre CHRS, épaulé par des 

bénévoles proposant des ateliers emploi et des cours                       

d’alphabétisation, ainsi qu’un travail collaboratif mené avec les     

missions locales a permis à 71% des personnes accueillies d’accéder à 

un CDI à leur sortie contre seulement 15% en 2018. Le fait d’avoir un 

emploi et des ressources stables est l’une des conditions nécessaires 

à la sortie du dispositif pour accéder à un logement de transition ou 

un logement de droit commun. Cependant en parallèle, nous       

constatons également que 29% des personnes en 2019 contre 15%  

en 2018 sont sorties du dispositif sans autorisation de travailler du 

fait de leur   situation administrative non régularisée au regard du 

séjour sur le territoire français. 
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Séance de shooting photos 

Le 7 juin 2019, une photographe professionnelle est 

venue s’immerger au sein de notre CHRS à la            

rencontre des personnes accueillies. L’objectif était de 

permettre à chacune dans un climat de confiance    

mutuelle de travailler l’estime de soi à travers la           

réalisation de portraits et de mettre en images        

l’activité de 

l’établisse-

ment. 

 

 

 

 

 

Ateliers collectifs  

Divers ateliers collectifs avec 

les jeunes du CHRS ont été mis 

en place : des ateliers de    

couture et customisation qui 

ont eu lieu une fois par mois, 

des ateliers de cuisine, de  

mosaïques, de bien-être ou 

encore de produits fabriqués 

maison. 

 

 

 

 

 

Une Rencontre inédite 
au CHRS Paris  

 

Un échange a été fait avec un 
Foyer d’Accueil Médicalisé 
lors duquel les résidentes des 
2 foyers ont pu se rencontrer, 
échanger et créer une frise 

autour de la journée de la femme, puis d’un atelier beau-
té au CHRS de Paris. Cela s’est terminé par la visite du 
FAM. 

 

 

 

 

Partenariats 
 
Avec le CRIPS pour des temps d’échanges en groupes 
avec une intervenante afin d’aborder divers sujets      
relatifs à la sexualité, aux relations de couple… 
 
Avec « santé plurielle » pour l’accès à des formations 
concernant le domaine de la santé. 
 
Avec culture du cœur pour permettre aux personnes 
accompagnées de participer à des spectacles et sorties 
culturelles. 

Bénévolat 
 
Cette année, plusieurs personnes se sont engagées 
auprès de notre établissement, proposant des cours 
de français, une aide à la rédaction de CV et             
préparation aux entretiens d’embauche, ou encore 
des ateliers diététiques. De plus, l’entreprise « Intuit » 
est intervenue afin de proposer à un groupe un atelier 
CV/entretien/beauté (posture, tenue vestimentaire, 
maquillage…). 

 Projets 2020 

 La poursuite de l’accueil de stagiaires. 

 Continuer de monter différents partenariats . 

 Adhésion à l’association dons solidaires pour obtenir des produits 

pour les résidentes à moindre coût. 

 La mise en œuvre du dossier informatisé de l’usager. 
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L’année 2019 fut riche de partage, d’échanges, et de solidarité. 

Notre volonté pour l’année 2020 est de poursuivre notre travail 

d’accompagnement global et personnalisé pour répondre au 

mieux aux besoins des femmes accueillies en prenant en compte 

leur singularité. 

Nous avons pu accompagner de nombreuses personnes vers un 

logement, résultat du travail réalisé durant le temps de prise en 

charge. 

Nous souhaitons maintenir et développer d’autres partenariats 

de proximité dans le domaine de la santé, de la formation/emploi, de la culture…. ;  organiser de manière           

régulière les groupes d’expression et de réflexion commune avec les résidentes sur la vie quotidienne et          l’ac-

compagnement proposé afin de retravailler certains outils de l’établissement à leur destination en les rendant 

plus accessibles ; continuer de former les professionnels en leur proposant des formations collectives et/ou      

individuelles leur permettant de mettre à jour leurs connaissances et d’en développer de nouvelles concernant les 

nouvelles problématiques rencontrées.  

 

Jessica Quinones, Chef de service  
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CARTE DE VISITE 

 
11 rue des Roitelets  

94500 Champigny-sur-Marne 

- Capacité d’accueil : 49 

- Nombre de journées  

réalisées : 17 261 

- Taux d’occupation : 96,51% 

- Nombre de personnes présentes : 

75 (55 adultes + 20 enfants) 

- Nombre d’admission : 26 (18 

adultes + 8 enfants) 

- Nombre d’adultes ou de ménages 

sortis : 17 

- Durée moyenne du séjour : 431 

jours 

- Financeur : DRIHL du Val de Marne 

 

 

CHIFFRES CLES 

 

 

 

 

En 2019, la durée moyenne de séjour indique un fort pourcentage 

de personnes présentes depuis plus de 18 mois. Cela s’explique par 

l’accueil d’un public rencontrant des difficultés administratives     

importantes. Les renouvellements de prise en charge ont été       

indispensables pour favoriser l’insertion socio-professionnelle     

durable des résidentes. Nous constatons aussi une forte                

augmentation des durées de 6 à 12 mois correspondant à une      

présence plus importante de personnes nouvellement arrivées à la 

suite des nombreuses sorties réalisées cette année. 

En 2019, l’équipe a renforcé l’axe sur l’insertion professionnelle, ce 

qui a favorisé les sorties avec emploi. Les résidentes ont été          

accompagnées dans l‘élaboration des CV, lettres de motivations,   

relations avec les organismes et les recruteurs (Missions locales,   

Organismes d’Aide à la personne). Concernant l’augmentation du 

pourcentage de résidentes bénéficiaires des AAH, elle est en         

corrélation avec la hausse des problématiques de santé rencontrées 

par le public que nous accueillons. Cela a nécessité un travail  

d’orientation de certaines personnes accompagnées pour une      

reconnaissance MDPH. 

L’accompagnement éducatif proposé par 

l’équipe sur le savoir habiter, la gestion du 

budget permettant l’épargne, le maintien 

dans l’emploi et notre collaboration avec le 

SIAO sur le suivi des dossiers SYPLO, ont     

fortement contribué aux sorties vers des     

logements autonomes 53%). Pour 36% des            

personnes sorties vers de l’hébergement   

amical ou familial, le passage par le CHRS a 

permis de se stabiliser, et  d’envisager la suite 

du parcours d’insertion.  



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 actions ont été portées par l’équipe et propo-

sées aux résidentes tout au long de l’année  

« Boutique éphémère », repas, atelier esthétique, kermesse à la 

MJC, journée de la glace, journée crêpes, soirée Just Dance, fête 

à la maison pour tous de Champigny, chasse aux œufs et        

activités manuelles autour du thème de Pâques, sortie à la Tour 

Eiffel, ateliers emploi , fête des mères, atelier potager, repas de 

l’Aïd, sortie au parc du Tremblay, sortie bibliothèque, sortie   

piscine, sortie au Parc Playmobil, soirée cinéma, apéro de la  

rentrée, soirée Karaoké, inauguration de la saison culturelle au 

théâtre de Champigny, atelier gym, fête de la rentrée,            

Halloween (activités manuelles et fête) , atelier beauté « vernis à 

ongles » et la fête du 8/12. 

Effectif 

Cette année, nous avons renouvelé l’équipe par le recrutement 

de 5 nouveaux professionnels éducatifs (sur 8 professionnels au 

total), une chef de service. Nous avons aussi connu un          

changement important concernant les personnes accueillies 

puisque nous avons pu accompagner un grand nombre de sortie 

et accueillir 26 nouvelles personnes. 

Enquête 

Réalisation d’un questionnaire dans le but 

de recueillir des données en termes de 

besoins sur l’emploi, la gestion du budget, 

le savoir habiter, la santé afin de définir 

les différentes thématiques à aborder sur 

les différents pôles d’action pour une 

mise en place d’ateliers adaptés courant 

2020. 

 
Formation 

Formation SIAO dispensée par les membres du SIAO à l’équipe 

éducative sur les différents dispositifs existants sur le secteur 

de l’hébergement/logement afin d’optimiser les prises en 

charge et les orientations de sorties des personnes accueillies. 

 

 

 

 

 

Projets 2020 

 Mise en place du planning d’activités comprenant les ateliers thématiques des différents pôles d’action, les repas 

collectifs, les temps conviviaux, les groupes d’expression, … 

 Développement du réseau de partenaires dans différents domaines (santé, emploi, FLE, …) 

 Poursuite de la rénovation des chambres. 

 Mise en œuvre du dossier informatisé de l’usager. 



 18 

 

 

 

 

L’année 2019 a été une année de transition avec la recomposition de l’équipe du CHRS et le recrutement de nouveaux 

professionnels.  

 

Un temps a été nécessaire pour permettre à cette nouvelle équipe de faire connaissance et d’apprendre à travailler  

ensemble en s’appuyant sur les fiches métier et le nouveau projet de fonctionnement de l’association. Chaque salarié a 

pu trouver ses marques et une belle dynamique d’équipe s’est instaurée progressivement. 

 

Pour 2020, notre intention est d’accroître notre réseau partenarial pour étoffer notre offre de service à destination des 

résidentes. Ce début d’année est très engageant et toute l’équipe est mobilisée pour aller à la rencontre d’organismes 

et de professionnels pour gagner en connaissances et varier les actions dans l’objectif de fournir un accompagnement 

de qualité aux résidentes accueillies au sein du CHRS.  

 

L’année 2020 aura pour objectif de voir se concrétiser la démarche engagée sur la remise en œuvre d’un collectif       

porteur de sens pour les personnes accueillies. 

 

Mirème Spata, Chef de service  
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CARTE DE VISITE 

 

20 rue Edmond Vitry  

94130 Nogent-sur-Marne  

- Capacité d’accueil : 18 

- Nombre de journées  

réalisées : 6 480 

- Taux d’occupation : 98,63% 

- Nombre de personnes présentes : 

20 (8 adultes + 12 enfants) 

- Nombre d’admission : 4 (2 adultes 

+ 2 enfants) 

- Nombre d’adultes ou de ménages 

sortis : 1 

- Durée moyenne de séjour : 1 089 

jours 

- Financeur DRIHL du Val de Marne 

 

 

 

 

 

Groupes d’expression 

Ces groupes ont lieu 1 fois par trimestre au sein du Foyer de Nogent. 

Toutes les familles y participent. Nous soutenons l’échange et la     

circulation de la parole de tous les participants afin de favoriser la  

réflexion et les interpellations relatives à la vie en collectivité. Ces   

familles occupent, en effet, des logements individuels mais partagent 

des espaces communs (salle polyvalente, parties communes du       

pavillon, jardin et cuisine pour les ateliers animés par les travailleurs 

sociaux). Cet espace d’expression permet le partage des problèmes 

des uns et des autres et désamorce les conflits sous-jacents qui       

peuvent impacter le bien vivre ensemble.  

 

 

 

 

 

Cœur d’entreprise 

En été 2019, la participation de    

salariés via « Cœur d’entreprise » 

pendant la journée de la solidarité a 

permis une rénovation complète de 

la salle commune du foyer. Les    

travaux ont été réalisés avec la     

participation des familles accueillies et des travailleurs sociaux, 

créant un moment de partage très intense qui a permis un             

réinvestissement de cet espace qui garde un aspect chaleureux et 

accueillant. La salle est également investie par les enfants qui se   

peuvent se réunir pour jouer, se détendre, lire ou regarder un film.  

 
Atelier couture 

Il a lieu 1 fois par trimestre. Les résidentes 

ont exprimé leurs souhaits d’apprendre des 

techniques pour réussir à réaliser des      

vêtements, des bijoux en textile, des taies 

d’oreillers, des objets, etc., afin             

d’économiser et de mettre en valeur leurs 

atouts et compétences.  

 

 

 

 

 

Formation SIAO 

Les professionnels ont pu bénéficier d’une formation par les 

membres du SIAO sur les différents dispositifs existants sur le secteur 

de l’hébergement/logement afin d’optimiser les prises en charge et 

les orientations de sorties des personnes accueillies. 

 

 

 

 

 

Projets 2020 

 

 Développer le réseau de partenaires. 

 

 Poursuivre la rénovation des logements. 
 

 Mettre en œuvre le dossier informatisé de l’usager. 
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Les places d’hébergement en diffus nous permettent d’accueillir des familles qui ont déjà entamé un parcours de 

réinsertion. L’accès et le maintien dans le logement sont donc des axes particulièrement importants.  

Malgré les difficultés rencontrées pour stabiliser l’équipe et recruter la Cheffe de service, les professionnelles        

présentes ont su assurer un accompagnement de qualité qui a permis aux familles d’effectuer des démarches visant 

leur relogement qui pourra se concrétiser courant 2020.  

Nous souhaitons, pour l’année 2020, continuer à rendre les personnes hébergées acteurs de leurs parcours de vie à 

travers les instances de participation mises en place mais également soutenir leur implication dans l’entretien des 

logements occupés. Pour ce faire, nous espérons également pouvoir réaliser des travaux d’amélioration de l’habitat 

qui peuvent certainement contribuer à renforcer le sentiment d’appartenance des occupants et susciter une         

dynamique de « collaboration » qui facilitera l’accès au logement de ces familles.   

 

Olga Esposito d’Andrea, Chef de service  
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CARTE DE VISITE 

 

7 rue Saint Antoine 

1000 Troyes 

- Capacité d’accueil : 12 places 

- Nombre de journées  

réalisées : 3 982 

- Taux d’occupation : 90,91% 

- Nombre de personnes présentes : 

35 (28 adultes + 7 enfants) 

- Nombre d’admission : 23 (16 

adultes + 7 enfants) 

- Nombre d’adultes ou de ménages 

sortis : 22 

- Durée moyenne de séjour : 162 

jours 

- Financeur : DDCSPP de l’Aube 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES  

 

 

En 2019, 60% des personnes sorties ont 

fait le choix d’aller vers un hébergement 

chez des personnes connues. En effet, 

après une expérience d’autonomie et un 

accompagnement social adapté, les   

personnes ont pu faire le choix de     

retourner vivre dans leur ancien        

logement, avec leurs parents, conjoint, 

amis. 

36% des personnes sont sorties vers un 

logement autonome, soit directement 

soit via un bail glissant. 

Une personne a été orientée vers un 

hôtel pour pouvoir s’installer dans un 

autre département. 

Cette année 2019, nous avons accueilli un certain nombre de personnes 

sortantes de structures d’hébergement et ayant besoin de mieux     

maîtriser la langue française. Ce besoin de maîtrise de la langue nous a 

conduit a soutenir les temps de formation individuelle par la mise en 

place de cours de Français Langue Etrangère (FLE) au sein du CHRS. 

Les 40% de personnes qui ne sont pas en formation représentent des 

personnes qui sont en recherche d’emploi ou en prise en charge       

d’accompagnement vers l’emploi (garantie jeune, école de la 2e chance, 

Epide) pour un accès rapide vers l’emploi et donc l’autonomie            

financière. 
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Projet cuisine 

C’est à la suite d’une phase d’observation que le    

constat est tombé :  

 Repas non équilibré,  

 Quantité démesurée de féculents, 

 Peu, voir pas de légumes,  

 Surconsommation de plusieurs viandes par des 
résidentes mais aussi des jeunes des services 
extérieurs.  

 Manque de savoir-faire 
 
Ainsi a été mise en place une cuisine pédagogique. 
Une rencontre a donc été organisée avec une         
commerciale d’un de nos fournisseurs, qui a tout de 
suite adhéré au projet et nous avons pu bénéficier 
d’une cuisinière et d’une hotte gratuitement. 

 

 

 

 

Accès au vestiaire 

Au regard du manque de ressources des personnes         

accueillies, nous avons pensé à mettre en place un          

partenariat afin de pouvoir accéder au vestiaire Baltet 

(toujours en cours de négociation).  

 

 

 

 

 

Cours de FLE (Français Langue Etrangère) 

Ces cours sont animés par une animatrice afin d’avoir accès 
au français parlé, lu, écrit en fonction des connaissances 
des personnes. Les cours sont basés sur le quotidien. Le 
but de ces cours est l’apprentissage du français lu et écrit 
et dans sa compréhension. En complémentarité de ces 
cours de français qui sont 
donnés par des association 
hors de Claire Amitié, nous       
travaillons beaucoup avec des 
pictogrammes, des mimes, 
des jeux interactifs liés aux 
cours données, des exercices 
adaptés à leur niveau et liés 
au quotidien et à une réalité 
pour que les personnes     
puissent avoir des bases pour 
pouvoir se débrouiller au 
mieux dans leur vie de 
chaque jour avec une langue 

 
Poursuite 2020 

 Renforcer l’apprentissage du français auprès des personnes accueillies, 

 Poursuivre l’aménagement des locaux et la rénovation des chambres, 

 Mettre en œuvre l’atelier cuisine, 

 Développer des ateliers thématiques (déclaration d’impôt, remplissage 

et tri des documents administratifs, …) 

 

 

 

 

 

Ciné débat 

Le Centre National du Cinéma (CNC) a un programme, « Le Cinéma Solidaire », qui s’adresse aux personnes les plus dé-

munies. Il propose des projections de films grand public grâce à l’envoi de coffrets DVD, cédés gracieusement par les 

distributeurs ou issus du fonds « Images de la diversité ».  

Pour chaque film, le CNC met à disposition des fiches contenant des pistes pour animer nos séances (avec le synopsis, les 

références du film, des informations sur les acteurs et réalisateurs ainsi d’un quiz). Chaque fin de séance est riche en 

échange et favorise l’expression de chacun ainsi que la prise de parole en public en petit groupe pour être plus facile. Il 

s’agit d’un vrai moment de convivialité. 
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La vie au sein des collectifs nécessite que chacun s’adapte à la présence 
d’autres personnes.  
 
Apprendre à partager l’espace, les repas, cohabiter avec des résidentes 
dont les rythmes, les habitudes de vie, les cultures sont différentes, cela 
demande de réelles capacités d’adaptation.  
 
Si la cohabitation s’avère une ressource précieuse par l’entraide et le lien 
social qu’elle entraîne, elle conduit aussi parfois les adultes mais aussi les 
enfants à être les témoins directs des conflits qu’elle suscite. 
 

La diversité des situations des personnes accueillies qui s’accentuent d’années en années nous oblige à repenser, 

réajuster et s’adapter à chacune des situations et problématiques rencontrées. Pour cela, l‘équipe a poursuivi et 

donné   naissance à de nouveaux ateliers thématiques ouverts à l’ensemble des personnes accueillies 

Céline Carelli, Chef de service  
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CARTE DE VISITE 

 
7 rue Saint Antoine 

1000 Troyes 

- Capacité d’accueil : 13 

- Nombre de journées  

réalisées : 4 303 

- Taux d’occupation : 90,68% 

- Nombre de personnes présentes : 

28 (27 adultes + 1 enfant) 

- Nombre d’admissions : 16 (15 

adultes + 1 enfant) 

- Nombre d’adultes ou de ménages 

sortis : 13 

- Durée moyenne de séjour : 290 

jours 

- Financeur : DDCSPP de l’Aube 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES  

 

 

 

 

 

En 2019, nous avons accueillis moins de jeunes ayant déjà un niveau scolaire de BEP ou CAP, et davantage avec un     

niveau supérieur. Une majorité de bénéficiaires suivent durant l’année des formations ce qui favorise leur intégration 

professionnelle. 

En 2019, nous constatons que près de 8 % des jeunes disposent d’une formation dans leurs pays d’origine ce qui n’était 

pas le cas en 2018.  

Au regard du logement, il apparait que la majorité des jeunes      

sortant du service ont bénéficié du glissement de leur bail à la suite 

de l’acquisition d’une autonomie suffisante pour accéder à leur   

logement. Cependant, 30 % des personnes accueillies repartent 

vivre chez un tiers, cela est dû au fait que la personne ne dispose 

pas des capacités suffisantes pour accéder à un logement            

autonome. 

Nous constatons également que 8% de la population accueillie reste 

sur un bail glissant à la sortie du service. Cela est dû au fait que la 

personne a encore besoin d’être accompagnée afin de pouvoir   

gagner en autonomie, elle est donc redirigée vers une structure 

adaptée afin de poursuivre le travail amorcé au sein du service 

diffus.  

62% 

8 % 

30 % 
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Accès au vestiaire 

Au regard du manque de ressources des personnes 

accueillies, nous avons souhaité mettre en place un 

partenariat afin de pouvoir accéder au vestiaire 

Baltet (toujours en cours de négociation).  

 

 

 

 

Partenariat  

Partenariat avec l’ANPAA pour des sessions de formation 

dans le domaine de la santé tant pour les professionnels 

que pour les personnes accueillies. 

 

 

 

 

 

Budget 
 

L’accompagnement au budget et à la 

gestion administrative sont des   

actions importantes pour aider les 

jeunes accueillis à organiser leurs 

dépenses sur le mois, gérer les     

priorités, les aléas, les besoins            

 

 

 

 

Atelier sur l’estime et la confiance en soi 
 
L’action qui a été retenue est une animation par une 

jeune accueillie autour du thé. Elle travaille depuis     

plusieurs années dans un salon de thé. Il a été        

convenu que la jeune réaliserait seule son support 

(PowerPoint) qui lui permettra ensuite de faire la   

présentation devant les résidentes du CHRS et de   

proposer une dégustation. Le retour de cette action 

est positif, la jeune a réalisé qu’elle avait la capacité 

de préparer une animation et de pouvoir la présenter 

seule devant un public. Elle a encore besoin de      

poursuivre ce travail afin de gagner en assurance. 

Cette action sera donc reconduite en 2020. 

 Projets 2020 

 Renforcer l’apprentissage du français auprès des personnes accueillies, 

 Atelier cuisine à mettre en œuvre en transversale avec le CHRS, 

 Développer des ateliers thématiques (déclaration d’impôt, remplissage et tri des documents administratifs, …), 

 Reconduction de certains ateliers (estime de soi, préparation des fêtes, …). 

 

 

 

 

 

Accompagnement vers l’autonomie 
 

Nous avons mis en place un premier passage par un accueil 

en FJT afin de prendre le temps de construire un lien avec la 

personne, travailler autour de l’accès au logement (les 

droits, les obligations, les frais à prévoir, …). Ce temps     

permet aussi au jeune de trouver son logement avec notre 

soutien et de construire un projet de bail avec lui (bail  

autonome ou bail glissant). 
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La diversité des situations des personnes accueillies nous oblige à repenser, réajuster et nous adapter à chacune 

des situations et problématiques rencontrées. L‘équipe a poursuivi et donné  naissance à de nouveaux ateliers 

thématiques ouverts à l’ensemble des personnes accueillies. 

La recherche de logement nécessite de nombreuses démarches pour trouver des solutions adaptées à la fois à la 

situation des jeunes et à leur réalité économique et sociale.  

L’accompagnement de la part des travailleurs sociaux et la garantie que représente le service sont déterminants 

dans la perspective d’accès au logement. 

 

Céline Carelli, Chef de service  
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ACCUEIL EN URGENCE DE PERSONNES  

EN GRANDE PRECARITE 

Service  

d’hébergement 
d’urgence 

Aube 

 

 

 

 

 

Service  

d’hébergement 
d’urgence  

Val de Marne 

62 places 29 places 
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CARTE DE VISITE 

11 rue des Roitelets 

94500 Champigny sur Marne 

- Capacité d’accueil : 62  

- Nombre de journées  

réalisées : 17 650 

- Taux d’occupation : 98,12 % 

- Nombre de personnes présentes : 

63 (14 adultes + 49 enfants) 

- Nombre d’admission : 13  

(4 adultes + 9 enfants) 

- Nombre d’adultes ou de ménages  

sortis : 1 

- Durée moyenne de séjour : 204 

jours 

- Financeur : DRIHL du Val de Marne 

 

 

 

 

 

 

Plus de places 
 
Ouverture en 2019 de 17 places supplémentaires, pour 2 familles 

de 4 personnes et 9 personnes seules. La réussite de cet accueil est 

le fait d’une équipe non seulement motivée mais convaincue de   

l’intérêt de son action. Cette augmentation d’activité a permis le 

recrutement d’un nouvel ouvrier d’entretien. 

Les Cafés Parents 

Ces rencontres trimestrielles permettent aux professionnels et aux 

résidents de se réunir, lors d’un moment convivial, pour débattre 

sur un sujet avec un intervenant extérieur.  Une intervention sur un 

sujet de préoccupation des parents est abordée : addiction aux 

écrans, violences, conflits, etc... Ce café des parents permet donc 

aux parents de bénéficier d’un espace où il leurs est possible de 

s’exprimer en toute liberté sur leurs questionnements, leurs envies. 

Il s’agit d’un espace de soutien et de solidarité entre personnes 

accueillies, sur différents sujets.  

 

 

 

 

 

Les Forums Emploi 
 
La réinsertion par l’emploi étant un des objectifs majeurs de notre 

accompagnement, des ateliers dits « Forums Emploi » ont été mis 

en place par l’équipe éducative afin d’apporter une réponse plus 

concrète aux difficultés de recherche d’emplois exprimées par les 

personnes accompagnées. L’objectif est d’apporter des outils, des 

techniques de recherche d’emploi : rédaction et mise en forme de 

CV, ciblage des recherches, préparation des entretiens d’embauche, 

utilisation des nouveaux outils de communication pour identifier et 

contacter les entreprises, etc.  

 

 

 

 

Les activités et animations       

ponctuelles 
 

Sorties à la piscine, projections de films,     

ateliers bien-être, fêtes d’halloween et de fin 

d’année, accrobranche, barbecue, etc. Pen-

dant les vacances d’été, « Les Olympiades », 

un jeu d’animation et de coopération avec des 

épreuves et défis pour tous les âges a          

remporté un grand succès.  

 

 

 

 

 

Formation SIAO 

Les professionnels ont pu bénéficier d’une 

formation par les membres du SIAO sur les 

différents dispositifs existants sur le      

secteur de l’hébergement/logement afin 

d’optimiser les prises en charge et les 

orientations de sorties des personnes   

accueillies. 
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Malgré les difficultés rencontrées pour stabiliser l’équipe et recruter le Chef de service, les professionnels présents ont 

su assurer un accompagnement de qualité qui a permis aux familles d’effectuer des démarches visant leur relogement 

qui pourra se concrétiser, surtout pour les familles nombreuses de l’ALTHO, courant 2020.  

 

Olga Esposito d’Andréa, Chef de service 

Projets 2020 
 

 Développer le réseau partenarial : Nous poursuivons nos relations avec les partenaires connus et nous           

développons au fur et à mesure de nouveaux réseaux en fonction des besoins des résidents. 

 Retravailler le règlement de fonctionnement pour les appartements partagés. 

 Harmoniser les outils utilisés par l’équipe pour l’accompagnement des personnes (contrat de séjour, règlement, 

bilan, note sociale, projet individualisé, etc.) 

 Programmer des temps de formation et d’échange sur les thèmes du relogement et du savoir habiter. 

 Poursuivre la rénovation des logements. 

 Mettre en œuvre le dossier informatisé de l’usager. 
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CARTE DE VISITE 

7 rue Saint Antoine 

10000 Troyes 

 

- Capacité d’accueil : 26 (+3 places 

ALT) 

- Nombre de journées  

réalisées (sur les 26 places        

d’urgence) : 5 951  

- Taux d’occupation : 94,91% 

- Nombre de personnes présentes : 

34 (30 adultes + 4 enfants) 

- Nombre d’admission : 19  

(16 adultes + 3 enfants) 

- Nombre d’adultes ou ménages 

sortis : 14 

- Durée moyenne de séjour : 471 

jours 

- Financeur : DDCSPP de l’Aube 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 

Cette année, une partie importante des personnes accueillies (soit 

presque 50%) sortent d’autres d’hébergement (tel que les CADA,    

HUDA, Centre maternel, …) qui ne peuvent plus les accueillir ou les 

orientent vers un hébergement plus pérenne après une prise en 

charge en urgence (hôtel ou places 115). Cet accueil permet de     

commencer ou poursuivre le travail d’accompagnement. Moins de 

personnes étaient en errance avant de venir. 

Les personnes victimes de violence conjugale sont aussi moins        

présentes cette année, peut-être du fait de la création de places     

dédiées à ces accueils sur le département. 

36% des personnes sorties ont pu obtenir un logement 

autonome à la suite de l’accompagnement réalisé. 29% 

des personnes accueillies ont aussi pu retourner au  

domicile parental ou conjugal après une expérience 

d’autonomie vécue lors de leur hébergement et grâce à 

l’accompagnement social proposé. 

Les autres sorties sont des solutions individuelles vers 

des dispositifs adaptés aux besoins spécifiques de    

chacun. 
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Ouverture de 10 places supplémentaires 

Ces places supplémentaires ouvertes en décembre 

2019 sont destinées à l’accueil de 2 familles. Nous 

avons pu travailler avec Troyes Habitat pour l’obtention 

de deux F3 permettant l’installation rapide de deux 

familles de quatre personnes en hébergement          

d’urgence. Un autre logement, déjà à notre disposition, 

a été réaffecté à ce dispositif pour accueillir une autre  

famille de deux personnes.  

Pour l’aménagement des logements, nous avons     tra-

vaillé en transversalité sur le pôle pour les achats de 

matériels et la mise en place du mobilier. 

Aide scolaire 

Soutien scolaire par 

l’aide aux devoirs et à 

l’apprentissage. 

Effectif 

Présence d’un ouvrier d’entretien pour assurer les travaux 

d’entretien des locaux mis à la disposition du pôle CHRS et 

de Claire Amitié France. 

 

 

 

Animation 

Mise en place d’un atelier avec le concours d’une         

personne accueillie. 

 

 

 

 

 

Projet 2020 

 Renforcer l’apprentissage du français auprès des personnes accueillies, 

 Poursuivre l’aménagement des locaux et la rénovation des logements, 

 Atelier cuisine à mettre en œuvre, 

 Développer des ateliers thématiques (déclaration d’impôt, remplissage et tri des documents administratifs, …), 

 Développer la présence de bénévoles pour le soutien scolaire, 
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La confiance des financeurs, le partenariat avec une société HLM ont pu permettre à l’association Claire Amitié France 

d’ouvrir des places supplémentaires d’urgence et de répondre aux besoins croissants sur le territoire. Notre dispositif    

d’accueil d’urgence s’est diversifié pour nous permettre d’accueillir des familles et non uniquement des personnes isolées.   

 

L‘équipe a animé de nouveaux ateliers thématiques ouverts à l’ensemble des personnes accueillies afin de renforcer les 

complémentarités entre services. 

 

Plusieurs partenariats ont été formalisés sur l’année 2019 visant à faciliter les échanges et gagner en efficacité. D’autres 

verront le jour en 2020.  

 

Par contre, nous sommes confrontés à une communication de plus en plus complexe avec les différentes administrations 
publiques.  
Si auparavant les échanges étaient possibles (CAF, impôt, Pôle Emploi), celles-ci ne sont joignables que par courriel ou   
plate-forme téléphonique.  
 
Cela génère un ralentissement considérable pour l’avancement des démarches à effectuer ou pour débloquer des           
situations particulières, ce qui peut entraîner des carences financières importantes et engendrer des dettes chez les       
personnes accueillies.  
 

Céline Carelli, Chef de service 
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ACCUEIL DE JEUNES DE 16 A 21 ANS 

Service  

Jeunes Majeurs 

Aube 

 

 

 

 

 

Service  

Jeunes 16/20 ans  

Val de Marne 

65 places 17 places 
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CARTE DE VISITE 

11 rue des Roitelets 

94500 Champigny sur Marne 

- Capacité d’accueil : 65 

- Nombre de journées  

réalisées : 19 948 

- Taux d’occupation : 84,08% 

- Nombre de personnes présentes : 

103 

- Nombre d’admission : 49 

- Nombre de personnes  

sorties : 47 

- Durée moyenne de séjour : 274 

jours 

- Financeur : DPEJ du Val de Marne  

Environ 20% des jeunes accueillis au Service d’Hébergement semi autonome 

durant l’année viennent de pays de l’Union Européenne et sont arrivés avec 

un document d’identification ne donnant pas lieu à une demande         

d’autorisation de séjour et/ou de travail. 

Les 80% restants sont des jeunes provenant de pays en dehors de l’Union 

Européenne et ont eu besoin d’être accompagnés dans des démarches   

auprès de la Préfecture pour obtenir l’autorisation d’exercer une activité et 

de séjourner en France. 

Alors qu’un peu plus de la moitié de ces jeunes est arrivée sans titre de    

séjour et parfois avec seulement un document d’identification de leur pays 

d’origine, 65% d’entre eux est ressorti du dispositif avec un titre de séjour 

temporaire leur donnant accès au marché du travail, à une formation et à un 

logement indépendant.  

La prise en charge au service d’hébergement en semi-autonomie a permis à 

ces jeunes d’obtenir un titre de séjour favorisant ainsi leur insertion sociale 

et professionnelle. 

CHIFFRES CLES 

Sur deux années consécutives, environ la moitié des jeunes 

pris en charge par le Service d’Hébergement semi autonome 

sortent du dispositif et s’installent dans un logement      

autonome (logement privé ou Foyer de jeunes travailleurs). 

La sortie vers un logement autonome est liée à la pratique 

d’une activité professionnelle rémunérée. Cette donnée 

montre qu’un peu plus de la moitié des jeunes accompagnés 

par le SHSA a su mettre à profit l’accompagnement du      

service et acquérir de l’autonomie à la sortie de la prise en 

charge.  

Entre 2018 et 2019, la sortie du dispositif vers un hôtel, qui est une donnée reflétant un retour à une certaine précarité chez 

les jeunes, a fortement baissé. En lieu et place, de nouvelles données telles que le retour chez les parents ou l’hébergement 

chez un tiers apparaissent ou se développent. Cette modification de l’orientation des jeunes à leur sortie montre une belle 

évolution qui met en avant le développement des liens sociaux des jeunes souvent isolés à leur arrivée. Cela démontre une 

(re)construction du réseau du soutien social autour du jeune et une sortie de l’isolement. 

La sortie vers un hôpital, inexistante en 2018, montre un réajustement de la prise en charge qui s’affine par la prise en 

compte de cas très particuliers. 
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CHIFFRES CLES 

15% des jeunes arrivés ont suivi une scolarité dans leur pays permettant d’intégrer une formation en France sans 

passer par une remise à niveau (seulement 2% d’entre eux en ont besoin durant leur séjour).  

Seulement 4 % ne suivent aucune formation durant leur séjour, parce que ces derniers optent pour une recherche 

d’emploi en intérim/CDD/CAE auxquels ils ont tout de suite accès avec l’appui d’un CIP. Les besoins sont évalués en 

tenant compte des capacités des jeunes, mais aussi des opportunités d’emploi offertes par le territoire. 

Un peu plus des trois quarts des jeunes rejoignent le dispositif avec un niveau de formation CAP, validé ou non, à 

BAC+. Ils sont rapidement admis à une formation durant leur accompagnement.  

Alors qu’un peu moins d’un quart des jeunes s’orientent vers la reprise d’une scolarité classique avec l’appui de    

l’allocation jeunes majeur, 75% choisissent une formation professionnelle qualifiante qui leur permet d’accéder à :  

 Une qualification professionnelle reconnue et recherchée sur un marché du travail en tension (cuisine,      

peinture, bâtiments, vente …), 

 Une activité professionnelle rémunérée, 

 Une indépendance financière, 

 Un titre de séjour de travailleur pour les MNA devenus majeurs, 

 La construction/consolidation d’un réseau de soutien social via les ressources professionnelles fournies par le 

milieu du travail. 
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Ouverture de places d’hébergement à 

proximité des équipes éducatives 

9 places d’accueil spécifiques ont été ouvertes. Situées à 

proximité immédiate des équipes éducatives, ces places 

ont été créées pour répondre aux besoins particuliers de 

jeunes ayant eu des parcours de vie si difficiles qu’ils ont 

besoin d’un accompagnement intensif, plus présentiel. 

 

 

 

 

 

Mise en place de partenariats 

Pour l’accompagnement à l’insertion professionnelle, 

nous collaborons étroitement avec les missions      

locales, les services jeunesse et des entreprises privées 

qui accueillent les jeunes dans le cadre de stages de 

découverte métiers ou de contrat de                           

professionnalisation. 

Maisons de l'adolescent et Points accueil écoute 

jeunes nous soutiennent aussi dans notre réponse aux 

besoins liés à la santé des jeunes. 

Enfin, des bailleurs sociaux nous apportent de plus en 

plus leur concours pour accueillir les jeunes dans des 

conditions matérielles optimales. 

 

 

 

 

Perspectives 2020 

 Extension du SHSA, 30 nouvelles places d’accueil : Le 

SHSA va passer d’une capacité d’accueil de 65 à 95 

jeunes. Les équipes éducatives s’agrandiront aussi 

avec un second Conseiller en Insertion                       

Professionnelle, 3 nouveaux éducateurs et 2          

Techniciens en Economie Sociale et Familiale. 

 Actions solidaires des jeunes : Des participations à des 

actions solidaires (réalisation de repas pour personnes 

démunies, collectes, etc.) seront proposées aux jeunes 

accueillis au SHSA. 

 Développement des partenariats : Le SHSA prévoit de 

renforcer fortement son réseau de partenaires liés à la 

santé pour répondre au mieux aux besoins spécifiques 

des jeunes accueillis (parentalité, suivi psychologique, 

santé). 

 

 

 

 

 

Séjours estivaux 

Durant l’été, deux séjours ont été 

organisés dans les Vosges (juillet) et 

en Normandie (août). Accompagnés 

de 4 éducateurs, 16 jeunes ont pu 

découvrir de nouvelles régions et 

partager des temps de vie          

différents, tout en redécouvrant de 

nouveaux aspects du lien éducatif. 

 
Déploiement du service dans le Val de 

Marne : création de deux secteurs 

Pour  rapprocher les équipes éducatives des jeunes et 

des logements, et assurer une couverture                 

géographique optimale, le service s’est déployé dans le 

Val-de-Marne en créant deux secteurs : le secteur Est à 

Champigny-sur-Marne (5 logements individuels et 6 

partagés) et le secteur Ouest à Vitry-sur-Seine (17   

logements individuels et 8 partagés). Les équipes ont 

accueilli une Conseillère en Insertion Professionnelle et 

deux Techniciennes en Economie Sociale et Familiale, 

qui ont    renforcé le suivi des jeunes : recherche    

d’emploi, mise en 

place de groupes 

d’expression pour 

encourager la partici-

pation active au     

projet de vie             

personnelle, etc. 
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2019 fut riche de changements pour le SHSA, notamment par la création des secteurs Est et Ouest. 2020 s’annonce 

avec des défis tout aussi notables car le service accueillera 30 jeunes et 6 nouveaux membres des équipes éducatives. 

Impliquées, les équipes actuelles s’apprêtent à accueillir au mieux les nouveaux membres et les jeunes en retravaillant 

l'organisation et en s’entourant de nouveaux partenaires. 

Marina Grujic et Chloé Hemmen, Cheffes de services 
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CARTE DE VISITE 

 
7 rue Saint Antoine 

10000 Troyes 

- Capacité d’accueil : 17 

- Nombre de journées  

réalisées : 5 219 

- Taux d’occupation : 84,11% 

- Nombre de personnes pré-

sentes : 29 

- Nombre d’admission : 16 

- Nombre de personnes  

sorties : 15 

- Durée moyenne de séjour : 

395 jours 

- Financeur : Direction Enfance 

Famille de l’Aube 

 

CHIFFRES CLES 

 

 

 

 

 

En 2019, une majorité des jeunes accompagnés a pu sortir du dispositif 

vers un logement autonome. D’autres jeunes ont mis à profit ce temps 

d’accompagnement pour expérimenter une vie autonome et renouer 

des liens différents avec leur famille les conduisant à faire le choix d’un 

retour en famille et d’une sortie du dispositif. 

En 2019, un nombre plus important de jeunes sont sortis du dispositif avec des ressources stables liées à une activité 

professionnelle en CDI, ou avec une rémunération stable liée à une formation professionnelle. Cette stabilité des   

ressources permet un accès facilité à un logement autonome. 

2 jeunes filles, ayant eu un enfant en cours d’accompagnement, sont sorties du dispositif avec des ressources stables 

liées à des allocations familiales mais sont en recherche d’emplois. 
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Des places supplémentaires 

Augmentation de 4 places et autorisation du service 

pour 15 ans. 

Ressources Humaines 

Recrutement d’un 2e professionnel (à temps partiel) sur le 

service. 

Participation à différentes formations 

Formation Droits des étrangers, formation accès aux 

droits, formation addiction avec ANPAA + ateliers à   

destination des jeunes. 

Enseignement 

Certains jeunes ont profité des cours de français   

dispensés au sein de Claire Amitié France. 

Développement de réseau de partenaires 

Collaboration avec CIMADE, PJJ, Epide, ADEPAP, Croix 

Rouge, CPAM, PRADA, mission locale, …. 

 
Activités 

Proposition faite aux jeunes de participer aux vendanges. 

 

 

 

 

Contact 

Rencontre avec l’ensemble des cadres de l’ASE pour      

améliorer l’orientation des jeunes et le travail de            

collaboration au quotidien. 

 

 

 

 

 

Perspectives 2020 

 Poursuite du développement du réseau partenarial, mise en place de réunion d’information, 

 Orientation des jeunes avec peu de ressources sur des logements meublés et les FJT pour limiter les dettes vis-à-vis 

de Claire Amitié France, 

 Développement d’ateliers collectifs autour de la santé et d’autres thématiques. 

 Développement des réunions avec les différents partenaires pour faire connaitre le service. 
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L’accompagnement à la santé est inhérent au suivi de la personne accueillie, il permet de détecter voire de limiter les 

problèmes médicaux. Nous favorisons l’autonomie et essayons de faire la promotion de la santé, de redonner aux        

personnes davantage de moyens d’améliorer leur santé, de se la réapproprier (bilans de santé entre autres). Nous avons 

pu valider avec l’ASE la possibilité d’un recours à un suivi psychologique. 

Pour le service, la recherche de logement nécessite de trouver des solutions diverses et adaptées à la situation des 

jeunes vis-à-vis de leur réalité économique et sociale. L’accompagnement de la part des travailleurs sociaux et la garantie 

que représente le service sont déterminants dans la possibilité d’accès au logement des jeunes. L’accompagnement du 

service soutient aussi les jeunes dans leurs accès aux droits. En effet, la communication est de plus en plus complexe avec 

les différentes administrations publiques qui ne sont plus joignables que par courriel, plate-forme téléphonique. Cela 

génère un ralentissement considérable sur l’avancement des démarches à effectuer ce qui peut entrainer des carences 

financières importantes et engendrer des dettes.    

Cette année, nous avons aussi retravailler l’entrée sur le service par un passage quasi systématique vers un FJT, ce qui 

permet d’évaluer plus finement la capacité d’autonomie du jeune. En fonction de cette analyse, le jeune est ensuite    

accompagné vers un logement vide ou meublé en fonction de sa capacité financière et de son projet de vie. 

Plusieurs partenariats ont été formalisés sur l’année 2019. D’autres verront le jour en 2020. 

 

Céline Carelli, Chef de service 
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ACCUEIL DE MAMANS D’ENFANT(S) 

 DE MOINS DE 3 ANS 

Service 
« Logements  

Relais »  
Val de Marne 

 

 

 

 

 

 

Centre Maternel 

Val de Marne 

60 places (30 familles) 58 places (29 familles) 
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CARTE DE VISITE 

18 rue du Four 

94360 Bry sur Marne 

- Capacité d’accueil : 29 familles 

- Nombre de journées réalisées (sur 

le nombre de familles) : 9 820 

- Taux d’occupation : 92,77% 

- Nombre de personnes présentes : 

92 (44 mères + 48 enfants) 

- Nombre d’admission : 42 (19 mères 

+ 23 enfants) 

- Nombre d’adultes ou de ménages 

sortis : 15 

- Durée moyenne de séjour : 543 

jours 

- Financeur : DPEJ et MHL du Val de 

Marne 

CHIFFRES CLES 

En 2019, nous avons accompagné un public majoritairement dont la     

situation administrative n’était pas régularisée.  

Il est alors difficile d’accompagner les familles vers un accès au logement.  

La solution de sortie vers un hôtel social, donne le sentiment aux familles 

de régresser. Ne plus avoir de mode de garde pour les enfants est aussi un 

frein à accepter ce mode de départ du centre maternel.  

De ce fait, 47 % adopte la solution d’hébergement chez un tiers.             

Malheureusement c’est une solution qui ne tient pas sur la durée. 

 

Les conflits familiaux, la surpopulation au domicile engendrent très rapidement une errance d’habitation et peut très rapidement  

déstabiliser le lien mère enfant qui malgré sa stabilité et son évolution favorable en Centre Maternel peut se détériorer très rapide-

ment.  

Nous notons, qu’en 2019, qu’il y a plus de sorties vers des logements (20% en logements et 13% en logement adapté), ce qui laisse à 

penser que l’accompagnement de proximité plus ciblé et les liens de partenariats favorisent cette progression. 

 

On peut voir sur ces graphiques que 60% des familles sortantes en 2019 ont 

une durée moyenne de séjour de plus de 18 mois contre 37.5% en 2018. Le 

centre Maternel Claire Amitié accueille de plus en plus de jeunes femmes   

enceintes, de jeunes femmes mineures sous placement judiciaire ou des 

femmes dont l’enfant font l’objet de mesures de placement judiciaire au Centre 

Maternel. 

Les missions d’observation du Centre Maternel se déclinent ainsi : 

 L’investissement de la future maman pour son futur enfant, 

 Evaluation du lien mère enfant le temps de la minorité de la jeune 

femme,  

 Evaluation du lien mère enfant avant les 3 ans de l’enfant.  

L’évolution favorable (ou non) lié à l’accompagnement éducatif individuel de 

tous ses facteurs, relié aux disponibilités des acteurs des systèmes judicaires 

peuvent aussi expliquer l’allongement de la durée de séjour.  
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C’est à partir de l’année 2016, que l’équipe du Centre Maternel s’est vu orienter des familles 

sous mesure de placement judiciaire. Depuis, chaque année, ce nombre augmente et nécessite 

un réajustement des pratiques quotidiennes et du fonctionnement de                   l’établissement. 

En 2019, 40% des familles ont été accueillies dans le cadre d’une mesure         judiciaire pour la 

jeune femme et/ou son enfant. L’accueil de mineures isolées sur le territoire participe probable-

ment à cette hausse. Pour 6.67%, l’accueil au Centre Maternel est une          alternative au place-

ment de l’enfant. Ce qui recentre le cœur de mission du Centre Maternel dans sa mission de la 

protection de l’enfance, notamment du point de vue de l’accompagnement à l’exercice de la 

parentalité effectué conjointement par le service éducatif et le secteur petite enfance. 

Les admissions des jeunes femmes en situation de rupture, de violence familiale et/ou conjugale. 

sont aussi en forte progression (27% en 2019). Il est constaté un grand isolement des jeunes 

femmes au quotidien. Beaucoup de familles sont admises après une période passée à l’hôtel. Ces 

dernières arrivent très démunies, avec une grande précarité psychologique et sociale. 

Cela nécessite un accompagnement social, éducatif et autour de la parentalité qui sera plus   

soutenu et régulier par l’ensemble des professionnels du Centre Maternel et une adaptabilité 

permanente.  

CHIFFRES CLES 
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Activités culturelles 

Journée au musée des arts contemporains  

En début d’année, un groupe de 5 mamans accompagné d’éducatrices s’est rendu 

à un atelier « customisation » animé par une intervenante au musée des arts    

contemporains.  

Cet atelier a fait suite à la visite du musée. Cette activité a permis aux jeunes 

femmes de connaître un musée qu’elles n’avaient jamais visité et appréhender au 

mieux l’art qui y est présenté.  

Lors de l’atelier, elles ont pu reproduire ce qu’elles ont appris tout au long de la 

visite, customisant par la peinture des tee-shirts blancs à l’effigie de tableaux vus 

lors de la visite.  

Cette journée a favorisé les échanges entre les jeunes femmes mais aussi les     

intervenants, l’ouverture à la culture des participantes et l’émergence de leurs 

talents. 

 

 

Activités de formations  

Café des parents 

Un partenariat a été mis en place avec le café des parents pour permettre aux 

jeunes femmes de participer à des ateliers mis en place sur des sujets bien           

particuliers (portage, Montessori, massage…). Cela permet également de découvrir 

le sens de certains comportements et d’en développer de nouveaux favorisant la 

qualité de la relation avec les enfants. Des ateliers sont mis en place au sein du 

Centre Maternel. Ces ateliers permettent aux jeunes femmes de pouvoir se poser 

avec les intervenants, d’échanger autour du lien mère enfant et poser leurs        

questions. Cela se passe en petit groupe afin de faciliter la parole de chaque        

participante si elle le souhaite. Cela favorise aussi la sociabilisation de chacune.    

Certains thèmes peuvent aussi être abordés au sein même des locaux de « l’école 

des parents ». 

 

 

 

 

Activités détente et éveil 

Atelier « Sensozen » 

Depuis le mois de novembre, au sein du secteur petite enfance, un atelier nommé 

« sensozen » est proposé aux enfants.  Dans un espace spécialement aménagé, 

avec une lumière tamisée, dans une ambiance relaxante et calme, les enfants    

manipulent des objets insolites qui participent à l’éveil de leurs sens. Cet atelier 

permet également d’apaiser les enfants plus toniques, qui ne parviennent à se 

détendre en temps normal.  Nous aimerions développer cet atelier auprès des  

parents afin de favoriser leurs interactions avec leur enfant et ainsi soutenir leur 

relation, mission principale de l’établissement.  
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L’année 2019 a été principalement marquée par la redéfinition des missions de chaque professionnel à travers 

l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles fiches métiers.  

L’objectif était de permettre à chacun de prendre pleinement sa place dans l’accompagnement des personnes 

accueillies dans le  respect de leurs projets personnalisés.  

Cela va favoriser l’amélioration de la qualité de l’accompagnement proposé aux familles qui nous sont confiées.   

En septembre, une éducatrice de jeunes enfants a pris son poste sur les deux services permettant ainsi de        

favoriser la transversalité entre le personnel éducatif et petite enfance. Une réflexion en profondeur autour du 

projet pédagogique a été initiée tout au long de l’année sur des thèmes variés comme les pleurs des enfants et la 

période d’adaptation, étape cruciale pour l’accueil d’un nouvel enfant en collectivité.  

Le but de ce travail est d’harmoniser les pratiques éducatives et pédagogiques de l’équipe petite enfance autour 

du projet du service et celui de l’association.   

Pour 2020 il s’agira de continuer d’accueillir et d’accompagner les familles dans le respect de leur projets          

personnalisé, tout en assurant leur sécurité et en favorisant leur bien-être.  

Il sera également question de la rénovation des locaux du centre maternel. En effet, des travaux sont prévus afin 

de continuer les mises aux normes réglementaires et faciliter l’accessibilité. 

Urielle Ngamo, chef de service   
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CARTE DE VISITE 

18 rue du Four 

94360 Bry sur Marne 

- Capacité d’accueil : 30 familles 

- Nombre de journées réalisées (sur 

le nombre de familles) : 901 

- Taux d’occupation : 15,98 % 

(lancement du service) 

- Nombre de personnes présentes :  

23(10 mères + 13 enfants) 

- Nombre d’admission : 23 (10 mères 

+ 13 enfants) 

- Nombre d’adultes ou de ménages 

sortis : 1 

- Durée moyenne de séjour : 60 jours 

- Financeur : DPEJ et MHL du Val de 

Marne 

 Un nouveau service ouvert en 

juin 2019 

L’équipe des logements relais est      

composée de deux éducatrices           

spécialisées, une technicienne en        

économie sociale et familiale et une chef 

de service. Les bureaux de l’équipe sont 

situés dans le Centre Maternel. Cette proximité a permis aux équipes 

de      découvrir le quotidien du Centre Maternel tout en établissant 

du lien avec les premières familles accueillies aux Logements Relais. 

Le lien entre l’équipe du Centre Maternel et celle des Logements 

Relais est stable, de confiance et permet parfois une continuité de                 

l’accompagnement des familles accueillies en logements relais à la 

sortie du Centre    Maternel. 

 

 

 

 

 

Tissage de partenariats 

L’accès à la location de logements a été facilitée par plusieurs   

partenariats. Au sein du Département du val de Marne, Il  a été 

créé un Syndicat d’Action Foncière qui met en lien mairie,          

associations et le Département afin que des  logements voués à la 

démolition dans le cadre de projet de réaménagement de quartier 

communal par exemple puissent  être proposés à la location sous 

forme de conventions d’occupation précaire (et ceci souvent pour 

quelques années). Certains propriétaires nous ont également fait 

confiance en nous louant leur bien, bénéficiant dans certains cas 

d’avantages fiscaux. L’agrément de l’association en intermédiation 

locative facilite cela. 

 Circuit d’accueil 

Les familles accueillies aux Logements Relais nous sont d’abord 

orientées par la Mission Hébergement Logement du Val de Marne. 

Un entretien de préadmission est mis en place entre la famille, la 

chef de service et le travailleur social. Lors de cet entretien, une          

description du service est faite, ainsi qu’un point sur le règlement 

intérieur et l’accompagnement proposé au sein du service. La      

famille peut si elle le souhaite se confier sur son histoire et         

aborder d’ores et déjà les objectifs qui lui semble essentiels à      

travailler avec les équipes éducatives. Une visite du logement est 

proposée ce qui permet à la famille de se projeter dans ce nouvel 

espace de vie. Enfin, un délai de 2 à 3 jours est donné comme temps 

de réflexion pour la famille. Après acceptation, l’accueil de la famille 

se met en place. Lors des accueils en appartement partagé, un   

goûter ou un diner est proposé aux familles partageant le logement 

afin de faire connaissance lors d’un moment convivial.  

 Perspectives 2020 

 L’année 2020 sera marquée par la 

création de partenariats dans les 

domaines du logement, des droits de 

étrangers, de la petite enfance et de 

l’insertion professionnel. 

 Il nous reste encore plusieurs       

logements à trouver pour 2020 afin 

de pouvoir accueillir au mieux les 

familles au sein des Logements    

Relais. 
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L’année 2019 a été marquée par l’ouverture du service de Logements Relais rattachés au Centre Maternel.  

Après avoir travaillé sur la faisabilité du projet, la recherche de logement, le recrutement de travailleur sociaux, ce 

sont 10 familles qui ont pu être accueillies dans le service en 2019.  

Ce service a également pu permettre d’orienter des familles du Centre Maternel, dont le lien mère enfant était 

stabilisé, vers les Logements Relais pour continuer l’accompagnement vers l’autonomie.  

20 autres familles rejoindront le service courant du 1er semestre 2020.  

L’ouverture très récente de ce service permet de questionner les pratiques afin d’être au plus proche des besoins 

du service. 

 

Marjorie Claes, chef de service   
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BILAN SOCIAL 

11 formations 

 Collectives 
 

6 formations  

qualifiantes 

 

 
 

 

 

 

 

90 salariés  

87,72 ETP  

12 Entretiens  

Professionnels 

réalisés  
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L’augmentation des effectifs se poursuit sur un 
rythme plus accru que les années précédentes. 

 

L’année 2019 est marquée par l’augmentation de 
l’effectif de l’association Claire Amitié France avec 
l’extension du SHSA, du SAVS 10 et la création des 
appartements relais au sein du Centre Maternel.  

1.1 Evolution des effectifs  - Claire Amitié : Créatrice d’emploi 

Au 31/12/2019, restaient 2 postes à pourvoir (1 technicien 

socio-éducatif et 1 auxiliaire de puériculture). 

 

Près de 58% des salariés de Claire Amitié France a moins de 

2 ans d’ancienneté dont 47% sont arrivés au cours de      

l’année 2019. 

1.2 Nouveau métier à Claire Amitié France 

Avec l’évolution des services, un métier a fait son apparition : 

Le conseiller en insertion professionnelle (CIP) il favorise par des réponses individualisées l'insertion sociale et                   

professionnelle des jeunes ou des adultes rencontrant des difficultés d'insertion. Son action vise à les aider à construire 

et à s'approprier un parcours d'accès à l'emploi et à surmonter progressivement les difficultés rencontrées.  

Actuellement les deux Conseillers en Insertion professionnelle travaillent sur le SHSA Val de Marne; ils sont un des in-

terlocuteurs des jeunes en terme d’insertion : trouver un employeur, entrer en formation,… Leur travail d’analyse doit 

être précis pour permettre une aide sur mesure, adaptée au cas par cas. Ils doivent se tenir informés continuellement 

des mesures, plans et programmes d’aide à la formation, à l’emploi et au soutien des jeunes en difficulté. 

Pour ce faire, la collaboration et le partenariat entre le CIP, les associations, les entreprises, Pôle emploi, les centres de 

formation et les Carif (centres d’animation et de ressources d’information sur la formation) sont permanents.  

Le CIP suit la situation de chaque jeune pendant toute la durée du parcours d’insertion, qu’il s’agisse d’un projet pro-

fessionnel, d’une formation, d’une aide spécifique, de la préparation d’un entretien d’embauche, de la rédaction d’un 

CV ou d’une lettre de motivation… 

1. Emploi 
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2. Formation 

Claire Amitié France participe au financement de la formation professionnelle continue de ses salariés en consacrant 

2,30% de la masse salariale. 

L’association a investi dans la formation par le biais de l’OPCO Santé pour un montant de 35 073€ en 2019 (les             

formations qualifiantes variant de 2 900€ à 7 000€ sont réparties sur plusieurs années entre 2018 et 2021) et les        

établissements ont participé pour un montant de 4 980€. 

En termes de répartition, les équipes éducatives représentent 45% des salariés et bénéficient pour 63% des formations 

réalisées à Claire Amitié France  

 

En 2019, Claire Amitié France a mis en place : 

 

 11 formations collectives - Nombre de participants = 114  

 

 3 formations sur la sécurité - (PSC1, remise à jour du PSC1 et manipulation des extincteurs)                             
Nombre de participants = 69 

 

 6 formations individuelles 
 

 6 formations qualifiantes : Diplôme d’éducateur spécialisé, CAFERUIS – Master 1, VAE BPJEPS  et                   
Maitresse de maison 
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Pour aider l’association à identifier les besoins en formation, nous avons mené les entretiens professionnels réalisés. Ils 

sont réalisés par la responsable des ressources humaines, depuis septembre 2019.  

 

12 salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté ont pu bénéficier d’un entretien. Ensemble, les salariés ont construit leur 

projet professionnel en cohérence avec les besoins de l’association et les évolutions du secteur d’activité. 

 

L'entretien professionnel s’organise en 3 temps : 

1. Une synthèse des compétences développées, des actions de formations réalisées et des difficultés rencontrées 

par le salarié, 

2. Une mise à plat des souhaits de formation du salarié, des perspectives d’évolution de sa qualification et de son 

emploi, 

3. Enfin, la responsable des ressources humaines et le salarié réfléchissent ensemble sur la construction du        

parcours professionnel du salarié, choisissent des formations… 

 

Déjà un plan d’action se dessine sur les formations 2021 y compris sur des formations qualifiantes, notamment celles 

des surveillantes de nuits. 

3. Caractéristiques structurelles des métiers de Claire Amitié 

3.1 Faible recours au temps partiel malgré une légère augmentation 

La légère hausse du temps partiel au sein de Claire Amitié France est due essentiellement à deux situations                

particulières qui sont l’engagement dans une formation professionnalisante et le choix d’un salarié pour un congé 

parentale d’éducation.  

 

7 salariés ont recours au temps partiel : 
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3.2 Turn-over et recours aux CDD et à l’intérim 

L’association continue à avoir un turn-over relativement élevé : 

 (1) Le turn-over ou rotation du personnel représente le taux de renouvellement des effectifs de Claire Amitié France. Il désigne ainsi le 

pourcentage de départ par rapport aux entrées de personnel. 

 

Ce turn-over s’explique notamment par : 

 La pénurie de candidats, l’offre est bien plus importante que la demande,  

 La concurrence entre secteur touche également les associations, 

 Les conditions de travail : les horaires décalés, les salaires, publics fragilisés, 

 Des disparités territoriales : Paris est la zone rencontrant le plus de difficulté.  

 

Cela concerne essentiellement les postes de techniciens socio-éducatifs ou assistants socio-éducatifs.  

En 2019, le recours en intérim est dû à l’absence de candidatures sur des postes éducatifs sur 2 établissements 

et sur de l’absence maladie au secteur petite enfance. 

Cela implique un coût élevé pour l’association malgré une diminution de 17,54% par rapport à 2018. 

 

2016 2017 
Effectif au 
1/1/2016 

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

Arrivée Départ Turn-over 

74 15 14 20% 76 20 20 26% 

2018 2019 
Effectif au 
1/1/2018 

Arrivée Départ Turn-over Effectif au 1/1/2019 Arrivée Départ Turn-over 

76 18 20 25% 75 29 25 32% 

file:///C:/Users/secretariat/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EHY0OLMF/turn%20over.xlsx#RANGE!_ftn1#RANGE!_ftn1
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Le nombre de CDD est relativement stable dont 37,25% pour des remplacements maladie/accident du travail 

ou maternité. Le recours au CDD a permis aux salariés de bénéficier de formation ou d’aller à des réunions 

d’équipe (comme les surveillantes de nuits), ce qui représente 15,70%.  

10,80% des CDD concernent l’attente de recrutement. 

    2016 2017 2018 2019 

Nombre de CDD 68 69 101 102 

Nombre de salariés 
concernés 

41 33 31 40 

Toutefois, l’association reste vigilante quant aux absences injustifiées de salariés qui nécessitent de faire  

appel à des CDD au dernier moment, à hauteur de 6,86%. 

Il est, cependant, nécessaire de constater une baisse considérable de l’absentéisme (augmentation sur la 

catégorie « cadres » avec l’absence congé maternité de l’un d’entre eux de 197 jours) : 

2016 2017 2018 2019 

Cadres Non cadres Cadres Non cadres Cadres Non cadres Cadres Non cadres 

245 3105 517 3056 247 3287 402 2455 

3.3 Salaire moyen en augmentation 

Sur une base de rémunérations recalculées à temps plein (pour les personnes à temps partiel ou incomplet) :  

 

 2016 - Le salaire mensuel moyen global est de 2432 € 

 2017 - Le salaire mensuel moyen global est de 2 424 € 

 2018 - Le salaire mensuel moyen global est de 2 519 € 

 2019 - Le salaire mensuel moyen global est de 2 538 € 

3.4 Les représentants du personnel : mise en place du CSE 

Depuis plusieurs années, les relations avec les représentants du personnel ont permis d’ancrer le dialogue 

social autour de trois grands principes : la responsabilité, la visibilité partagée et la qualité. 

  2016 2017 2018 2019 

Nbre de réunions avec la DUP 2 9 9 6 

Session ordinaire 1 6 6 6 

Session extraordinaire 1 3 3 0 

Nbre de réunions DP 1 6 6 6 

Nbre de réunions avec les délégués 
syndicaux 

0 3 6 4 
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le CSE est le garant du dialogue social dans l’ASSOCIATION  

Peu importe la taille de l’entreprise, le CSE est garant du bon dialogue social au sein de Claire Amitié France. Ses 

actions sont capitales pour assurer un bon cadre de travail aux salariés et permettre à l’employeur de savoir si sa 

politique est comprise et suivie par ses collaborateurs.  

Comité Social et Economique 

Missions du CSE 

Expression collective 

Représentation des intérêts des salariés : 

gestion de l’entreprise, évolution        

économique et financière, organisation 

du travail, formation professionnelle 

Santé et sécurité 

Reprise du rôle du CHSCT : analyse des 

risques professionnels, contribution à la 

facilité d’accès à tous les emplois,       

prévention du harcèlement, enquêtes et 

inspection 

Droit d’alerte 

En cas : d’attente aux droits, à la santé 

ou aux libertés individuelles, de danger 

grave et imminent, de connaissance de 

faits pouvant affecter l’entreprise 

Organisation de l’entreprise 

Le CSE est informé sur : les mesures 

affectant les effectifs, l’organisation  

juridique, les conditions de travail, les 

mesures d’aménagement des postes de 

travail 

Inspection du travail 

Le CSE est informé de la présence 

d’agents de contrôle de l’inspection du 

travail. Les observations peuvent être 

présentées par les membres du CSE. 

En novembre 2019, nous avons élus de nouveaux représentants du personnel et mis en place un Comité Social 

Economique (comité obligatoire à partir du 1er janvier 2020 pour toute entreprise).  

 

Les missions du CSE sont nombreuses et variées.  

La nouvelle instance reprend les prérogatives des représentants du personnel, du CE (comité d’entreprise) et du 

CHSCT.  
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Et si nous prenions le temps de faire une pause, de ralentir pour discerner ce qui est juste 

pour l’association, pour les acteurs du projets (personnes accueillies, salariés, bénévoles) ? 

Et prendre conscience que le temps est précieux, que les personnes qui nous sont confiées 

chaque jour sont précieuses, que chaque collaborateur est précieux, que les moyens qui nous 

sont octroyés pour réaliser nos actions sont précieux… 

Et prendre soin de soi, pour pouvoir prendre soin des autres, prendre soin du projet associatif 

pour que son ambition ne s’étiole pas au milieu de toutes les contraintes, du stress mais plutôt 

qu’elle se ravive par tous les regards nouveaux, les compétences mises en synergie, les       

espaces de co-construction. 

Et prendre le temps d’identifier les cibles vers lesquelles se diriger et à atteindre, prendre le temps d’avoir une vision 

claire et enthousiasmante pour les équipes sur le terrain. 

Et prendre le parti de choisir l’optimisme plutôt que les lamentations sur ce qui ne va jamais, ce qui nous contraint, en 

réservant notre énergie à l’amélioration de nos pratiques d’accompagnement et à ce qui relève de nos responsabilités, 

de nos pouvoirs d’agir. 

La vie n’est pas figée, celle d’une association du secteur social ne fait pas exception à la règle ! C’est ainsi que l’année 

2019, avec son lot de turbulence a vu certains acteurs quitter le navire, pour des raisons variées, et a pu nous permettre 

d’en accueillir de nouveaux. C’était une formidable opportunité d’irriguer les équipes avec des idées neuves, tout en 

nous assurant, de l’adhésion de chacun au projet de Claire Amitié.  

L’objectif n’est pas de nous arrêter en 2020, évidemment, car en accroissant régulièrement son activité, l’association 

peut disposer de moyens plus ambitieux, plus larges, plus surs pour agir en direction des publics les plus fragiles.  

Mais l’intention de la direction de l’association est d’accentuer l’identification et la prévention des risques                  

psycho-sociaux de tous les acteurs salariés de Claire Amitié France. C’est un enjeu légal fort pour lequel le secteur     

social, et tous les métiers du don, sont largement impactés. C’est un enjeu économique important notamment pour ce 

qui concerne le coût des arrêts de travail, le turn over dans les équipes, les difficultés de recrutement, de remplacement 

d’un personnel absent. C’est un enjeu éthique premier pour chaque employeur, chaque dirigeant, en mesurant l’impact 

de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et de la qualité de vie au travail, sur les salariés et sur les   

personnes en situation de vulnérabilité qu’ils accompagnent.  

          Isabelle Godet, directrice de Claire Amitié France 

NB : Ce rapport d’activité a été co-rédigé entre février et mars 2020. Il ne fait pas mention de la crise sanitaire du        

covid-19. Nous avons fait le choix à l’heure de le finaliser, de ne rien modifier des expressions des uns et des autres qui 

sont le reflet de l’activité 2019. 

« Je ne peux pas te dire si ce que tu as fait est bien ou mal. La seule         

réflexion que je peux te retourner est : « Ton action était-elle guidée par 

l’amour ? » (Saint Augustin) 
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Pour l’exercice 2019  en comparaison 

 avec l’exercice 2018 

 

 

 

 

 

Les rapports financiers de l’exercice reflètent l’augmentation de l’activité de l’Association, notamment l’extension 

du SHSA Val de Marne et ouverture du service des Logements Relais.  

Compte de résultat 

COMPTE DE RESULTAT-K€ 2018 2019 ECART 

Produits       

Facturations Centre Maternel Val de Marne         1 680         1 698 18 

Dotations CHRS Val de Marne            984            974 -10 

Dotations SHSA Val de Marne            876         1 430 554 

Dotations CHRS Paris            387            398 11 

Dotations CHRS Troyes            390            404 14 

Dotations CHU Troyes              54              61 7 

Dotations S.A.V.S. Troyes               -            134 134 

  Sous Total          4 371          5 099 728 

Subventions autres activités             889             672 -217 

Autres produits d'exploitation             437             457 20 

  Total Produits d'exploitation          5 697          6 228 531 

        

Produits financiers      

Produits exceptionnels             145             160 15 

  TOTAL PRODUITS          5 842          6 388 546 

        0 

Charges     0 

Salaires et charges          3 597          4 245 648 

Autres charges d'exploitation          1 769          1 885 116 

Dotations aux amortissements et provisions             335             348 13 

  Total charges d'exploitation          5 701          6 478 777 

Charges financières                 6                 5 -1 

Charges exceptionnelles               43               56 13 

  TOTAL CHARGES          5 750          6 539 789 

          

  RESULTAT COMPTABLE               92           (151) -243 
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Au total, les Produits d’exploitation augmentent de 531 K€, soit 9,3%. Le passage en financements par dotations du SHSA 

pour l’année entière du SHSA Val de Marne (précédemment en financement par dotations pour 9 mois et en subventions 

pour 3 mois), ainsi que du SAVS Troyes, explique la baisse du poste Subventions autres activités. 

 

Les charges de personnel augmentent de 648 K€, soit 18%, sous l’effet de l’accroissement du nombre de salariés, d’une 

politique de remplacement plus systématique des personnels absents pour faire face aux situations toujours plus       

complexes des personnes hébergées, et à un surcroit des provisions pour congés payés -53K€- non remboursée par les 

financeurs. 

 

Les autres charges d’exploitation augmentent de 116 K€, soit 6,5%. Cette évolution, liée à l’augmentation de l’activité 

concerne essentiellement les postes chauffage, alimentation et locations immobilières. 

 

Au total, l’exercice 2109 se conclut par une perte de 151 K€. 

Bilan au 31 décembre 2019 

BILAN - k€   2018 2019  Ecart 

ACTIF       

Immobilisations nettes       

  Centre Maternel Val de Marne             576             560             (16) 

  CHRS Val de Marne          2 202          2 206                 4 

  Service Jeunes Majeurs Val de Marne             378             353             (25) 

          

  CHRS Paris             445             422             (23) 

  CHRS Troyes             491             473             (18) 

  Siège et Association               95             114               19 

  Total          4 187          4 128             (59) 

        

Créances et autres actifs             863             297           (566) 

Disponibilités             514             868             354 

        

TOTAL ACTIF          5 564          5 293           (271) 

         

PASSIF       

Fonds Associatifs       

  Fonds Propres          1 024          1 026                 2 

  Résultat de l'exercice               92           (151)           (243) 

  Subventions d'investissements et autres fonds associatifs          2 776          2 719             (57) 

  Total          3 892          3 594           (298) 

        

Fonds dédiés             144             177               33 

Provisions              346             314             (32) 

Emprunts              305             266             (39) 

Autres passifs             877             942               65 

TOTAL PASSIF          5 564          5 293           (271) 
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Les immobilisations, nettes d’amortissements, baissent en 2019 de 4 187 K€ à 4 128 K€ (-59 K€), car les                     

investissements de l’année sont inférieurs aux dotations aux amortissements de l’exercice. 

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 », et sont amorties sur les mêmes durées que les immobilisations correspondantes. 

Aucun emprunt n’a été souscrit en 2018, et l’ensemble des fonds associatifs et des emprunts à long terme finance 

93,5 % des immobilisations nettes, en baisse par rapport à 2017 (100,2%), en raison de la perte de l’exercice. 

Le poste Disponibilités augmente de 354 k€ au 31 décembre 2018, aux dépens du poste Créances et autres actifs          

(-566 K€). Globalement les actifs à court terme de l’Association baissent de 212 K€, ici encore essentiellement sous 

l’effet du résultat de l’exercice. 

Affectation du résultat 

 

Suivant les règles établies par les financeurs publics de l’Association, le résultat de - 151 071,78 € doit être affecté de la 

façon suivante : 

 

- Réserve de compensation aux charges d’amortissements : -      269,37 € 

- Report à nouveau :       - 53 615,61 € 

- Résultat sous contrôle des financeurs :    - 97 186,80 € 

Bertrand de Margerie, Trésorier 
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