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INTRODUCTION 
 
 
Fondée officiellement en 1981 sous le statut d’Association « Loi 1901 », l’Association Maison 
d’Accueil a vu le jour quelques années plus tôt. 
 
L’acte fondateur de cette association a été la prise en compte de la question de l’exclusion par 
un petit nombre de bénévoles. Touchés par la question du manque, manque de logements, 
manque de moyens de subsistance, ses membres fondateurs se sont préoccupés de mettre à 
l’abri à travers un hébergement collectif, puis d’assurer des moyens de subsistance à travers 
la collecte, la récupération, la valorisation et sans doute la revente. 
 
En 2014, soit plus de 30 ans après la création officielle, l’Association Maison d’Accueil est 
structurée autour de différentes thématiques qui touchent toutes, de près ou de loin, la 
question du logement et de l’hébergement dans le cadre de la mission globale du CHRS 
(Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale). 
 
Le CHRS de 80 places répond à des situations plus fortement compromises relevant d’un 
accompagnement nécessitant la prise en compte de multiples facteurs permettant d’amener 
la personne, la famille, à une autonomie réelle, avec pour objectif d’asseoir sa situation 
nouvelle dans le temps et la durée. L’hébergement est un des moyens mis à disposition de cet 
accompagnement que ce soit l’hébergement du CHRS ou « le logement » dans le cadre du Bail 
Glissant. 
 
La finalité de l’action poursuivie par le CHRS est la réinsertion sociale globale de la famille. 
 
La mise en place des SIAO et de la loi ALUR, sur la thématique « de l’hébergement au 
logement » est un des axes de travail qui reçoit toute notre attention et notre adhésion. 
 
Le Service ASELL (Accompagnement Socio-Educatif Lié au Logement) de l’Association existe 
depuis 1992. Il déploie son activité à travers le territoire de la façade ouest du département 
des Bouches-du-Rhône. 
 
Ces mesures couvrent les besoins allant de l’accès au maintien dans le logement, à la 
prévention des expulsions ainsi que la participation aux CCAPEX (Commission de Coordination 
des Actions de Prévention des Expulsions locatives) mises en place par la sous-préfecture 
d’Arles. 
 
Néanmoins, de façon globale, il y a lieu de tenir compte d’un certain nombre de contraintes, 
notamment à travers l’analyse rendue par le rapport de la fondation Abbé Pierre de 2014 qui 
montre que : 
 
- 3,6 millions de personnes sont privées de domicile personnel ou très mal logées et que 5 
millions de personnes seraient en situation réelle de fragilité de logement à court ou moyen 
terme. 
Le secteur hébergement représente 300 000 places et les attributions HLM sont en-dessous 
de 500 000 par an. 
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L’évolution divergente des revenus et des coûts du logement crée une nouvelle zone de 
fragilité et provoque un élargissement des publics concernés par des difficultés de logement 
(3 Français sur 4 sont en difficulté pour se loger). 
Le déséquilibre est aggravé par la moindre facture imprévue. 
  
Depuis les années 2000 nous avons assisté à une très forte augmentation des loyers. 
 
Les avis de tous les partenaires sociaux convergent pour estimer entre 450 000 et 500 000 le 
nombre de logements nécessaires chaque année. 
 
Au gouvernement, la ministre en charge du logement Sylvia Pinel, arrive dans un secteur en 
crise, marqué par une panne de la construction. Les mises en chantier de logements neufs ont 
en effet reculé de 9,9% en France pour les trois mois allant de décembre 2013 à février 2014. 
Sylvia Pinel sera également en charge de la mise en œuvre de la loi Alur, projet emblématique 
de Cécile Duflot, votée en janvier 2014 et qui prévoit notamment un encadrement des loyers. 
Se pose aussi par rapport à ces constats, bien évidemment, la question de la refondation qui 
risque de se heurter au manque de logements. 
 
Au bout du compte, "avec un million de pauvres en plus en dix ans et 50 % de sans-abri 
supplémentaires entre 2001 et 2012", le tout sur fond d'augmentation du nombre des 
expulsions locatives, "on est sur une pente extrêmement dangereuse qui montre qu'on n'a 
pas mis le paquet pour inverser les processus d'exclusion", condamne Christophe Robert, 

délégué général de la Fondation Abbé-Pierre. De cet échec cumulé sur "10, 15, 20 ans", 
émerge selon lui non pas le sursaut attendu, mais "la tentation de baisser les bras, de trouver 
des coupables et d'opposer les populations entre elles". 
 
Aujourd’hui l’Association Maison d’Accueil est orientée suivant quatre axes principaux : 

 

 L’hébergement qui est un des maillons essentiels de la prise en charge globale, mission 

du CHRS, 

 L’accès au logement des personnes hébergées au CHRS à travers le bail glissant et les 

relogements vers les parcs immobiliers publics ou privés,   

 La prévention (à travers le dispositif ASELL et la participation aux CCAPEX), le CUCS, 

 L’Accueil et l’Hébergement de Femmes Victimes de Violences dans le cadre du 

SAHFEVVI validé en novembre 2015. 

 
Thierry MILA 

Directeur de l’Association Maison d’Accueil 
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CHAPITRE I : LE CHRS DE L’ASSOCIATION MAISON D’ACCUEIL (CHRS AMA). 
 
I/ Positionnement géographique et territoire d’intervention, emploi : 
 

 Le positionnement géographique et le territoire d’intervention : 
 
 
 

  
  Territoire d'intervention de l'AMA 

 

La ville d’Arles centralise les services sociaux et administratifs du territoire communal le plus 
étendu de France regroupant 36 communes sur 2284 km², c’est-à-dire sur 45% du 
département. De fait, les communes sont disséminées et peu facile d’accès (axes de 
circulation et transports en commun). 
Le CHRS de l’AMA se trouve dans une situation géographique excentrée au niveau régional, 
par contre il fait partie des acteurs du dispositif « AHI » ayant la capacité et la volonté de 
s’inscrire dans les partenariats multiples du secteur géographique concerné. 
 
 
 
 
 

CARTE REGION 

PACA 

Département des 
Bouches du Rhône 

■   Territoire d’Arles 
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 L’emploi : 
 

Le secteur de l’Agriculture constitue le vecteur d’insertion professionnelle masculine le plus 
favorable sur la région d’Arles mais les emplois y sont aléatoires : travail saisonnier, CDD, 
entreprises d’insertion…  
Les secteurs des Services (agent d’entretien) et des Services à la personne (auxiliaire de vie, 
aide-ménagère) représentent deux vecteurs d’insertion professionnelle féminine, mais, là 
encore, les emplois restent aléatoires : remplacements, temps partiels, CDD… 
Les secteurs de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat constituent quant à eux des 
vecteurs confidentiels1 d’embauches liées à des niveaux de qualification avérés. 
Cette conjoncture participe d’une précarisation sociale pouvant conduire les familles à être 
suivies en ASELL, voire orientées en CHRS. 
 

II/ Typologie des hébergés : 

 Couples avec au moins un enfant de plus de trois ans et couples sans enfants ou famille 
monoparentale avec au moins un enfant de plus de trois ans*. 
 

 Familles vivant une situation précaire suite à différentes ruptures rencontrées dans 
leur parcours face au logement. Confrontées à des freins de l’ordre de la santé, 
économique, social et administratif. Ayant besoin d’hébergement mais aussi 
d’accompagnement social et éducatif. Les situations individuelles sont très diverses et 
les problématiques sont souvent multiples.  
 

 Familles ayant besoin de se reconstruire autour d’un projet personnalisé avec des 
objectifs à court, moyen et long terme. Recréer la cellule familiale autour de la 
parentalité dans un lieu sécurisant et sécurisé. 

III/ Cadre juridique : 

 La loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation, relative à la lutte contre les exclusions  

 La loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale  

 Le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion 2005-102  

 La loi instituant le droit au logement opposable (DALO – loi n° 2007-209 du 5 mars 
2007)  

 La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (loi du 25 mars 
2009 : JO du 27 mars 2009) 

 LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 

 LOI n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques 
pour les années 2011 à 2014 

 Décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013. 

 Les 7 nouveaux outils de la loi 2002.2: 
• Le livret d’accueil 
• La charte des droits et libertés 
• Le contrat de séjour (ou le document contractuel) 

                                                             
*Selon dernier agrément 2007 
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• Le conciliateur / médiateur 
• Le règlement de fonctionnement de l’établissement ou de service 
• Le projet d’établissement ou de service 
• Le conseil de la vie sociale ou une autre forme de participation des usagers 

 La politique de formation de l’Association Maison d’Accueil de 2014 à 2016 : 
La Formation professionnelle tout au long de la vie (FPTLV) constitue un processus 
essentiel de la Gestion prévisionnelle des métiers et des compétences (GPMC) et 
encourage la construction de parcours professionnels. 
En effet, la formation est la condition du maintien d’un niveau de compétence – ce qui 
exige toujours une réactualisation régulière des connaissances et des pratiques – d’une 
part ; la mise en œuvre du développement et de la réalisation des potentiels d’autre 
part. C’est pourquoi l’Association Maison d’Accueil a mis en place des entretiens 
professionnels d’évolution et de formation pour actualiser et recenser les besoins en 
formation de l’ensemble de ses salariés. 
 
1. Développer les compétences 
Les salariés qui travaillent à l’AMA aspirent tous à un développement professionnel et 
un épanouissement au travail.  
La première mission consistera à développer une offre de formation qui permette à 
chacun de développer son potentiel et son efficacité afin de trouver une cohérence 
dans le temps entre le court, le moyen et le long terme, c'est-à-dire entre le maintien 
et la mise à niveau nécessaire des compétences actuelles et l’investissement en 
développement des potentiels. 
 
2. Accompagner les changements 
L’AMA est une organisation vivante qui se transforme régulièrement. 
Notre seconde mission consistera à organiser des actions de formation pour 
accompagner les changements, faciliter l’adaptation aux changements d’habitudes et 
accélérer l’appropriation de nouvelles pratiques de travail. 
Les objectifs de formation peuvent être pluriels et divers. Il peut s’agir de développer 
les compétences des salariés (renforcer les expertises ou leurs permettre d’exercer les 
activités confiées), de soutenir le développement d’une culture commune et 
l’intégration des nouveaux embauchés. 
 
3. Anticiper l’avenir 
Nos métiers évoluent en permanence pour répondre aux attentes des personnes 
hébergées, à nos missions et aux dispositions réglementaires.  
Notre troisième mission consistera à professionnaliser les salariés sur les nouvelles 
technologies en lien avec leurs pratiques professionnelles et sur la façon d’exercer 
leurs activités chez ou auprès des personnes hébergées par exemple. 
 
4. Prévenir l’usure professionnelle et protéger le climat social 
Partir en formation permet de diversifier les activités des salariés, de rompre avec leurs 
rythmes de travail, de mettre à jour leurs connaissances et de pratiquer une veille 
technologique et des pratiques professionnelles.  
En ce sens, la politique formation peut participer au maintien d’un climat social de 
qualité. 
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5. Priorités 
Une nouvelle culture de l'écrit se développe dans le secteur social et médico-social. 
Elle est impulsée par le renforcement du droit des usagers, le développement des 
démarches qualité, la professionnalisation et l'essor des nouvelles technologies. Les 
travailleurs sociaux, confrontés depuis toujours à la question de l'écrit, doivent 
aujourd'hui élargir leurs compétences tout en préservant le sens de leur mission. 
L'écrit reste avant tout un outil au service de l'accompagnement des usagers une 
formation sur les écrits professionnels sera prioritairement retenue.  
Une autre des priorités à prendre en compte sera la mise à niveau des compétences 
informatiques pour l’ensemble des salariés compte tenu de la place de plus en plus 
grandissante de l’informatique dans nos pratiques et de la nécessité de dématérialiser 
nos documents internes et externes.  
Un accompagnement à l’élaboration et la mise en œuvre d’un Document Unique de 
Prévention et d’Evaluation des Risques Professionnels sera effectué tout au long de 
l’année 2015 et se poursuivra sur 2016. 

 
C’est la valeur de la politique de formation mis en place par l’Association Maison 
d’Accueil qui permettra de donner tout son sens à la notion de développement du 
"capital humain". 

 La politique de l’Association en matière de prévention de la maltraitance : 
La bientraitance ne se décrète pas mais elle se vit au quotidien dans les rapports que 
l’on noue avec les personnes accompagnées, elle relève davantage d’une posture 
professionnelle, celle-ci s’appuyant bien évidemment sur un cadre, des procédures, 
des  
« Recommandations de bonnes pratiques » en référence au projet institutionnel. 
L’Association a souhaité s’engager autour d’une charte dont les valeurs sont partagées 
par tous les membres de l’Association, de la direction et des salariés. 
 
1. Partage de valeurs 

Notre préoccupation première est la sécurité de nos usagers, de nos personnels 
et de nos activités. Le développement d’un établissement sûr inspirant confiance 
se fonde sur l’expérience, jour après jour, des événements pouvant affecter la 
sécurité de ses interventions, des personnes et des biens. 

 
2. Engagement des professionnels à signaler 

Chaque professionnel, quelle que soit sa fonction, est acteur de la gestion des 
risques en signalant tout fait susceptible d’entrainer un dommage pour l’usager, 
le professionnel, le visiteur ou l’outil de travail. 
Une politique de gestion préventive des risques passe par : - une sensibilisation à 
la notion d’événement indésirable, - un signalement spontané et sans délai de tout 
événement indésirable, - un suivi et une analyse de l’événement indésirable 
garantissant la confidentialité, - un partage d’expériences dans un climat de 
confiance. 

 
3. Engagement de la direction à ne pas sanctionner 

La connaissance et l’analyse de nos erreurs conduisent à des changements positifs. 
Une analyse des causes est systématiquement réalisée. Seul le manquement 
délibéré ou répété d’un professionnel aux procédures institutionnelles peut 
conduire à une sanction. 
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4. Une finalité, l’amélioration continue 
L’analyse de chaque événement déclaré conduit à mettre en œuvre des mesures 
de récupération, de protection et de prévention afin d’atteindre un niveau de 
sécurité optimum. 

 

CHAPITRE II : LES MISSIONS DU CHRS 
 
IV/ Les missions et finalités pour les hébergés : 
 

 La mission d’accueil est le processus à partir de l’orientation jusqu’à la sortie ; 
 

 La mission d’hébergement se décline avec la mission d’alimenter, de protéger et de 
sécuriser les familles ; 
 

 La mission d’orientation et d’accompagnement vers l’autonomie. 
 
 

 V/ Accès aux droits : 
 
Selon l’ANESM, « l’accès aux droits dans une démarche éducative d’insertion sociale et 
professionnelle fait référence simultanément à l’accès aux droits fondamentaux et à 
l’inscription de la personne humaine dans une société organisée par ces lois du vivre 
ensemble ». 
 
Pour l’AMA, la question de l’accès aux droits est primordiale au-delà de l’acte technique.  
Elle consiste : 

 
 A mettre à jour la situation administrative des personnes : ouverture des droits aux 

prestations, renouvellement de titre de séjour, demande d’aide juridictionnelle, de 
fixation de pensions alimentaires, dépôt de dossier de surendettement… 

 A mettre en œuvre par l’ouverture des droits est le processus conduisant à la 
socialisation des personnes.  

 A développer l’exercice de la citoyenneté par le biais du Conseil de Vie Sociale et/ou 
du questionnaire de satisfaction qui est distribué avec le livret d’accueil. L’expression 
des familles participe de l’amélioration de la qualité de service et de l’évolution du 
CHRS.  

 
VI/ Accompagnements proposés : 

 
Tous les accompagnements sont individualisés. Etant sur un CHRS « diffus » l’équipe 
éducative s’appuie sur la notion « d’habiter un logement » pour proposer un soutien 
éducatif autour de la gestion de la vie quotidienne.  
 
La fonction parentale est parfois mise à mal selon les parcours des personnes 
accueillies. Cela nécessite de la part des intervenants socio-éducatifs une 
remobilisation autour de ces fonctions, voire un apprentissage, pour que chacun soit 
à sa place et dans son rôle au sein de la structure familiale.  
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Pour les familles monoparentales, la place du parent absent est également un axe de 
travail sur lequel les équipes mènent des actions de clarification avec la participation 
des équipes de médiation du secteur. 
 
Les intervenants socio-éducatifs développent un réseau spécifique administratif, 
d’animations culturelles et/ou sportives, lié à chaque accompagnement en fonction 
des lieux géographiques des quartiers d’hébergement. L’apprentissage de l’accès à 
l’intégration socio-culturelle permet d’envisager la mobilité possible du fait de 
l’éphémère de la prise en charge, de façon à initier la transférabilité des acquis vers un 
nouveau lieu d’habitation. 
 
Chaque situation nécessite une attention particulière à la remise à jour des situations 
administratives et financières. Elles sont l’objet d’un apprentissage qui va permettre 
d’accompagner les familles dans la gestion locative : loyer, énergie, la consommation 
courante, et l’accès à un compte courant. 
La démarche permet aux familles d’éviter que leur budget soit déséquilibré, d’obtenir 
un échelonnement de ses dettes si besoin, et d’apprendre à conjuguer minimas 
sociaux, priorité et temporalité. 
 

VII/ Le travail avec les familles : 
 

Communiquer/Coordonner/Concerter : 
Trois notions développées avec les familles pour mener à bien les projets 
personnalisés. 
 

 Développer la communication au sein de la famille : les travailleurs sociaux vont 
permettre de faire circuler la parole de façon à recréer une circularité de la 
communication, de permettre à chacun d’exprimer son ressenti sur la place qui lui 
revient. 

 

 Coordonner le travail éducatif : favoriser la communication entre les équipes, et la 
communication ascendante et descendante en lien avec les familles de façon à garantir 
la continuité de service. 

 

 Concerter l’équipe de direction : la concertation de l’équipe de direction permet de 
différer dans le temps une réponse, prendre du recul sur une situation d’urgence, ou 
solliciter une décision rapide et claire en cas de besoin. 
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CHAPITRE III : COMMENT LE CHRS A.M.A INTERVIENT :  
 
I/ Processus d’accueil, procédure d’admission et/ou modalités d’entrée dans le 
dispositif  
 
En introduction nous souhaitons rappeler que l’établissement n’est pas dans le cadre de  
l’accueil d’urgence, ce qui lui ouvre la possibilité de proposer des temps de réflexion aux 
familles sur leur entrée dans le dispositif et aux équipes sur la pertinence de la demande, 
toutefois l’accueil de mesures d’urgence est possible de façon exceptionnelle. 
 
 

 Procédure d’admission :  
 
Les personnes sont toutes orientées via le dispositif du SIAO. 
La réunion mensuelle de pré-évaluation des situations se déroule dans les locaux de 
Maison d’Accueil. Les équipes de l’AMA peuvent ensuite signifier aux familles 
concernées leur positionnement sur la liste d’attente. 
Dès qu’un logement se libère nous contactons la famille dont la composition 
correspond à la capacité d’accueil. 
Un premier rendez-vous est proposé pour évaluer la situation de la famille durant 
lequel seront également abordés le fonctionnement et les missions du CHRS.  
Cette première rencontre a pour but de réajuster l’adéquation entre la demande 
initiale et la proposition d’entrée au CHRS. 
Quelques renseignements administratifs sont consignés sur un formulaire type.  Le 
règlement de fonctionnement est présenté pour consultation des conditions d’accueil.  
A l’issue de cette visite, la famille dispose d’un délai pour signifier leur accord ou leur 
refus.  
Si la situation repérée à la réunion SIAO correspond à notre agrément, la famille et un 
référent éducatif visitent l’appartement qui sera mis à disposition afin de visualiser 
leur éventuel lieu d’hébergement. 
La situation sera présentée à l’ensemble de l’équipe lors de la réunion hebdomadaire 
durant laquelle le référent éducatif principal est nommé.  

 
En cas de refus d’admission, ce qui reste l’exception, nous proposons une orientation 
vers une autre structure ou service adapté à la demande. Le croisement et le partage 
des informations via la réunion mensuelle du SIAO et des partenaires permettra 
d’affiner la pertinence de la réponse et validera la nouvelle orientation à proposer à 
la famille.  
 

Dans le cas d’une personne qui relèverait d’une structure plus spécialisée (handicap, 
problématiques de santé etc.…) des indications sous forme d’avis seront transmis. 
Souvent, l’évaluation faite à l’origine de la demande est à remettre à jour, au vu du 
temps d’attente lié à la disponibilité. 
 

 L’accueil et l’installation : 
 

La décision prise, un rendez-vous est rapidement organisé pour installer la famille.  Un 
entretien se déroule en présence de l’éducateur référent et du chef de service. Le 
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contrat de séjour est signé lors de cet entretien. La « charte des droits et libertés » est 
remise.  
A l’issue, l’éducateur réfèrent fera l’état des lieux avec l’agent logistique rattaché au 
logement.  
Nous laissons ensuite la personne s’installer et investir son nouveau lieu de vie. Dans 
un délai d’une semaine, un entretien et une visite dans le logement s’effectueront, 
précédant l’envoi de la prise en charge à la DDCS. 
Dans les deux semaines qui suivent, les objectifs du projet personnalisé seront définis. 
La mise en place d’un suivi éducatif hebdomadaire permettra de l’ajuster au fil de la 
prise en charge.  

Chaque famille aura un dossier papier et informatique* constitué afin d’avoir une traçabilité 
des démarches réalisées tout au long de l’accompagnement, pour lequel une fiche 
synthétique facilitera la lecture des informations accessibles et partageables.  

II/ Formalisation et mise en œuvre du projet personnalisé : 

1-Le recueil des attentes : 

La loi 2002-2 impose la formalisation d’un projet individualisé. Il se fait en présence de la 
personne ou de la famille dans le mois qui suit l’installation, ce qui constituera la base 
commune sur laquelle le projet individuel sera co-évalué et évoluera. 

Chaque information recueillie durant ce mois permet au réfèrent et à l’équipe de ramener les 
éléments pour co-construire les objectifs du projet personnalisé, d’évaluer les besoins, 
entendre les souhaits de la famille et définir les accompagnements qui peuvent être proposés 
et leur modalité de mise en œuvre. 

Le projet a pour but de formaliser la prise en charge, mais aussi de rendre la famille acteur de 
son projet. Au CHRS de Maison d’Accueil, nous permettons aux familles dans le premier mois 
de prise en charge de se poser. Les familles ont besoin de se retrouver pour ensuite pouvoir 
échanger sur les objectifs à atteindre. La famille fait le point sur sa situation dans les grands 
domaines que sont la santé, la situation administrative, les ressources, l’emploi, la formation, 
le logement… 

2. Les modalités d’observation et d’évaluation des besoins : 
 
Les étapes que vivent les familles sont celles sur lesquelles le projet s’ajuste. Déconstruire 
pour construire afin d’être dans un processus évolutif. 
Les éducateurs du CHRS s’appuient sur les observations menées en entretiens individuels ou 
familiaux pour recueillir les informations de tous les secteurs de la vie de la personne. C’est 
l’occasion de « se projeter » à court et moyen terme, de pointer les difficultés rencontrées et 
de se fixer des objectifs.  
Cette démarche de structuration de projet n’est pas évidente et ne va pas toujours de soi, car 
nous accueillons des personnes aux parcours difficiles et douloureux, confrontées parfois très 
jeunes aux accidents de la vie et connaissant des échecs multiples.  
_____________________________________________________________ 
*Les informations recueillies sont nécessaires pour le suivi du séjour des familles. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les personnes 
bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si les personnes souhaitent exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, elles doivent s’adresser au secrétariat de l’association.   
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Le projet individualisé est rédigé en collaboration avec la famille puis il est co-signé par le Chef 
de Service. 
Il doit être évalué régulièrement et réadapté suivant l’évolution de la famille. Cette 
réévaluation se fait tous les quatre mois et fait l’objet de la rédaction d’un nouveau 
document. Il est alors le support éducatif sur lequel la famille, l’éducateur référent et le Chef 
de Service s’appuient durant toute la prise en charge dans un engagement réciproque.  
 
Ces différentes observations sont attachées aux dossiers des personnes accueillies au CHRS et 
elles permettent de réaliser une évaluation complète afin de proposer à la personne 
l’accompagnement adapté. 
 
3. L’élaboration du projet individualisé : 
 
Tout au long de la prise en charge le facteur temps doit constituer un paramètre clé. A certains 
moments les familles ont besoin de « pauses », à d’autres moments, les événements 
s’enchaînent et le projet avance. Donner le rythme et proposer à la famille des allers retours 
pour la préparer à une autonomie choisie.   
Le réfèrent va être, avec la collaboration de l’équipe, le lien de confiance, le fil conducteur 
tout au long de la prise en charge. 
Dans les deux premières semaines, c’est lui qui est en charge de rencontrer la famille et de 
réaliser, à partir des attentes des souhaits et des besoins repérés, un premier bilan qu’il 
présentera à l’ensemble de l’équipe lors de la réunion hebdomadaire et qui servira de base à 
l’élaboration du Projet Individualisé. 
La synthèse de ces propositions a pour vocation d’établir des liens entre les besoins observés 
par les professionnels, d’une part, les propositions de l’équipe et les souhaits de la famille, 
d’autre part. Elle a aussi pour vocation d’établir une véritable cohérence de la démarche 
d’accompagnement. 
 
4. Le référent dans le projet d’accompagnement :     
 
La notion de réfèrent est pour le CHRS de l’AMA tout aussi important que la notion d’équipe. 
Chaque travailleur social, agent logistique, secrétaire d’accueil ou encore comptable va 
contribuer à l’évolution des situations des familles.  
Chacun, dans son cadre d’intervention, permet la progression du projet. Pour ajuster la prise 
en charge, par sa présence, l’équipe de direction soutient et cadre l’accompagnement, les 
décisions et les étapes afin de pouvoir parler de la qualité du travail mené avec les familles. 
Pour chaque famille accueillie, un travailleur social assurera plus précisément la fonction de 
référent. 
De l’accueil à la sortie, c’est lui qui sera chargé de faire la synthèse des observations qu’il a 
réalisé, de proposer à l’équipe les objectifs adaptés à la situation de la famille, de mettre en 
œuvre les contenus du projet avec la famille, de coordonner les intervenants extérieurs si 
besoin et de vérifier les délais et la faisabilité des actions retenues. 
Un bilan final sera formalisé pour permettre à la famille de visualiser le chemin parcouru au 
sein du CHRS. 
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III/ Le travail pluridisciplinaire :  
  

  Une équipe pluridisciplinaire :  
 

L’équipe éducative est composée de quatre éducateurs spécialisés. Chaque 
intervenant accompagne plusieurs familles en référence.  Un relais se fait 
régulièrement avec les autres éducateurs afin de permettre à la famille de 
comprendre que toute une équipe est présente. 
L’équipe administrative, secrétaires, comptables, est associée à ce travail 
d’accompagnement depuis leur spécificité professionnelle. La comptable pour 
l’encaissement des participations financières, par exemple, ou la liaison que peut 
faire la secrétaire avec les équipes. 
 
En complémentarité, les agents logisticiens participent au fonctionnement de cette 
équipe. Au-delà des tâches liées à leur fonction première d’entretien des 
appartements, une fonction socio-éducative leur est demandée. Cela passe par 
l’apprentissage de la gestion des énergies, des petits bricolages d’entretien du 
logement…organisés en lien avec l’éducateur référent.     
La mise en commun des informations se fait pendant la réunion hebdomadaire lors 
du temps consacré, permettant à l’équipe et à l’encadrement d’évaluer l’avancée du 
projet et de le réajuster si besoin avec l’appui technique de la psychologue 
clinicienne. 

 

IV/ Le travail avec les partenaires :  
 

 Le CHRS est membre du réseau de la Fédération des Acteurs de la Solidarité (ex 
FNARS).  

 
La Fédération des Acteurs de la Solidarité regroupe environ 1000 associations de 
solidarité et organismes qui vont vers et accueillent les plus démunis. Réseau 
généraliste de lutte contre les exclusions, la Fédération promeut le travail social, ouvre 
des espaces d'échanges entre tous les acteurs du secteur social, et défend la 
participation des personnes en situation d’exclusion à la réflexion sur les politiques 
publiques qui les concernent. 
 
Les équipes du CHRS participent aux commissions de réflexion thématique et aux 
actions proposées par la Fédération : 
 

o Lutte contre les exclusions, en favorisant notamment l’accès à l’emploi et au 
logement des personnes qui en sont les plus éloignées. 

o Réduire l’exclusion et les inégalités sociales. 
o Sensibiliser l’opinion publique et les décideurs aux situations d’exclusion. 
o Faire progresser l’accompagnement des personnes en difficulté. 
o Faciliter les échanges, la réflexion et la co-construction de propositions 

politiques avec les associations adhérentes et les personnes accompagnées. 
o Participer à l’observation et à l’analyse grâce à des études, des enquêtes et 

des sondages sur les personnes accompagnées, sur l'évolution des métiers 
de l'insertion sociale et sur la vie associative. 
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 Le CHRS est membre du réseau de l’UNIOPSS et de l’URIOPSS PACAC.  
 
L'Uniopss développe les solidarités 
Elle porte auprès des pouvoirs publics la voix collective des associations sanitaires et 
sociales. Présente sur tout le territoire au travers de 23 Uriopss (Unions régionales) et 
de plus de 100 fédérations, unions et associations nationales, l'Uniopss regroupe 
25.000 établissements et services du monde de la solidarité et 750.000 salariés (soit 
environ 75% du total) 
 
Ses missions : 

 Organiser une analyse, une concertation et une représentation transversales aux 
secteurs de l'action sanitaire et sociale 

 Valoriser le secteur non lucratif de solidarité 
 Veiller aux intérêts des personnes vulnérables et fragiles dans l’élaboration, la mise 

en œuvre et l’évaluation des politiques sociales, et faire le lien entre l'État, les 
pouvoirs publics territoriaux et les associations de solidarité. 

Les valeurs partagées : 

 Primauté de la personne 
 Non lucrativité et solidarité, 
 Participation de tous à la vie de la société, 
 Innovation dans les réponses sociales, alimentée par l'observation des besoins. 

 

 Le CHRS fait partie du Conseil d’Administration de l’Association pour le Logement et 
l’Insertion des plus Démunis (ALID) 
 

 Au niveau local, des conventions sont en cours d’élaboration avec la MDS d’Arles, que ce 
soit avec le service social ou le pôle d'insertion. 
Le Pôle d'Insertion d'Arles est une entité issue du Conseil général des Bouches-du 
Rhône. 
Les pôles d'insertion sont des relais des services centraux. 
A ce titre, ils assurent le développement et la diffusion de l'offre d'insertion, suivent et 
évaluent les actions d'insertion, et apportent un soutien technique auprès des partenaires 
du territoire. 
La MDS est donc un partenaire privilégié du CHRS.  

 

 De même avec le CCAS de la ville d’Arles, avec qui sont envisagés des modalités de 
partenariat à l’échelon local dans l’intérêt des familles. 

  

 Autre convention en préparation avec l’association « Solid’Arles » qui depuis maintenant 
deux ans a ouvert une épicerie solidaire dans le quartier de Griffeuille à Arles. Cette 
initiative à l'origine de plusieurs associations a pour but d'aider les agriculteurs en 
rémunérant leur travail à un juste prix tout en permettant à toutes les classes sociales de 
bénéficier de produits alimentaires locaux.  
Autre convention, avec l’association « Coup de pouce » qui œuvrait en direction de 
l’insertion sociale et professionnelle de personnes connaissant des échecs répétés, en 
situation d’exclusion ou cumulant des difficultés.  
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D’autres conventions de partenariats ou de moyens avec l’association « Regards » ou la 
mairie de Port Saint Louis du Rhône.  
Ces conventions ont pour objet de soutenir les initiatives sociales locales, envisager des 
possibilités d’insertion ou de remise au travail, mutualiser des compétences et des 
moyens.  

 
V. Les différents champs d’investigation du CHRS de l’AMA : 
 
Conformément à la loi du 2 janvier 2002, les professionnels doivent informer les personnes accueillies mais ne 
peuvent pas se limiter à une simple transmission d’informations. C’est pourquoi, ils accompagnent la personne 
accueillie sur trois versants : l’information, l’exercice du droit et le recours au droit tout en respectant sa volonté 
de faire valoir ou non un droit (recommandation de l’ANESM). 
 
Les actions suivantes sont évaluées avec la participation active des personnes, dans le cadre 
des objectifs définis par le projet d’accompagnement personnalisé : 
 
- Accès aux droits administratifs : carte d’identité, permis de conduire, carnet de santé, 
renouvellement de la carte de séjour, le cas échéant, inscription au Pôle EMPLOI, 
- Accès aux ressources : démarches auprès des organismes sociaux pour bénéficier des 
allocations : RSA, AAH, POLE EMPLOI, pensions d’invalidité, de réversion ou de retraite, 
résolution de l’endettement : démarches pour le montage du dossier auprès de la Banque de 
France, 
- Accès aux droits sociaux et médicaux : couverture sociale médicale et complémentaire 
santé, allocations familiales, cartes de transport, droits à la restauration scolaire ; 
- Inscription des enfants dans les activités de la Cité : à l’école, au CLSH, suivi des vaccinations, 
visites médicales à la PMI ; 
-  Accès aux droits civiques : inscription des personnes sur les listes électorales. 
 
 
La collaboration des partenaires des secteurs concernés, sera sollicitée par l’équipe du CHRS, 
le référent éducatif et les familles dans les champs suivants : 
 

 Santé : 
Partenariat : Protection Maternelle Infantile, Centre Médico Psychologique, Centre 
Médico Psycho Pédagogique, Centre hospitalier général, centres médicaux, médecins 
généralistes, spécialistes… 
 
Préoccupation souvent de second plan pour les familles, le champ de la santé est 
ordinairement négligé. Une mise au point est donc nécessaire pour faire apparaître les 
besoins dans ce domaine et les démarches à entreprendre. 

 

 Logement : 
Partenariat : Service Habitat, Sous-préfecture, bailleurs sociaux publics ou privés, 
résidences sociales, FSL, LOCAPASS… 
 
Un des objectifs de la prise en charge du CHRS est le relogement. 
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 Organismes administratifs, sociaux : 
Partenariat : CAF, CPAM, POLE EMPLOI, MSA, assurances, Mairie, Sous-préfecture, 
l’Organisme Ministériel de l’Intégration, l’Agence Départementale d’Information au 
Logement (ADIL), les établissements bancaires et organismes de crédits… 
 
La situation administrative des personnes doit généralement être revisitée : ouverture 
des droits aux prestations, mise à jour des droits, renouvellement de titre de séjour, 
demande d’aide juridictionnelle, de fixation de pensions alimentaires, dépôt de dossier 
de surendettement… 

 

 Insertion professionnelle - Formation : 
Partenariat : Mission locale, POLE EMPLOI, PLI, centres de formation, agences 
d’intérim, entreprises d’insertion, régie de quartier… 
 
Le cadre repérant du CHRS peut permettre l’émergence de nouvelles impulsions dans 
le domaine professionnel. 

  

 Justice, conseil juridique et défense du citoyen : 
Partenariat : Maison de la Justice, Conseillers juridiques, Tribunal de Grande Instance, 
avocats, services de police, CIMADE, commissariat… 
 
Pour certaines situations, la présence d’un tiers et d’un cadre juridique assure la 
sécurité des personnes et réaffirme le cadre légal. 

 

 Enfance, éducation : 
Partenariat : PMI, crèches, écoles, collèges, CMPP, DGAS, ASE, Tribunal pour enfants, 
Juge des affaires familiales, TGI, les services de police, service d’enquête sociale, 
AEMO, Point rencontre … 
 
La désorganisation, voire la recomposition de la cellule familiale, nécessite un travail 
éducatif de fond, apparenté à la médiation familiale, impliquant toute l’équipe 
pluridisciplinaire sur l’ensemble de la durée de la prise charge. Il s’agit d’un soutien 
intense à la restauration de la dynamique familiale, qui s’appuie en particulier sur la 
mise en évidence des places, rôles et fonctions de chacun des membres de la famille 
avec l’aide de la psychologue.   
 

 Solidarité : 
Partenariat : Epicerie Sociale du Pays d’Arles, restaurants du cœur, réseau de 
l’économie sociale et solidaire en Pays d’Arles, secours populaire, Emmaüs, Coup de 
pouce, Regards…  
 
Toutes les associations caritatives pouvant apporter une complémentarité sur des 
actions ou interventions auprès des familles dans différents champs ; l’alimentaire, le 
vestimentaire, le culturel, les loisirs, l’alphabétisation, le soutien scolaire… 

 

 Culture et loisirs : 
Partenariat :  
Centres sociaux, Centres Culturels, Mairie, écoles, collèges, Centres de Loisirs Sans 

Hébergement… 
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L’intégration sociale nécessite le développement d’une autonomie de déplacement et 

de relation. Celle-ci repose sur la mise en place de repères concrets extérieurs à la 

cellule familiale. 

 

 Missions dans le cadre du dispositif Bail glissant : 

 

Les familles orientées en bail glissant présentent une configuration et une 
problématique nécessitant une prise en charge socio-éducative de même nature que 
celles admises en CHRS. Il peut s’agir également de familles en situation d’emploi, 
d’insertion, inscrites dans un tissu social leur permettant d’acquérir plus rapidement 
un statut de locataire en titre, sans que cela soit pour autant un critère d’attribution 
prioritaire à un bail glissant. 
 
Le bail glissant peut également être envisagé à l’issue de la prise en charge CHRS, à la 
demande de l’éducateur, de la famille ou du bailleur. Cette prolongation du suivi, 
limitée dans le temps (12 à 18 mois) permet de pérenniser la stabilisation de la 
situation et de parfaire l’assurance vis-à-vis d’une accession à un logement autonome. 
 
L’évolution de cette mission rentre le cadre du projet de la DDCS concernant le 
dispositif d’accompagnement hors les murs de la loi ALUR. 
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CHAPITRE IV : ENGAGEMENT QUALITE 
 
Un questionnaire de recueil de l’opinion des résidents est recueilli à des moments forts 
comme celui de l’évaluation, de la révision du projet d’établissement ou du projet individuel. 
Il permet l’appréciation par le bénéficiaire de la qualité des prestations qui lui sont proposées 
  
Evaluation du service rendu et démarche qualité 
Les objectifs de la démarche qualité sont la recherche permanente du meilleur niveau de 
réalisation de ses missions : 
 

• Mettre en cohérence les actions menées au sein des établissements et services et les 
valeurs annoncées dans le projet associatif   

 

• Rechercher les réponses individuelles les mieux adaptées aux besoins et aux attentes 
de la personne accueillie : 

- Améliorer ses conditions d’accueil et de séjour  
- Favoriser l’expression et l’exercice de ses droits et de ses devoirs  
- Mesurer régulièrement le niveau de sa satisfaction  

• Impliquer et faire participer les salariés dans la vie des établissements : 
- Encourager leurs initiatives ; valoriser leur participation aux actions d’amélioration      
- Inciter au développement de leurs compétences par la mutualisation et la      
formation   
 

• Renforcer la cohésion interne et le sentiment d’appartenance à l’Association : 
- Construire des partenariats de complémentarité dans des réseaux pertinents  
- Se positionner en novateurs et acteurs du changement  
- Enrichir l’image d’une association dynamique et professionnelle    

  

 Evaluation externe : 
 

Dans le cadre de la Loi du 2 janvier 2002 les établissements sociaux et médico-sociaux 
ont l’obligation de mettre en place une auto évaluation (évaluation interne). Tous les 
5 ans chaque établissement sera également soumis à une évaluation externe, réalisée 
sur la base des critères de l’évaluation interne. Il s’agit de mesurer la qualité de la prise 
en charge et de dégager des axes d’amélioration au besoin. 
En 2006, l’Association Maison d’Accueil a participé à une expérimentation commandée 
par la Direction Générale des Affaires Sanitaires (DGAS), la Direction Régionale des 
Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) et la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales (DDASS). Cette expérimentation a été organisée par la FNARS et 
effectuée par l’Institut de Recherche en Travail Social (IRTS). En conséquence, un 
référentiel support à l’évaluation interne a été élaboré par des professionnels et des 
membres d’Association représentant six CHRS de la région PACA.  
Le référentiel servira de base à la mise en œuvre de l’évaluation externe prévue en 
2015. 
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CHAPITRE V : LES MOYENS  
 

I/ Humains : 

 1 Directeur 

 1 Chef de service éducatif   

 1 Psychologue  

 Secrétaires / comptables /économe 

 3 Educatrices Spécialisées 

 1 Monitrice Educatrice 

 3 agents logistiques 
 
II/ Matériels : 
 
 1/ Les locaux professionnels  

 Bureaux de secrétariat  

 Bureaux du personnel éducatif  

 Bureau du personnel logistique 

 Bureau du psychologue 

 Bureaux de direction  

 Salle de réunion 

 Salle d’attente 

 Local d’archivage 

 Local technique 

 Salle repas  

 Cuisine 

 Salle d’eau / toilettes 
 
 2/ L’équipement  

 Bureautique, informatique, standard téléphonique, téléphones portables, 
télécopie…  

 Flotte de véhicules 

 Garages 

 Machines à laver le linge et sèche-linge  
 

 3/ Les appartements du dispositif hébergement  

Les logements individuels, propriétés des bailleurs sociaux, sont répartis dans différents 
quartiers d’Arles : Grifeuille, Mouleyrès, Barriol, Trebon, Centre-Ville.  
L’Association est locataire de 16 appartements dévolus au dispositif CHRS allant du T2 au 
T4. Chaque appartement est entièrement meublé : mobilier, ustensiles de cuisine, 
appareils électroménagers, literie, linge de maison … 
Elle est également locataire de 8 appartements par an dévolus au dispositif « bail 
glissant ». L’aménagement de ces logements est entièrement à la charge des familles. 
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III/ Financiers : 
Le financement de l’activité CHRS de l’établissement est assuré principalement par une 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) par l’Etat (DDCS) dans le cadre du BOP (Budget 
Opérationnel de Programme) 177. Les résidents contribuent financièrement à leur séjour par 
le biais d’une participation fixée par décret (15 % de leurs ressources à ce jour). 
 
IV/ Les prestations de service : 
 
Dans le référentiel DIHAL le CHRS assure les missions d’hébergement et d’accompagnement.  
Le CHRS est dans la démarche de développer la mission transverse « alimenter » en 
demandant l’habilitation régionale auprès de la DRJSCS.  
L’évolution des familles se précarisant, il devient vital de répondre aux besoins primaires de 
celles-ci. Cette prestation peut prendre la forme de distribution de colis alimentaires, de 
chèques services, ou d’avances en espèces. 
 
 

CHAPITRE VI : LES PERSPECTIVES DU CHRS 

 

L’Association souhaite que chaque appartement soit équipé d’une ligne téléphonique dans le 
cadre d’un abonnement télé-séjour, système qui permet de recevoir les appels et de contacter 
des numéros sélectionnés. Les résidents, depuis leur appartement, pourront joindre par 
téléphone les bureaux administratifs, les services d’urgence et le cadre d’astreinte.  
 
Si la mise en place d’un réseau de téléphonie « fixe » s’avère complexe du fait des 
appartements en diffus, les équipes se rapprocheront d’« Emmaüs connect » (projet de 
connexions Solidaires, une solution innovante pour faire du numérique un levier d’insertion 
pour tous soutenu par la Mairie de Marseille et le CCAS depuis 2013) afin de rencontrer les 
élus de la ville d’Arles et tenter d’étendre le dispositif sur notre territoire pour faire bénéficier 
aux familles du CHRS de l’AMA des tarifs téléphoniques et de connexion. 
 
 
En vue de garantir une sécurisation optimale, une astreinte téléphonique va être instituée 365 
jours par an et 24 heures sur 24h assurée par un cadre de direction à compter du 1er 
septembre 2014. 
 

Afin d’améliorer la qualité et les modalités de l’accueil, le CHRS doit s’adapter aux nouveaux 
besoins des personnes accueillies, exemple mise à disposition d’appartements vides, ou 
encore création de petits lieux d’accueil en semi-collectif, soutien scolaire et/ou 
accompagnement aux devoirs… 
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CHAPITRE VII : LE SAHFEVVI DE L’ASSOCIATION MAISON D’ACCUEIL 

Le Service d’Accueil et d’Hébergement de Femmes Victimes de Violences est le dernier né des 

services de Maison d’Accueil. 

Ce nouveau service a été validé le 15 novembre 2015, une femme et son fils majeur y ont été accueillis 
dès l’ouverture. 
 
Novembre 2015, c’est l’aboutissement d’un travail de diagnostic partagé initié depuis décembre 2014 
avec la DDCS, le CIDFF, le SIAO, CCAS de Saint Martin de Crau, de Tarascon, et d'Arles, Service habitat 
de la ville d'Arles, Service Social de la CAF, MDST, opérateurs ASELL, Bailleurs sociaux, AMA CHRS et 
ASELL, ADOMA, ALOTRA, PACT13, ADDAP13, ACCM, la mairie d'Arles, de Saint Martin de Crau, de 
Tarascon, le commissariat d’Arles. 
 
Le service du CIDFF étant le "référent violence" du secteur, c’est lui qui au travers de son diagnostic, 
est en capacité d'orienter ces femmes dans les appartements dédiés. 
 
 
UN PUBLIC : 
 
Le public sera composé exclusivement des femmes seules ou avec enfants victimes de violences. 
10% des femmes victimes de violences détectées nécessitent un hébergement ou un relogement. 
 
Selon un rapport national de 2006 de l’Inspection Générale des Affaires sociales et du Conseil Général 
des Ponts et Chaussées sur l’hébergement et le relogement des femmes victimes de violences, 10% 
des femmes victimes de violences détectées nécessitent un hébergement ou un relogement. En 2014, 
181 femmes victimes de violences au sein du couple ont été reçues dont 114 ont fait ou font encore 
l’objet d’un accompagnement global et dans la durée (référent violence). De ces seuls chiffres du CIDFF 
pour 2014, il pourrait en être déduit un besoin minimal de 18 places d’hébergement sur le territoire 
du Pays d’Arles/ressort du TGI de Tarascon. 
 
Même si la mission première est l’urgence de la mise à l’abri, à courts et moyens termes, des actions 
d’information sont menées, autour des droits et devoirs au niveau administratif, juridique, financier, 
d’accompagnement dans les recherches liées au logement, de soutien à la parentalité. 
 
Les objectifs sont de garantir aux femmes victimes de violences l’accès à un hébergement d’urgence 
dédié et adapté à leurs besoins, de lever les obstacles à l’accès au logement social pour ces femmes, 
conscients que l’accès au logement social constitue une perspective essentielle pour leur permettre 
de sortir de l’urgence et de s’inscrire dans un parcours. 
 
L’appellation de ce service n’est pas dénuée de sens, en effet au-delà d’un acronyme apparemment 
barbare, il se prononce : ça fait vie ! Autant dire la volonté affichée de permettre à ses femmes de 
retrouver de la dignité et une identité sociale dans notre vivre ensemble. 
 

LES OBJECTIFS 

 
 Proposer un hébergement d’urgence et un accompagnement à un public : femmes seules ou 

avec enfant(s) victimes de violences, 
 La coordination des acteurs est assurée par le Centre d’Information sur les Droits des Femmes 

et des familles d’Arles (CIDFF) qui est le « réfèrent violence » du territoire. 
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Les modalités : 
 

 Mise à disposition de six appartements : 2 par la Maison d’Accueil ; 2 par le PACT et 2 par 
ADOMA, 

 La durée du séjour sera de trois mois renouvelable une fois, 
 Un ETP travailleur social sera réfèrent des 6 familles pouvant représenter 18 personnes. 

 

UN ACCOMPAGNEMENT  

 
Le travailleur social est le référent logement des familles accueillies dans les appartements dévolus. Il 
ajustera son action en fonction des objectifs retenus en lien avec le CIDFF et les autres partenaires.  
L’intervenant respecte au quotidien les références aux procédures, directives, prescriptions, conseils 
et appuis techniques fournis.  
Etre référent des familles consiste à :  
 

 Les informer de leurs droits et devoirs au niveau administratif, juridique, financier sur les 
appartements. Elle sera garante des états des lieux, maintien d’un état convenable des 
appartements, du règlement de la participation si elle est demandée.  
 

 Les orienter, les accompagner dans les recherches liées au logement en termes d’accès 
notamment.  
 

 Les soutenir au quotidien dans leur rôle de parents : 
 

 Hygiène alimentaire, 

 Budget, 

 Gestion de l’espace (en ce qui concerne la sécurité, l’hygiène, le voisinage), 

 Les enfants, 

 Les fluides, le matériel (machine à laver). 
 
A cet effet il rencontre régulièrement les familles et organise des rendez-vous avec elles. 
 
Au regard de la demande croissante, des réunions mensuelles sont organisées avec les partenaires 
pour coordonner les actions en cours et à venir. 
 
Une formation spécifique à ce service sera mise en œuvre pour le travailleur social de l’AMA. 
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CHAPITRE VIII : LE SERVICE ASELL 

Le service ASELL a deux missions complémentaires rattachées au dispositif du CUCS. 

LE CADRE JURIDIQUE : 

L’article 1er de la loi du 31 mai 1990, dite « loi Besson » affirme le principe du droit au 
logement pour les personnes les plus démunies. Il prévoit que le Plan Départemental d’Actions 
pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) institue un Fonds de Solidarité 
Logement (FSL). 

La loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 
décret n°99-897 du 22 octobre 1999 précisent et définissent les conditions d’intervention des 
PDALPD pour le logement des personnes défavorisées et cadrent plus précisément les 
interventions du Fonds de Solidarité Logement. 

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales transfère la 
responsabilité du Fonds de Solidarité logement aux Département à partir du 1er janvier 2005, 
met fin par conséquent au comité directeur du FSL et élargit son champ d’intervention aux 
aides pour les impayés d’eau, d’énergie et de téléphone, ainsi qu’au subventionnement 
possible de certaines structures réalisant de la sous-location ou de la gestion immobilière en 
direction de personnes en difficulté (« aide à la médiation locative »). 

L’Accompagnement Social Educatif Lié au Logement (A.S.E.L.L.) fait partie intégrante du Fonds 
de Solidarité Logement (F.S.L.). Piloté par le Département (Direction de l’Insertion et de 
l’Habitat) depuis le 1er janvier 2005, en application de la loi de décentralisation du 13 août 
2004 relative aux responsabilités et libertés locales, le F.S.L. s’inscrit lui-même dans le cadre 
du Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées (P.D.A.L.P.D.), 
co-piloté par l’Etat et le Département 

Les mesures d'Accompagnement Social Educatif Lié au Logement (A.S.E.L.L.) sont 
expressément prévues dans la circulaire N° 90-89 du 7/12/1990, intervenant en application 
de la Loi du 30/05/90 (dite loi Besson) et visant à la mise en œuvre du droit au logement. 

« Article 6 : (...) Le fonds de solidarité prend en charge des mesures 
d'accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à 
l'installation ou au maintien dans un logement des personnes et des familles 
bénéficiant du plan départemental, qu'elles soient locataires, sous-locataires, 
propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement. 
(...) Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de 
conventions conclues par le département avec les organismes ou associations qui les 
exécutent. » 
 

A. LE PUBLIC : 
 

L’accompagnement s’adresse à tout public, tel que le défini le PDALPD, quel que soit la 
composition familiale ou l’âge,  ne bénéficiant pas au préalable d’une autre mesure 
d’accompagnement social individualisé (curatelle, tutelle, MASP, CHRS...).  
Cet accompagnement ne correspond en aucun cas à une injonction, il est fondé sur une 
démarche volontaire.  
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Dans le cadre de l’accompagnement proposé, les personnes s’engagent à participer à 
l’élaboration de leur projet individualisé s’inscrivant dans les outils de la Loi 2002-2 (règlement 
intérieur, DIPC).  
Notre service ASELL est particulièrement attentif à la prise en compte de la singularité des 
différentes situations. La demande d’une mesure ASELL se fait au travers d’une 
problématique logement identifiée. Celle-ci s’avère être rarement conjoncturelle. Elle est liée 
à des parcours de vie difficiles qui nous amènent à prendre en considération la fragilité de 
chacun.  
 
Au-delà du cadre légal auquel l’association doit se conformer, l’équipe des travailleurs sociaux 
de l’ASELL est vigilante quant à  l’élargissement des publics et des problématiques rencontrées 
qui ne sont plus seulement liées au logement. 
Cette vigilance se traduit dans l’évolution des accompagnements proposés. 
 
B. LES MISSIONS : 

L’engagement réciproque se décline en plusieurs étapes : 
Donner de l’information, poser un diagnostic avec la famille en partageant les objectifs 
à atteindre.  
 
Déclinés dans le temps, ces objectifs seront validés par un engagement mutuel qui 
peut être contractualisé.  
 

La spécificité de la mesure ASELL oblige les équipes à travailler sur des supports 
administratifs complexes liés aux droits et devoirs. Le choix fait par l’équipe pour 
faciliter la compréhension et l’adhésion des familles est la création de deux outils 
simplifiés : le DIPC ainsi que le règlement de fonctionnement centralisant les 
informations rattachées à la charte des droits et libertés et le livret d’accueil. 

 
C. L’ACCOMPAGNEMENT :  

Le public ciblé bénéficie du droit commun des locataires, et du respect de 
l’accompagnement éducatif budgétaire. 

Les travailleurs sociaux du service apportent une aide concrète dans toutes les 
démarches liées au logement (régler les formalités administratives, gérer les 
ressources etc...). 

a. L’accompagnement vers l’autonomie: 

i. Accès aux droits 

1. Accès aux droits ou régularisation administrative, sociale ou juridique (papier 
d’identité, sécurité sociale, CAF, allocation logement, MDPH …) 

2. connaissance de l’environnement (école, centre de loisirs, pôle emploi, 
administrations…)  

3. Équipement du logement, frais d’entrée dans les lieux (caution, EDF GDF, 
assurance…) 

4. Ouverture des droits spécifiques (allocation logement…) 
5. Étude et mise en place d’un plan d’apurement de la dette locative en lien avec le 

bailleur… 
6. Accompagnement éducatif budgétaire (ressources, charges, endettement, 

organisation du budget…)  
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ii. La santé 

Lorsqu’il est repéré des difficultés en lien avec des problèmes de santé les travailleurs 
sociaux vont avoir une attention particulière, non pas pour traiter la problématique 
mais faciliter l’accès au soin.   
 

iii. L’insertion professionnelle et la formation 

De nombreuses familles sont bénéficiaires des minima sociaux et coupées du monde 
du travail depuis de longues années. La prise en charge éducative dans la cadre de 
l’ASELL demande de soutenir la dynamique de retour vers l’emploi et/ou la formation 
professionnelle en articulant l’accompagnement avec les services d’insertion de droit 
commun ou spécifiques. 
 

iv. La culture, loisirs, socialisation 

L’inclusion de ce public dans son environnement naturel fait partie des préoccupations 
des travailleurs sociaux de façon à rompre l’isolement et la solitude des personnes 
suivies. 
L’accès à la culture et aux loisirs  pour tous participe d’une socialisation réussie. 
 

v. Accompagnement vers la fin de la prise en charge 

C’est parce que dès le début de la prise en charge est mis en place un échéancier, des 
bilans d’accueil et intermédiaires que la « sortie » du dispositif peut se préparer au plus 
tôt, non pas comme une rupture mais comme un point d’étape dans la réappropriation 
de son parcours vers l’autonomie au logement. 
Pour les familles les plus vulnérables, le Travailleur Social de l’AMA peut être amené à 
signaler près le Procureur de la République, ces situations pour lesquelles la mesure 
ASELL n’est pas suffisante ou ne correspond pas aux difficultés repérées.  
 

b. Le partenariat :  

i. Interne : 

Une rencontre transversale par trimestre sur des thématiques croisées 
« CHRS/ASELL ». 
Des rencontres ponctuelles peuvent se faire lors de « sorties » ASELL et orientations 
probables vers le CHRS via le SIAO. 

ii. Externe : 

Le Travailleur Social de secteur est au cœur des dispositifs ASELL et de l’articulation 
avec tous les champs d’intervention de la mesure. 
L’équipe de l’AMA maintient une connaissance affutée de l’ensemble du dispositif et 
des acteurs de réseau.  L’objectif étant de réaliser des orientations adaptées au besoin 
de l’accompagnement. 
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CHAPITRE IX : LE CUCS  
 
Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale est un dispositif Politique de la Ville. Dans le 
cadre de L’ACCM, les services de la ville d’Arles d’autres communes et la Sous-
Préfecture se sont dotés d’un dispositif de prévention des expulsions domiciliaires. 
Un travailleur social de Maison d’Accueil intervient à la demande de la Sous-préfecture 
auprès des familles en situation d’expulsion et qui ne donnent pas suite aux différentes 
convocations des services de la Sous-préfecture. 
 
De l’expérience acquise sur ce dispositif, l’Association Maison d’Accueil est en capacité 
de proposer des perspectives. 

 
L’évolution du fonctionnement des CCAPEX, des nouvelles lois en vigueur (loi ALUR), 
du constat du manque d’information auprès des bailleurs privés et de l’absence de 
dispositif d’information relative aux expulsions domiciliaires sur le territoire de 
l’ACCM, nous proposons de travailler en amont sur la prévention des expulsions 
domiciliaires, de sensibiliser les propriétaires et locataires du parc privé aux dispositifs 
d’actions sociales auxquels ils peuvent avoir accès concernant l’expulsion domiciliaire.  
 
A) LES MOYENS : 

a- Humains et matériels : 

iii. 1 Directeur 
iv. 1 Chef de service éducatif   
v. 1 Psychologue  

vi. Secrétariat/comptabilité 
vii. 2 Educatrices Spécialisées  

viii. 3 Conseillères en Economie Sociale et Familiale 
 
 

Les travailleurs sociaux de cette équipe sont de formation différente. Cela permet 
de croiser des regards, des sensibilités et des approches complémentaires. 
 
Au-delà des budgets spécifiques alloués par le Conseil Général, le service ASELL 
bénéficie de la mutualisation des moyens matériels du CHRS pour accomplir ses 
missions.  
Cette mutualisation permet d’augmenter la qualité de service, de par la réactivité 
et la disponibilité des équipes (parc automobile, téléphonie, informatique, 
secrétariat, comptabilité…). 

 
b- Les indicateurs de l’activité : 

L’équipe s’appuie sur les outils obligatoires pour mesurer l’activité de l’ASELL : les 
bilans de début de prise en charge, intermédiaires et de fin de prise en charge. 
Le Conseil Général a déjà prévu un certain nombre de tableaux qui permettent de 
mesurer quantitativement l’activité du service. 
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c- L’évaluation de l’activité 

En conformité aux commandes de la loi de 2002.2 des questionnaires de 
satisfactions sont les outils privilégiés qui permettent d’évaluer et de favoriser 
l’expression des publics concernés.   
 

B) LES PERSPECTIVES DU SERVICE ASELL : 

Conventions de partenariat à développer : 

- En lien avec les problèmes de langue, traduction 

- En lien avec le secteur du soin et de la santé 

- Formations collectives sur des thématiques ciblées 

- Réunions d’échanges sur les pratiques professionnelles 
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CHAPITRE X : PERSPECTIVES ASSOCIATIVES 
 

Projet « prévention des expulsions"  

 
Les objectifs sont de repérer les freins liés aux problématiques financières et d’insertion sociale afin 
de prévenir l’endettement locatif et in fine limiter les mesures d’expulsion. 
Depuis plusieurs mois notre territoire d’intervention est en carence de CCAPEX. Cette situation de fait, 
ne permet plus de favoriser le dialogue entre les bailleurs et les ménages ce qui pourtant, aurait pour 
effet de diminuer les impayés et prévenir les mesures d’expulsions. 
Après avoir fait une évaluation auprès des bailleurs avec qui nous travaillons très régulièrement, il 
apparaît qu’un réel besoin existe sur la prévention des dettes locatives et la prévention des procédures 
d’expulsion. 
 

Projet "quai des platanes"   

 
Les locataires ont avec leur bailleur des relations tendues qui ne facilitent ni le dialogue ni le souhait 
de régulariser leur loyer.  
Grâce à une convention de partenariat signée entre l’Association Maison d’Accueil et le bailleur Grand 
Delta Habitat (ex Vaucluse Logement) les objectifs seront de retisser du lien social dans le quartier par 
une présence hebdomadaire d’un Travailleur Social de l’AMA, de recréer du dialogue entre le bailleur 
social et les locataires afin de prévenir les non-paiements de loyer et les expulsions domiciliaires. 
 

"CYBER social"  

 
L’objectif est de répondre à un besoin constaté lors d’une phase de diagnostic réalisée auprès du public 
entrant en hébergement CHRS ou suivi en mesure ASELL issue des quartiers du territoire d’Arles, de 
favoriser le lien social, réduire la fracture numérique en favorisant les usages des nouvelles 
technologies et enfin permettre aux utilisateurs de s’informer par le biais d’Internet. 
 

"Poursuivre l’accueil de stagiaires"  

L’équipe est partie prenante et impliquée dans la formation des futurs professionnels. Nous accueillons 
régulièrement des personnes en stage ou des personnes ayant besoin de rencontrer un travailleur 
social pour échanger sur des sujets liés à notre pratique professionnelle.                        Notre objectif : 
devenir site qualifiant. 
 

"Chantier d’insertion"  

La disparition de Coup de Pouce a laissé un vide sur le champ des actions liées à l’insertion. 
L’Association Maison d'Accueil souhaite proposer un support de référence en créant un outil 
d'insertion sur le territoire de l'agglomération ACCM afin de répondre à un besoin d'insertion 
par l'activité économique des publics éloignés de l'emploi pour leur permettre d'accéder à une 
expérience professionnelle dans les métiers du second œuvre dans le bâtiment, d’une 
pratique des métiers afférents (peinture, carrelage, maçonnerie, du jardinage et de l’entretien 
d'espaces verts... 
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LES PRECONISATIONS D’AVENIR 
 
Le projet d’établissement s’inscrit dans un dispositif d’évolution permanente chargé de faire 
vivre et ajuster le projet en associant les salariés lors des réunions institutionnelles prévues à 
cet effet.  
 
L’Association Maison d’Accueil n’est pas qu’une association gestionnaire d’établissement et 
de services. Elle doit veiller à rester aussi une instance de réflexions, d’analyse des besoins, de 
propositions, voire d’interpellations, et de mise en œuvre de projets. 
 
Pour développer son ouverture vers l’extérieur, l’Association Maison d’Accueil entend 
poursuivre son action de communication pour faire connaître au plus grand nombre l’étendue 
de sa mission par la création d’un site WEB. Elle s’efforcera de recruter de nouveaux adhérents 
afin de perpétuer l’œuvre accomplie depuis près de trente ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet d’Etablissement mis à jour en janvier 2017 
  




