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CARNET DE SANTÉ 

 

 

ASSOCIATION MAISON D’ACCUEIL  

 
 

                                            HUMANISTE - LAÏQUE - LOI 1901 - D’INTERET GENERAL  

 
                                              

      01/12/1981 

 
     

   ARLES  (13) 

 

 

 

E 
n cette année 2020 si spéciale, nous avons choisi de présenter notre rapport d’activité sous la 

forme d’un carnet de santé. Ce dernier reprend tous les évènements majeurs qui se sont 

déroulés au sein de l’AMA du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

En tant qu'outil d'évaluation, le rapport annuel d'activité se doit d'être avant tout un outil de 

connaissances du travail accompli. En effet, l’AMA intervient au profit de personnes en difficultés, en 

situation de précarité ou de détresse, en vue de les aider à accéder ou retrouver leur autonomie 

personnelle et sociale telles que définies à l’article L 312-1 8° du Code de l’actions sociale et des 

familles*.  

 

Ce « carnet de santé »  est donc un document protégé par nos valeurs : respect de la personne dans son 

intégrité, sa dignité et ses droits fondamentaux, souci d’autrui et apprentissage de leurs 

responsabilisations (droits et devoirs). 

 

P 
orteuse et créatrice de projets, l’AMA est aujourd’hui reconnue comme un élément 
incontournable sur le territoire du Pays d’Arles pour : 
 Accueillir un public en situation de précarité 
 Accompagner, de manière adaptée, des personnes en difficultés vers l’aboutissement d’un 

projet de vie tout en prenant en compte leurs potentialités 
 Loger ou reloger les personnes accompagnées afin de les inscrire dans un parcours locatif 

durable. 
 

Mise à jour le 01/01/2021  

________________________ 

* Article 1 – Convention Aide Sociale du 22 août 2007. 
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UN CONTACT RENFORCÉ 

 

 

  https://ama-arles.fr/  

UN OUTIL  ADAPTE 

DU PUBLIC  

AFIN DE POUVOIR 

  S’INFORMER,  

NOUS CONTACTER,  

ÊTRE AIDÉ. 

________________________ 

UN OUTIL INDISPENSABLE 

POUR  LES PARTENAIRES  

AFIN DE CONNAITRE 

L’INSTITUTION, 

FACILITER LES ORIENTATIONS, 

TRAVAILLER EN 

COLLABORATION AUPRES DU 

PUBLIC QUE NOUS 

ACCOMPAGNONS. 

Aujourd'hui,  

le premier reflexe est d’aller chercher  

l’information sur internet 

  

Être présent et communiquer sur internet est 
devenu un incontournable pour tous.  

  
Un puissant outil de communication régulièrement mis à 

jour qui permet de partager nos valeurs et d’évoluer 

positivement. 

Sur notre site internet : https://ama-arlesfr/  

   Vous avez des questions sur l’association ? 

 

                                   https://ama-arlesfr/  

   

                                            04 90 96 53 10 

 

AMA 

Rue Gérard Gadiot  

Zone Fourchon  

13200 Arles  

 

Retrouvez nos diverses actualités : 

https://associationmaisonaccueil.fr/
https://associationmaisonaccueil.fr/
https://associationmaisonaccueil.fr/
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Départs :  Une coordinatrice  
 Une Assistante Manager  

Le Directeur  
 

Recrutements  :     Un Éducateur Spécialisé  
 Une Technicienne en Économie Sociale et Familiale (TESF) 
 Une Secrétaire d ’Accueil 
 

Evolution :  Deux CESF ont évolué sur un poste de Coordinatrice, l ’une au sein du 
service ASELL et l ’autre au sein du service CHRS/SAHFEVVI  

 L’assistante de gestion a évolué sur un poste de Coordinatrice des 
services administratifs  

 Une CESF a pris en charge l ’accompagnement socio-professionnel des 
salariés sur le Chantier d ’Insertion de l ’Epicerie Sociale du Pays 
d ’Arles  

 Un logisticien à évolué en tant qu ’encadrant technique sur le 
Chantier d ’Insertion de l’Epicerie Sociale du Pays d ’Arles  

 

Effectif sur l’année :  1 Directeur,  
1 Directeur Adjoint,  
3 Coordinatrices de Services,  
3 CESF au Service ASELL,  
2 Éducateurs Spécialisés, 1 CESF et 1 TESF au Service CHRS,  
1 Éducatrice Spécialisée au SAHFEVVI,  
1 Logisticien,  
1 Comptable,  
1 Assistante Manager,  
1 Secrétaire  

 
 
 

 
 

La Direction, toujours très soucieuse quant à la sécurité et aux conditions de travail de ses  
salariés, s’engage plus que jamais dans des actions régulières pour préserver ses équipes :  
 
 Analyse des accidents du travail pour construire des plans d ’actions correctifs sur-

mesure   afin d ’éviter, limiter, réduire la reproduction du risque  
 
 Commande accélérée de masques et de gels hydro–alcoolique pour prévenir la 

propagation du virus et réduire au maximum les risques de contamination face à la 
crise sanitaire que nous traversons  

 

Développement d ’actions de prévention  

SANTÉ AU SEIN DE L’ÉQUIPE 

Mouvements au sein des équipes  

Veiller au bien-être des salariés  
dans une approche systémique  
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Dénomination: AMA  

Président: Francis Emmanuel  

Directeur général: Thierry MILA  

Directeur Adjoint: Rébiai GUIASSA  

Secrétaire du Conseil d ’Administration : Chantal FIRMIN  

Trésorière : Rose– Marie SERGENT  

Adresse du Siège Social : Rue Gérard Gadiot—13200 Arles  

N° de téléphone : 04 90 96 53 10  

N° de fax : 04 90 96 20 70  

Courriel: secretariat@ama-arles.fr  

AMA un acronyme composé des éléments initiaux des mots: Association Maison d ’Accueil  

 

 

 
 

 

Face à la crise inédite que nous traversons, l ’Association Maison d ’Accueil est restée plus 
que jamais présente aux côtés des ménages accompagnés tout en protégeant ses salariés.  

Toutes les dispositions nécessaires ont alors été prises pour garantir au mieux la continuité 
des accompagnements en maintenant le contact avec des appels téléphoniques quotidiens 
et réconfortants entre autre.  

Elle a également souhaité protéger ses collaborateurs du risque de contagion en appliquant  
les mesures de confinement dans un premier temps et en instaurant du télétravail pour la 
majeure partie de ses salariés. Grâce à tout cela, elle a su conserver un partenariat de 
qualité.  

 
 
 
 
 
 

Pour la réalisation de ses missions, l ’Association perçoit des financements sous la forme de 
dotations annuelles de fonctionnement ou de subventions reconduites d ’une année sur 
l’autre. Les financements émanent des services de l ’Etat via la DRDJSCS, la DDCS et le 
Conseil Régional PACA, subvention CAF, ACCM.  

 

_______________________________  

T o u s  l e s  g e s t e s  b a r r i è r e s  p o u r  s e  p r o t é g e r  e t  p r o t é g e r  l e s  a u t r e s  o n t  é t é  m i s  e n  p l a c e  

L’Association - Conseil d’Administration 

SANTÉ AU SEIN DE l’AMA 

Le financement de l’association 

L’Association - face à la crise 
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2020 :  UN CHANGEMENT DE DIRECTION 

Monsieur MILA, Directeur de l’AMA quitte ses fonctions le 31 décembre 2020. 

Nous lui souhaitons une bonne retraite. 

Mr GUIASSA, Directeur Adjoint, prendra ses nouvelles fonctions en tant que Directeur 

dès le 2 janvier 2021.  

2020: VERS DE NOUVEAUX HORIZONS MALGRE LA CRISE 

L’Epi du Pays d’Arles sera absorbée par l’Association Maison d’Accueil.  

A compter de janvier 2021 elle sera donc un service de l’AMA. 

Des perspectives pour 2021 : Un nouveau projet ARL: Atelier Recherche Logement et 

des mesures ASELL supplémentaires demandées. 

2020 : UNE EVALUATION INTERNE ET DE NOUVELLES PERSPECTIVES 

Il est temps pour nous de nous évaluer ! Arrêt sur images et constats au menu ! 
L’évaluation interne nous a permis de nous questionner sur notre posture 
professionnelle, le réaménagement des locaux, et les projets à venir dans le but 
d’envisager des axes d’améliorations et / ou des évolutions. Des groupes de travail 
ainsi  été créés pour échanger sur différentes thématiques à aborder durant les 
prochains mois. Ainsi, nos perspectives pour 2021 sont d’ores et déjà établies. 

SANTÉ AU SEIN DE l’AMA - changement 



 

Rapport d’activité 2020 - spécial COVID 19           9 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face  

à cette crise 

« inédite »  

IMPACT COVID-19  
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Face à la crise inédite que nous traversons encore, l ’AMA a du faire preuve d ’une grande 
adaptabilité auprès des personnes accompagnées mais aussi auprès de ses partenaires.  
 

Bien conscient que le confinement a été vécu de manière tout à fait individuelle, la 
Direction a anticipé un retour sur site de manière progressive de manière à générer le 
moins de stress possible pour ses salariés dès lors que le déconfinement a été prononcé en 
date du 11/05/2020.  
 

Cela a permis à chacun de regagner les locaux petit à petit afin de retravailler de façon 
sereine : certains étaient en télétravail le matin et d ’autres l ’après-midi de manière à 
réduire le risque de propagation du virus.  
 
 
 

Au sein de l’AMA,  
le télétravail a été suffisamment bien pensé et organisé par la Direction pour que les 

équipes puissent reprendre leur activité au sein des locaux de manière efficace et 
flegmatique.  

 

Interruption des VAD  : Lors de notre retour sur site, tous les entretiens ont pu être 
réalisés dans l ’espace extérieur de l ’ institution dans un premier temps. Par la suite, nous 
avons pu rencontrer les bénéficiaires dans des lieux publics. À l ’arrivée de l’hiver, nous 
avons effectué nos entretiens au sein des locaux : le public été alors accueilli uniquement 
sur rendez-vous dans des bureaux spécifiques où les gestes barrières étaient  
rigoureusement respectés. Cela a considérablement modifié notre organisation habituelle 
de travail (les équipes éducatives devaient se partager trois bureaux d ’entretien) et a 
parfois complexifié la continuité d ’un accompagnement de qualité auprès des personnes 
accompagnées. Aujourd ’hui, nous avons pu reprendre les VAD où les gestes barrières sont 
scrupuleusement appliqués.  
 

Impact sur le partenariat  :  La remise en route du partenariat s ‘est faite de manière 
progressive. Le confinement a permis à l ’AMA de se familiariser avec des applications qui 
nous étaient jusqu ’alors étrangères. L ’AMA a su «  basculer dans cette autre dimension  » et 
créer des comptes Zoom, Skype, Teams pour travailler en «  visio » notamment.  
 

Impact du déconfinement sur le travail en interne  : Le réaménagement obligatoire des 
espaces a eu pour conséquences de répartir l ’équipe dans différents lieux de travail au sein 
de l’AMA ce qui a considérablement modifié la communication en interne (discussion en off 
et temps des réunions d ’équipe plus long, suppression de la réunion inter -service 
notamment). Cela a également demandé une plus grande rigueur dans notre organisation 
individuelle au profit du collectif.  
 

Réaménagement du temps de travail : Le télétravail a été mis en place auprès de chacun 
des services de l ’Association.  
 La Direction a vraisemblablement constaté une augmentation de la «  productivité  » 
notamment sur la rédaction des écrits professionnels et a souhaité maintenir une journée 
de télétravail par mois minimum sur chacun des services de l ’AMA.  

DECONFINEMENT ET CHANGEMENTS AU SEIN DE L ’INSTITUTION  

ORGANISATION DE L’AMA  

FACE A LA CRISE  
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Les interventions collectives ont été interrompues par mesure de sécurité sanitaire mais 
nous continuons à œuvrer en interne sur des projets qui, nous l ’espérons, pourront se 
déployer en 2021.  
De plus, de nombreuses perspectives émergent dans ce contexte inhabituel où nous 
ressentons le besoin chez les personnes accompagnées de découvrir de nouveaux horizons. 
Contrairement au fonctionnement traditionnel, cette période nous permet d ’avoir un 
certain recul et de penser à de nouvelles approches. Nous profitons de cet environnement 
propice pour privilégier une réflexion commune afin de redonner du sens aux actions 
collectives menées par l ’institution . 

 
 

 
L’AMA a su s’adapter à ces nouvelles méthodes de travail ce qui lui a permis d’anticiper et d’appréhender 
un nouveau confinement. 
En effet, nous nous sommes préparés par des tests en situation réelle. L’AMA a œuvré dans la mise en 
place d’une connexion réseau à distance. Cela permet désormais l’accès à tous les dossiers en direct 
depuis notre domicile et une réponse quasi immédiate aux sollicitations du public accueilli et des 
partenaires.   
Durant la période de confinement, nous avons pu éprouvé ces nouvelles conditions de travail. Les 
personnes accompagnées se sont alors impliquées de façon significative dans le bon fonctionnement de 
leur prise en charge. De fait, nous pouvons  aujourd’hui demander aux familles d’être davantage en 
autonomie sur leur situation et  d’accomplir de façon plus active les diverses démarches à effectuer.  
Une évolution positive des situations qui s’est installée sur le long terme depuis ce premier confinement. 

 
 
 

Le secrétariat est resté présent sur site  durant toute la période du confinement. La continuité de service 
a de fait été maintenue. L’impression  des dossiers et la préparation des courriers « départ » ont pu se 
réaliser comme habituellement.  
Au delà du confinement, nous avons décidé de poursuivre les accompagnements, de mettre en place des 
nouveaux suivis afin de pouvoir répondre malgré tout favorablement aux besoins et aux demandes des 
personnes accompagnées et des partenaires.  
 

 

Impacts des gestes barrières sur nos pratiques professionnelles : Le port du masque 
modifie l’approche sociale, surtout lorsqu ’il  s’agit de nouvelles personnes accueillies. En 
effet, nous remarquons l ’ importance que peut avoir la communication non verbale à 
travers les expressions du visage.  
De plus, cela impose une distance physique entre interlocuteurs, il est donc important de 
savoir s’adapter à ces nouvelles pratiques, afin que la relation ne se délite pas.  
Cette relation s ’est d ’ailleurs modifiée entre les travailleurs sociaux et les bénéficiaires 
pendant la période de confinement. A savoir, une approche d ’égal à égal et non plus de 
«  maître à élève ». Nous pensons que cela était dû au fait que la crise sanitaire touchait 
l’ensemble de la société.  

ORGANISATION DE L’AMA  

L’accueil 

Télétravail 

Réflexions 
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SAHFEVVI 

Statistiques  

Service d’Accueil et d’Hébergement des Femmes Victimes de Violences 
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Période SAHFEVVI du 01/01/2020 au 31/12/2020 

 Données chiffrées à l’entrée du service SAHFEVVI 

Les familles accompagnées par le SAHFEVVI de l'Association Maison d'Accueil sur l'année 2020 sont recensées sur le SIAO*. 
Celles-ci ont été orientées sur cette base de données par les différents travailleurs sociaux du Territoire.  

Selon le graphique ci-après, nous constatons qu’environ 
20 %  des orientations proviennent de la MDS 
d’Arles (soit 1 personne sur 5). 

*QU’EST-CE QUE LE SIAO ?  

« Le SIAO constitue une plateforme unique qui doit favoriser la 
transition de l’urgence vers l’insertion et garantir la fluidité vers 

le logement ordinaire ». 

 

 

En 2020, nous avons accueilli 26 familles, 
ce qui  représente 62 personnes dont 36 enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Concernant la «composition familiale », on peut noter que plus de 56% des 
familles orientées sont des personnes seules ou avec 1 enfant.  

La demande est  plus forte chez les familles présentant de petites compositions 
familiales qui doivent avoir accès à des appartements de type 1 ou  2.  

Afin de pourvoir répondre favorablement à ses demandes en augmentation, 
nous avons décidé de modifier la typologie des logements du service. Les 
appartements de type 4 vides ont été « transformés » en chambres afin 
d’accueillir plus de personnes et de désengorger la liste d’attente du SIAO.  
L’objectif  pour 2021 est d’obtenir plus de logements de Type 1 / 2 hors 
« QPV » pour la sécurité des personnes victimes de violences. 

Tranches d’âge 
 

Nbre de 
personnes 

< 3 ans 3 

3-17 ans 32 

18-24 ans 4 

25-59 ans 22 

60+ 1 

Total  62 

Total personnes accueillies au SAHFEVVI 
sur l’année 2020 

62 personnes soit 26 familles 

Personnes présentes au 01/01/2020 14 

Personnes entrées sur l’année 2020 48 

Personnes sorties sur l’année 2020 52 

Personnes présentes au 31/12/2020 10 

Composition familiale 

Nombre 
d’unité  

familiale 

Personne seule avec 1 enfant 10 

Personne seule avec 2 enfants 7 

Personne seule avec 3 enfants 4 

Personne seule sans enfant 5 

Activités des personnes  
Nbre de 

personnes 

CDI 4 

SANS 22 

Total  26 

On constate qu’une majorité de femmes accueillies sont sans activité 
professionnelle lors de leur arrivée sur le service.  

Orienteur par organisme 
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Période SAHFEVVI du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Données chiffrées à la sortie du service SAHFEVVI 

  
Dossier « sans suite » 

 

L’éducatrice spécialisée s’est 

occupée de 2 familles qui n’ont 

pas intégré l’hébergement pour 

les motifs indiqués ci dessous 

Nbre de  
personnes 

Nbre de  
familles 

Raisons :    

Madame n’a pas donné suite 3 1 

Retour au domicile conjugal 1 1 

Total  4 2 

Post Sahfevvi 
Nbre de 

personnes 
Nbre de 
familles 

1 10 3 

Total  10 3 

Type de logement à la sortie 
Lors de la fin de prise en charge, 

nous constatons qu’une 
majorité de familles sont 

relogées dans un logement mais 
aussi qu’une personne sur 2 

retourne au domicile conjugal 

Unité  
Familiale 

 
 
 

Logement (parc public / privé) 10 

Retour au domicile conjugal 9 

CHRS 1 

Total  20 

Effectif agrément 18 

Nuitées théorique 547.5/mois 

Nombre de logement au  31 12 2020  : 6 logements 

Hébergement diffus Durée du séjour - moyenne par sortant : 102 jours 

Soit un total de 15 009 cumul de jours des sortants 

Relogement   

25 sorties vers un logement ordinaire 

3 sorties vers un hébergement CHRS 

24 retours en familles (domicile conjugal) ou chez un 

tiers 

6 familles sont prêtes à sortir  

les demandes de logement social ont été effectuées 
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BILAN - S.A.H.F.E.V.VI (Décembre 2020) 
 

LE PATIENT 

EXCLUSIVEMENT 
Toutes personnes victimes de violences conjugales et / ou intra familiales 
avec ou sans enfants.  

LE MEDECIN TRAITANT  

L’admission sur le SAHFEVVI de l’AMA ne pourra se faire qu’après une orientation effectuée par un 
travailleur social sur le dispositif SI-SIAO. 

SIAO 13 - Urgences: 115 

Pôle accueil SIAO: 06 49 52 90 72  -   demande@siao13.fr 
Permanence pour les professionnels : 9h30 à 12h00 au 04 91 03 39 91  
Signalement d'écoute nationale : 3919  

LE TRAITEMENT MEDICAL PRESCRIT PAR LE PROFESSEUR SAHFEVVI 

ASSURER 
un hébergement  adapté aux besoins afin de sortir de l’urgence  pour 
pouvoir se ressourcer avant de s’inscrire dans un parcours de 
reconstruction.  

EN PROPOSANT  
 
 
EN PERMETTANT  

 
EN SOUTENANT 
 
 

EN ORIENTANT 

un hébergement temporaire non repérable garantissant sécurité et 
assurant une totale confidentialité 
 
d’être à nouveau acteur de son projet 
 
grâce à un accompagnement social adapté, l’accomplissement des 
diverses démarches à effectuer  
 
vers les différents partenaires du territoire en lien avec les 
problématiques repérées 

LES MOYENS THERAPEUTIQUES 

DES APPARTEMENTS 

Dans le cadre de la Convention que l’AMA a signé avec l’Etat, le SAHFEVVI 
dispose aujourd’hui d’un agrément de 18 places, représentant environ 6 
familles accueillies, hébergées au sein d’appartements répartis sur la 
Commune d’Arles.  

UN ACCUEIL ET UN 
ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL DE QUALITE 

LE SAHFEVVI accueille des personnes dans un état d’épuisement physique 
et psychique. Le contexte de violences qu’elles ont vécu a très souvent 
anéanti leur confiance et creusé une dévalorisation qui impose une 
souplesse et une disponibilité dès le premier accueil. Paradoxalement, le 
1er mois de l’accompagnement est intense car les démarches se déploient 
sur tous les champs (droits sociaux, administratifs et juridiques, insertion 
sociale et professionnelle, santé, logement, parentalité...). Cela pourrait 
alors apparaître comme une contrainte mais vient en réalité, privilégier le 
lien et permettre à ces femmes (dans la majorité des cas), de tester la 
cohérence de nos propositions d’actions et vérifier l’authenticité de notre 
parole.  Par la mise en œuvre d’actions concrètes, l’estime de soi et la 
confiance peuvent alors commencer à s’éprouver.  
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BILAN - S.A.H.F.E.V.VI (suite) 

(suite)  
UN ACCUEIL ET UN 
ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL DE QUALITE 

Le travailleur social en charge de l’accompagnement sera dès lors à 

l’écoute de la personne accompagnée, sans aucun jugement évidemment. 

Il sera attentif  aux  difficultés, aux demandes, aux questions, aux attentes 

et viendra en soutien au niveau du quotidien et du logement. Il sera 

présent pour soutenir, conseiller, orientez afin de permettre à la personne 

accompagnée de regagner son autonomie  mais surtout de retrouver une 

pleine intégrité, et ainsi une place au sein de la cité. 

UN CONTRAT 
D’ACCOMPAGNEMENT  
RENOUVELABLE 

Le temps d’hébergement d’une durée initiale de 3 mois, pourra être 

renouvelé une fois si le projet le justifie et la personne accompagnée 

pourra ainsi bénéficier de 6 mois d’accompagnement au total.  

UN PARTENARIAT ENGAGE 

Depuis novembre 2015, l’AMA s’est vu confier la mission de mise à l’abri 
et d’accompagnement des femmes victimes de violences sur le territoire 
du Pays d’Arles. Ce dispositif vise à assurer une mission de coordination 
de proximité pour permettre une prise en charge globale et dans la durée 
des femmes victimes de violences. L’AMA ne se substitue donc pas aux 
acteurs et services existants, mais veille à ce que tout soit mis en œuvre 
pour concourir à un retour à l'autonomie de ces femmes. Elle intervient 
alors dans la coordination d’intervenants et dispositifs par la création de 
liens étroits et permanents avec l’ensemble des acteurs et professionnels 
de terrain afin de définir les modalités de coopération et d’intervention.  

L’OFFRE DE SOINS EN CHIFFRE 

 62 Familles prises en charge 

 48 Personnes accueillies 

 52 Personnes sorties du dispositif 

 2 Familles n’ayant finalement pas intégré le dispositif (sans suite) 

 88% Taux d’occupation mensuel –  en moyenne 

LES PERSPECTIVES DE GUERISON 

L’AMA et les partenaires du Territoire veulent rendre ce service pérenne  dans le cadre d’un agrément 
et non plus dans le cadre d’une convention renouvelable qui ne nous donne pas de lisibilité sur l’année 
suivante. 
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Bien qu’inscrite dans une réalité sociale désormais reconnue et bien repérée, la question des violences 
conjugales fait figure de véritable paradigme. 
En effet, elle connaît actuellement un réel intérêt : ces violences mobilisent une constellation 
de partenaires à la fois sociaux, juridiques, médicaux, tant elles constituent une problématique complexe 
et délicate. 
 
Face à la crise sanitaire, nous avons pris l’initiative d’écrire au 
Président de la République  afin de lui rappeler le 
positionnement, la mobilisation et l’engagement du SAHFEVVI en 
faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. 
 
 
 
Madame SCHIAPPA, Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre 
les femmes et les hommes et de la lutte contre les 
discriminations nous a répondu. 
 
 

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 ces femmes de retrouver de la dignité et une 

identité sociale dans notre vivre ensemble . 

Réponse du Secrétariat d’État chargée de 
l’Égalité entre femmes et les hommes et de 
la lutte contre les disséminations 
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CHRS  

Statistiques  

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Social 
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Le télétravail pour les salariés   
 
 
 
 
 
Suite à l ’annonce 
gouvernementale, tous 
les salariés du service 
se sont retrouvés dans 
l’obligation d’exercer 
leur activité à distance 
depuis leur domicile.  
Cela a été difficile pour 
l’équipe du CHRS/
SAHFEVVI qui n ’avait 
pas encore pu 
expérimenter le 
télétravail.  
 
Néanmoins la Direction  
a rapidement mis 
l’équipe dans un 
confort de travail en 
adaptant les outils 
nécessaires à cette 
nouvelle organisation 
(ordinateurs et  
téléphones portables 
professionnels). 
 
Mais  malgré la 
technologie mise à 
disposition, quelques 
difficultés ont pu être 
éprouvées: problèmes 
de  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
connexion, manque 
d’un serveur à 
distance… 
 
A compter du 
11/05/2020, les  
salariés le désirant ont 
pu reprendre leur 
activité professionnelle 
dans les locaux de 
l’AMA et reprendre les 
VAD auprès des 
familles 
accompagnées.  
 
La Direction a 
néanmoins laissé libre 
choix aux salariés 
ayant des enfants 
scolarisés de rester ou 
non  en télétravail. 
 
Durant  toute cette 
période, nous avons 
continué de travailler 
en équipe afin 
d’assurer la continuité 
de l’accompagnement 
auprès des familles 
hébergées par l’AMA.  
 
Le partenariat  a 
toujours  

 
 

 
 
 
 
 
 
trouvé sa place malgré 
le confinement.  
 
Depuis le mois de mai 
2020, certains de nos 
collaborateurs ont pu 
eux aussi reprendre les 
rencontres physiques 
avec les ménages 
accompagnés.  
 

 

 

 

 

 

Télétravail auprès 
des partenaires  

 
Pendant le temps du 

confinement, nous 
sommes restés en lien 
avec les partenaires du 

territoire.  
 

Etant comme nous 
dans l’impossibilité de 
recevoir le public, nos 
partenaires ont dû eux 
aussi s’adapter à cette 

nouvelle façon de 
travailler.  

 
Cependant, nous 

avons su conserver 

une bonne 

collaboration afin de  

répondre au mieux aux 

besoins des personnes 

accompagnées.   

CHRS - SAHFEVVI  - DES NOUVELLES METHODES DE TRAVAIL LIEES AU CONFINEMENT 

La nouvelle organisation de travail  

Opération n° 1: 17/03/2020  

Nouvelles méthodes de travail pour le service CHRS/SAHFEVVI 

17/03/2020 
1er CONFINEMENT  
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Appels quotidiens/entretiens 

téléphoniques : 

Avant le confinement, nous 

rencontrions les personnes à leur 

domicile ou dans les locaux de l’AMA 

à raison d’une fois par semaine. 

Dès le 16/03/2020, les rencontres 

physiques ont du laisser place au 

phoning.  

Tous les deux jours, les travailleurs 

sociaux du service appelaient  à tour 

de rôle toutes les personnes 

hébergées au sein de l’AMA. 

Efficacité 

 

Nous avons dû apprendre à travailler 

sans la rencontre physique. 

C’est une nouvelle façon 

d’appréhender la relation. 

Les personnes accompagnées ont pu 

indiquer être soulagées de ne pas se 

sentir isolées. 

Elles nous ont permis de progresser 

efficacement face à ces nouvelles 

pratiques professionnelles, à cette 

nouvelle technique d’entretien. 

 

Libération de la parole 

 

Nous avons vécu des choses 

identiques avec les familles 

hébergées. En effet,  nous traversions 

la même histoire : l’école à la maison, 

occuper les enfants, vivre au 

quotidien avec le/la conjoint(e)… 

 

Nous n’étions alors plus dans une 

relation de professionnels à hébergés 

mais dans une relation de personnes 

égales à égales. 

Fracture 

numérique 

 

Les familles 

accompagnées 

n’étaient (pour la 

plupart d’entre elles)

pas  équipées d’une 

connexion internet ce 

qui a rapidement 

posé problème aux 

enfants scolarisés 

dans les 

apprentissages et les 

devoirs à la maison.  

Dans un futur proche, 

la Direction de l’AMA 

a procédé à 

l’installation 

d’internet au sein de 

chaque logement. 

 

 

 

Difficulté 

financière 

 

Du fait de la fermeture 

des écoles et des 

services de  restauration 

scolaire, chaque famille 

a dû subvenir au besoin 

alimentaire du foyer. 

Cela a eu un impact 

conséquent sur le 

budget des familles. 

Des personnes ont cessé 

ou perdu leur activité 

professionnelle. 

Afin de les aider, l’Etat a 

mis en place une aide 

financière 

exceptionnelle. 

Au sein de l’AMA, de 

nombreuses demandes 

ont été instruites afin de 

soutenir au mieux les 

familles accompagnées.  
 

 

 

 

 

Déplacement 
 

 

Le Gouvernement  a 

rendu obligatoire une 

attestation pour 

justifier de ses 

déplacements.  

Nous avons donc aidé 

les familles à remplir 

ce formulaire en leur 

rappelant le caractère 

obligatoire de celui-ci 

sous peine d’une 

amende forfaitaire de 

135,00€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isolement, 

rupture 

 

Malgré tous nos 

efforts pour maintenir 

la relation, nous 

avons pu percevoir 

des personnes en 

grande souffrance 

psychologique. En 

effet, le fait de ne pas 

pouvoir sortir, de ne 

plus voir leur famille, 

et leurs amis les a 

profondément 

fragilisées. 

Nous avons donc 

porter une attention 

particulière  aux 

personnes les plus 

démunies face à la 

crise sanitaire.  

 

 

 

 

 

 

Annulation des 

sorties et activités 

de l’AMA 

Tous nos projets de 

sorties et activités ont 

été annulées en 

raison du 

confinement. 

Nous avons dû les 

reporter à plus tard. 

 

CHRS - SAHFEVVI :  LE TELETRAVAIL, UNE EXPERIENCE  AMBIVALENTE 

Du positif ... 

Et des obstacles pour les personnes accompagnées 
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Le 29/10/2020, Le Président de la 
République, Emmanuel Macron, nous a 
annoncé le 2nd déclenchement d ’un 
confinement national.  
 Celui-ci, à l ’inverse du premier, nous a 
permis de continuer à travailler avec les  
personnes accompagnées.  
 
Les familles semblent mieux vivre ce 
second confinement  : 

• Les établissements scolaires sont 
restés ouverts, ce qui a permis de 
continuer d ’accompagner les enfants 
à l’école 

• Certaines familles ont donc pu 
poursuivre  leur activité 
professionnelle en se munissant d ’une 
simple attestation de déplacement  

• Les services administratifs sont  restés 
ouverts au public. Les familles ont 
ainsi  pu continuer à effectuer leurs 
démarches quotidiennes.  

 
La Direction de l ’AMA a autorisé la 
poursuite des VAD à raison d  ‘une fois par 
semaine chez les familles accompagnées 
ce qui les a rassurées.  
 
En parallèle et afin de nous protéger et de 
protéger les familles, la Direction nous a 
permis de télé travailler 2 fois par semaine 
afin de minimiser les risques de 
contamination.  
Ceci nous a demandé une grande 
adaptabilité afin de nous rendre 
disponibles pour les familles. (Capacité 
organisationnelle entre VAD et télétravail).  
 
 

Comme lors du premier confinement, 
seuls les commerces non essentiels 
étaient en fermeture totale.  
Les partenaires ont repris peu à peu 
l’accueil physique au public en réfléchissant 
à de nouvelles conditions de rencontres 
(accueil sur rendez-vous et limité).  
 
Les rendez vous mensuels avec nos 
différents collaborateurs ont aussi pu 
reprendre tout en respectant 
scrupuleusement les mesures sanitaires et 
les gestes barrière en vigueur.  
 
Cette réorganisation a permis de maintenir 
des échanges de qualité avec nos 
correspondants  et de conserver une 
continuité d ’accompagnement avec les 
familles. 

 

29/10/2020 
2ème CONFINEMENT  

Opération n° 2: 29/10/2020  

Les nouvelles mesures par rapport au premier confinement  

CONFINEMENT  & 
ADAPTABILITE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
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Après  demande  de  candidatures  au  SIAO qui   doit   sélectionner   un   ménage   en   
fonction   du   type   de logement, sa localisation, la composition  familiale,...) nous sont 
transmisses. les  candidatures  sont  étudiées  avant même de prévoir un entretien de 
préadmission par l ’intermédiaire de la coordinatrice CHRS SAHFEVVI. Quand  elle  
paraissent  éligibles  au  dispositif,  elles  sont  reçues  en entretien  de  pré  admission  par  
deux  travailleurs  sociaux  au  sein de la structure. Lors de cet entretien, un point global 
de la situation est réalisé et les caractéristiques du logement sont présentées. Si la famille 
correspond aux critères pour intégrer  le  dispositif,  et  si  elle  accepte  les  termes  de  
celui-ci,  la signature  du contrat ainsi  que  l ’état  des lieux d ’entrée sont programmés. Il 
lui ai remis ce jour, un livret d ’accueil afin d ’obtenir plus de renseignement sur les 
modalité de l ’accueil et coordonnées de l ’association.  

Un projet individualisé est crée avec la famille et l ’enfant majeur (si il y en a) afin de 
prendre en compte la situation et l ’approche personnalisée de la problématique du 
relogement de la famille. Cela permet de poser le cadre de l ’accompagnement .  
Une demande de prise en charge est sollicitée auprès de la DRDJSCS dans le mois qui suit 
l’arrivée de la famille afin d ’expliquer la ou les problématiques motivant l ’entrée au CHRS, 
la situation relative au logement précèdent l ’entrée au CHRS et l’identité de la famille.  

La mission à l ’entrée du CHRS est le relogement de la famille, les diriger vers l ’autonomie  
Être a jour dans les documents administratifs afin d ’effectuer les démarches nécessaire 
pour els demande de logement.  
Un travail sur le budget—réalité des dépenses liés au logement à la vie de tout les jours  

L’intégration , sortir de l’ isolement , l ’insertion sociale  
Une participation financière équivalant à 10% des ressources est demandée mensuellement 
aux personnes bénéficiant de revenus.  
Ce montant est réévalué chaque mois en fonction des justificatifs de ressources fournis  
La demande d ’ une participation est avant tout une valeur symbolique.  
Elle reflète la capacité à se prendre en charge et d ’été autonome. Permet une Mises en 
confiance par rapport aux objectifs déterminé à l ’entrée est un moyen leur permettre 
d’évoluer, les hébergés paient volontiers leur participation financière, montrant ainsi leur 

investissement et leur désir d ’indépendance par rapport à l ’association.  

Information lecteur de notre engagement  

Les axes d’intervention des travailleurs sociaux de l’AMA 

Un diagnostique de départ  

L’accompagnement  

Participation financière des hébergés 

Vocation du CHRS 
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Période CHRS du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Données chiffrées à l’entrée du service CHRS 

Total personnes accueillies au CHRS  
sur l’année 2020 

144 personnes soit 44 familles 

Personnes présentes au 01/01/2020 78 

Personnes entrées sur l’année 2020 66 

Personnes sorties sur l’année 2020 65 

Personnes présentes au 31/12/2020 79 

Enfants 86 

Adultes 58 

Total des  
personnes accueillies 144 

Tranches d’âges  des personnes accueillies 

Situation familiale  des personnes accueillies 

Ressources principales / 

famille 

Nbre de 

familles 
% 

ARE 4 9.09 

CAF (PF) 7 15.91 

Emploi (salaire) 5 11.36 

Pension invalidité / AAH 1 2.27 

RSA 11 25 

RSA + CAF (PF)? 7 15.91 

Sans ressources 8 18.18 

Retraite 1 2.27 

Total 44 100% 

Composition familiale 44 100% 

Couple sans enfant 3 6.81% 

Couple avec enfant(s) 13 29.55% 

Personnes isolées 4 9.09% 

Personnes isolées 

avec enfant(s) 

24 54.55% 

Dette à l’arrivée / 
famille 

Nbre  
De famille  

 

 % 

Aucune 28 63.63% 

Autres dettes 1 2.72% 

Dettes locatives 9 20.45% 

Dettes locatives + 
autres dettes 

4 9.09% 

Dettes locatives + 
prêt à la conso + 

autres dettes 
2 4.54% 

Total général 44 100% 
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 12 familles, soit 55 personnes sont prêtes à sortir du CHRS mais faute de logement disponible sur 

le secteur souhaité ne peuvent être retirées du dispositif 

Période CHRS du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Données chiffrées à la sortie du CHRS 

Effectif agrément 80 

Nuitées théoriques 2480 

Nombre de logements au  31 12 2020   = 20 

Hébergement diffus 

Taux d’occupation mensuel sur l’année 2020 

Durée de l’hébergement  
 

65 personnes sorties  

soit une durée moyenne des séjours de 231 / personne  

soit un cumul de 15009 durée de séjour des sortants  

17  

personnes sorties 

 vers un logement  

ordinaire privé  

Soit 26.15% 

26  

personnes sorties  

vers un logement  

social 

Soit 40% 

 

 

1 personne sortie vers le dispositif 

ALT, service SAHFEVVI de l’AMA 

 

21 personnes sorties pour un retour 

en famille ou chez un tiers 

 

Soit 33.85% Soit 66.15 %  

des personnes sortantes  

ont accédé à un logement  



 

Rapport d’activité 2020 - spécial COVID 19           25 
 

BILAN - CHRS (Décembre 2020) 

LE PATIENT 

EXCLUSIVEMENT 
Personnes seules, couples, avec ou sans enfants, familles 
monoparentales, sans domicile, en situation de précarité et 
d’exclusion.  

LE MEDECIN TRAITANT OU  PRESCRIPTION 

L’admission sur le CHRS de l’AMA ne pourra se faire qu’après une orientation effectuée par un 
travailleur social sur le dispositif SI-SIAO conformément à la réglementation en vigueur. 

LE TRAITEMENT MEDICAL PRESCRIT PAR LE PROFESSEUR CHRS 

ASSURER 
l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement de publics orientés 
par le dispositif SI-SIAO 

 ET ACCOMPAGNER 
vers l’aboutissement d’un projet de vie en appréciant l’ensemble des 
potentialités de la personne accueillie.  

EN PROPOSANT  

 
EN PERMETTANT  

 
EN SOUTENANT 

 
EN ORIENTANT 

-un hébergement temporaire  
 
-d’être à nouveau acteur de son projet 
 
-grâce à un accompagnement social adapté, l’accomplissement des 
diverses démarches à effectuer  
 
- vers les différents partenaires du territoire en lien avec les 
problématiques repérées 

LES MOYENS THERAPEUTIQUES 

DES APPARTEMENTS 

L’AMA bénéficie aujourd’hui d’un agrément de 80 places, 
représentant une vingtaine de familles accueillies, hébergées au sein 
d’appartements répartis principalement sur quelques communes du 
Pays d’Arles. 

UN ACCUEIL ET UN 
ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL DE QUALITE 
 

Le CHRS de l’AMA accueille des personnes seules, des couples (avec ou 
sans enfants), des familles monoparentales, sans domicile, en situation 
de précarité et d’exclusion. 
Sa mission principale est donc d’aider ces personnes et ces familles, par 
le biais d’un accompagnement social, à trouver une réponse adaptée, en 
vue de leur insertion ou réinsertion sociale et/ou professionnelle. Au 
cours de son séjour, le ménage pourra être accompagné par différents 
professionnels qui pourront l’écouter, l’informer, et l’orienter dans ses 
diverses démarches. Ils seront attentifs à ses difficultés, ses demandes, 
ses questions, ses attentes. Durant le mois qui suit l’arrivée, ils étudient 
avec la personne accompagnée, sa situation, point par point afin que 
chacune des informations recueillies puissent permettre la construction 
d’un Projet Individualisé. Lorsque les objectifs sont clairement énoncés, 
la prise en charge peut alors être contractualisée par la signature d’un 
contrat de séjour et d’un règlement de fonctionnement. Elle est 
également demandée en parallèle à notre autorité de tutelle, la 
DRDJSCS.  
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BILAN - CHRS (suite) 

(suite) 
UN ACCUEIL ET UN 
ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL DE QUALITE 

 

 
 
UN CONTRAT 
D’ACCOMPAGNEMENT  
 

Une fois le projet validé, le référent rencontre régulièrement la 
personne accompagnée afin de l’aider à le mettre en œuvre. Elle reste 
cependant au centre de son projet ! Il lui appartient d’effectuer ses 
démarches permettant d’atteindre ses objectifs. Le référent est là pour 
conseiller, soutenir et orienter. Dans l’idéal, et à condition que le cadre 
du règlement intérieur soit respecté, le ménage quitte donc le CHRS de 
l’AMA dès lors qu’il aura trouvé une solution de relogement. Il aura mis 
ce temps passé au CHRS à profit pour réaliser un certain nombre 
d’actions, destinées à le préparer à l’accession au logement dans les 
meilleures conditions.  
 
Le temps d’hébergement d’une durée initiale de 6 mois, pourra être 
renouvelé si le projet le justifie. En effet, tout dépassement de la durée 
convenue doit obligatoirement faire l’objet d’un avenant et doit être 
dument motivé auprès de notre financeur.  

UN PARTENARIAT ENGAGE 
AVEC TOUS LES ACTEURS 
DU TERRITOIRE 

Notre intervention auprès des ménages hébergés nécessite à la fois une 
ouverture vers l’environnement dans lequel ils vivent et une 
coordination avec le réseau et les partenaires qui interviennent aussi sur 
leur situation.  
Notre rôle est d’initier le fonctionnement des dispositifs, des 
administrations et d’accompagner les personnes pour les aider à 
introduire voire médiatiser les rencontres. L’hébergement au sein de 
logements diffus dans la ville multiplie d’autant le nombre 
d’interlocuteurs pouvant être présents sur les situations. Nous sommes 
ainsi amenés à travailler en réseau avec : les institutions scolaires et 
l’Education Nationale, les différentes administrations (CAF, CPAM, MSA, 
CARSAT, MDPH, Sous-Préfecture, CCAS...), les bailleurs sociaux et privés, 
les associations caritatives (Emmaüs, Croix Rouge, Restos du Cœur, 
Epicerie sociale…),le Conseil Départemental, le SI-SIAO et les autres 
centres d’hébergement du territoire, le CSAPA, les centres hospitaliers, 
le CMP, les CAMPS, les CMPI, les travailleurs sociaux des différents 
organismes (MDS, PMI, établissements spécialisés, AEMO, UDAF, Pôle 
Emploi, les missions locales, les centres de formation, les entreprises et 
les chantiers d’insertion...). 

L’OFFRE DE SOINS EN CHIFFRE 

78 Personnes présentes au 01/01/2020 

66 Personnes présentes sur l’année 2020 

65 Personnes sorties sur l’année 2020 

79 Personnes présentes au 31/12/2020 

93 Taux d’occupation mensuel –  en moyenne 

LES PERSPECTIVES DE GUERISON 

Pour la réalisation de ses missions, l’Association a perçu sur 2020 des financements sous 
la forme de dotations annuelles de fonctionnement ou de subventions reconduites 
d ’une année sur l’autre. Elle espère pouvoir dans les années à venir, obtenir un 
financement CEPOM qui permettrait de pérenniser les moyens, parfois les mutualiser, mieux les 
maîtriser tout en amorçant ou en renouvelant la dynamique interne de l'association. 
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 6 familles ont pu bénéficier du dispositif bail glissant par l ’ intermédiaire de 
l’Association Maison accueil sur l ’année 2020  

 

Le bail glissant est une solution locative de transition qui permet de soutenir des 

personnes et des familles  pour accéder à un logement.  

 

Le bail glissant est utilisé, grâce à l ’aide d’un intermédiaire, comme moyen permettant de 

transmettre des compétences, de donner confiance entre les parties et de permettre au 

ménage d’accéder à l’autonomie. Il s’agit d’une période transitoire de sous -location et 

d’accompagnement social.  

Ce dispositif permet de ménager une phase transitoire, destinée à développer 

l’apprentissage d ’un « savoir habiter » et à valider les capacités des occupants à assumer 

les obligations locatives avant l ’accès direct au logement. 

 

 6 familles ont pu bénéficier du dispositif CHRS HORS LES MURS sur l ’année 2020.  

 

Le CHRS « Hors les murs » est un dispositif d ’accompagnement dans le logement mis en 

place par l’Association Maison d ’Accueil (AMA).  

 

Il s’adresse à des personnes locataires dont la situation ne nécessite pas un hébergement en 

CHRS et qui, par la mise en place d ’un accompagnement spécifique et individualisé, peuvent 

développer les compétences nécessaires à la vie en logement autonome.  

L’accompagnement du CHRS Hors les murs est une démarche volontaire qui repose sur la 

volonté personnelle, réelle et constante du demandeur de se faire accompagner.  

 
 

Période CHRS du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Données chiffrées à la sortie du CHRS 

CHRS - BAIL GLISSANT  

CHRS HORS LES MURS  
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LE CHRS HORS LES MURS (BILAN 2020) 
LE PATIENT 

EXCLUSIVEMENT 
Personnes en demande d’un accompagnement spécifique et individualisé basé 
sur leurs besoins et leurs attentes.                                                             

 LE MEDECIN TRAITANT OU  PRESCRIPTION 

L’admission sur le dispositif ne pourra se faire qu’après une évaluation effectuée par un travailleur social.  

LE TRAITEMENT MEDICAL PRESCRIT PAR LE PROFESSEUR AMA 

S’INSCRIRE  DANS UNE AUTONOMIE DURABLLE 

EN PERMETTANT 
 
EN FAVORISANT  
 
EN SOUTENANT 
 
EN GUIDANT 

-à la personne accompagnée de poursuivre son projet de vie 
 

-l’autonomie pour atteindre les objectifs fixés 
 

-grâce à un accompagnement social adapté, l’accomplissement des diverses 
démarches à effectuer  

 
 

-la personne accompagnée face à son projet pour éventuellement le réajuster 

LES MOYENS THERAPEUTIQUES 

UN ACCOMPAGNEMENT 
GLOBAL CENTRE  
SUR LES BESOINS  
DE LA PERSONNE  
ET  
UN LOGEMENT  
PERENNE DECORRELE  
DE L’ACCOMPAGNEMENT 

Le CHRS Hors Les Murs s’inspire à la fois des pratiques déjà existantes et des 
principes fondamentaux du Logement d’abord. Il réaffirme la place du CHRS en 
s’appuyant notamment sur la plus value que représente l’accompagnement social 
qui y est dispensé. 
 

Le CHRS Hors Les murs fonctionne donc comme  le CHRS : c’est le statut de la 
personne qui passe d’hébergé à locataire, avec les droits qui y sont associés.  
L’AMA accompagne donc des personnes dont la situation ne nécessite pas un 
hébergement en CHRS, mais pour qui la mise en place d'un accompagnement 
spécifique aide le développement des compétences nécessaires à se maintenir ou à 
accéder à un logement.  
 

Les logements sont attribués par les bailleurs en bail direct aux personnes 
accompagnées. Lorsque l'accompagnement prend fin, la personne conserve son 
logement. 
 

Les missions du CHRS Hors Les Murs sont de permettre l'accès et/ou le maintien 
dans le logement, faciliter l'accès aux droits, aux soins, et favoriser le mieux-être. 
Il propose une nouvelle conception de l’intervention sociale en direction des 
personnes sans-abri ou en risque de le devenir. 
 

S’il privilégie l’accès au logement classique avec ou sans étayage spécialisé, il 
préconise l’inclusion à partir de logements intermédiaires et affirme que 
l’hébergement n’est pas le point de départ idéal pour rejoindre le « HLM ». Seule la 
condition de la personne accompagnée doit primer sur son accès. 
Les conditions d’accès au CHRS Hors Les Murs s’adressent à des personnes dont le 
niveau d’autonomie est plus avancé que celles qui ont besoin des murs pour se 
sécuriser. 

UNE DIMENSION 
PARTENARIALE IMPORTANTE 

La dimension partenariale est également très forte dans le cadre du CHRS Hors Les 
Murs, avec bien souvent la constitution d’un trinôme Etat-associations - bailleurs 
sociaux dès la constitution du projet qui permet de favoriser l’accès au logement 
pour les personnes en situation de précarité mais également le maintien dans leur 
logement en cas de difficultés.  
 

Ce dispositif, pluridisciplinaire, implique la mobilisation d’un réseau d’acteurs : 
services sociaux de secteur, associations, professionnels de la santé, de l’emploi, etc. 
En effet, le CHRS Hors Les Murs est complémentaire des dispositifs existants : 
mesures ASELL, AVDL, accompagnement Pôle Emploi, RSA ... Il ne doit pas être 
redondant avec ces mesures, sous peine de risquer le désengagement des 
partenaires. Accès au logement, accès aux droits, accès aux soins, insertion 
professionnelle et insertion sociale ne se pensent donc pas en parallèle mais en 
synergie. 



 

Rapport d’activité 2020 - spécial COVID 19           29 
 

BILAN Bail Glissant (Décembre 2020) 

LE PATIENT 

EXCLUSIVEMENT 
Personnes seules, couples, avec ou sans enfants, familles monoparentales,  en 
situation de précarité.  

 LE MEDECIN TRAITANT OU  PRESCRIPTION 

L’admission sur ce dispositif ne pourra se faire qu’après une évaluation effectuée par  un travailleur social et accord 
du bailleur concerné.  

LE TRAITEMENT MEDICAL PRESCRIT PAR LE PROFESSEUR AMA 

ACCOMPAGNER  vers du logement autonome en passant par une solution locative de transition. 

TRANSMETTRE 
des compétences, aider à créer un lien de confiance avec le bailleur afin de devenir 
le locataire en titre. 

EN PERMETTANT 
 
EN FAVORISANT 
 
EN SOUTENANT 
 
EN ORIENTANT 

- de poursuivre un projet de vie 
 
- l’autonomie afin de devenir locataire en titre 
 
- grâce à un accompagnement social adapté, l’accomplissement des diverses 

démarches à effectuer  
 
- vers les différents partenaires du territoire en lien avec les besoins repérées 

LES MOYENS THERAPEUTIQUES 

 
 
 
 
UNE PERIODE TRANSITOIRE 
DE  
SOUS-LOCATION 
 
 
 
 
 
 
UN ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL DE QUALITE 

Le bail glissant est une solution locative qui permet de soutenir des personnes et des 
familles pour accéder à un logement. Le bail glissant, est utilisé, grâce à l’aide d’un 
intermédiaire, comme moyen de transmettre des compétences, de donner 
confiance entre les parties et de permettre au ménage accompagné d’accéder à 
l’autonomie.  Il s’agit d’une période transitoire de sous-location et 
d’accompagnement social. Ce dispositif permet de ménager une phase transitoire, 
destinée à développer l’apprentissage d’un « savoir habiter » et à valider les 
capacités des occupants à assumer les obligations locatives avant l’accès direct au 
logement.  
L’AMA, locataire principal sous loue l’appartement au sous locataire qui accepte les 
conditions d’un contrat. Les parties s’accordent pour considérer que la sous-location 
a pour objectif « le glissement du bail » au profit du sous-locataire. 
 
L’AMA met alors en œuvre une démarche d’accompagnement permettant au sous –
locataire d’obtenir le statut de locataire.  

LE GLISSEMENT  
DU BAIL IN FINE 
 
 
 
 
UN PROJET INDIVIDUALISE 
BIEN DEFINI 
 

Conformément au contrat de location signé avec le bailleur, il est convenu que le 
locataire principal sous loue à la personne accompagnée pour une période de 6 mois 
renouvelable. A l’issue de cette période, si toutes les conditions sont remplies, et 
sous réserve d’acceptation de la Commission d’Attribution de Logement (CAL), le bail 
« glisse » au nom du sous –locataire.  
 
L’objectif de l’accompagnement social est d’aider le sous—locataire à devenir 
locataire en titre du logement.  
Un avenant à ce contrat, intitulé « Projet Individualisé » est élaboré avec le sous –
locataire et précise les objectifs et les prestations les plus adaptés à sa situation.  Un 
référent social est désigné pour assurer cet accompagnement.  

UN CONTRAT 
D’ACCOMPAGNEMENT 

L’AMA s’’engage donc à mettre en œuvre l’ensemble des prestations définies avec le 
sous –locataire afin de l’aider à atteindre les objectifs définis sur le contrat 
d’accompagnement individualisé.  
Le sous-locataire s’engage en contrepartie à accomplir les démarches nécessaires à 
la réalisation de son projet d’insertion.  
 
L’accompagnement en Bail glissant est demandé à notre autorité de tutelle, la 
DRDJSCS et est contractualisé par la signature d’un contrat de sous location en « bail 
glissant »et d’un règlement de fonctionnement pour une durée de 6 mois.  
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ASELL 

Statistiques  

Accompagnement socio-éducatif lié au logement  
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L 
’ASELL :  
Est un 
accompagnement 
social destiné aux 

ménages de tout âge en 
recherche de logement ou 
souhaitant se maintenir 
dans son  logement.   
Les objectifs de travail 
concernent principalement 
les domaines du logement 
et de la gestion du budget 
et toutes les 
problématiques suivantes 
peuvent ainsi être 
appréhender ensemble : 
Inadaptation du logement, 
sur/sous occupation , 
habitat indigne, dettes liés 
au logement, loyer, charges, 
crédit/prêt immobilier, 
charges locatives et loyers 
supérieurs aux ressources, 
absence de logement ou de 
résidence stable, 
endettement, 
surendettement, reste à 
vivre insuffisant, difficultés 
financières… 
 
 
 
 
 

D u collectif à l ’ASELL 
[La force du collectif, c ’est 
de générer une émulation, 
de révéler chacun dans ses 
possibilités. .]  
La plupart des opérateurs 
ASELL ne possède pas de 
centre d’hébergement. Cela 
fait de l’Association Maison 
d’Accueil un acteur 
intéressant. La mutualisation 
des services permet ainsi 
d’apporter une plus-value au 
Service par les temps 
collectifs qui peuvent être 
proposés aux personnes 
accompagnées.  
Le service  a donc souhaité 
poursuivre ce travail en 2020 
afin de répondre aux 
problématiques 
repérées pour rompre 
l’isolement, créer ou 
renforcer des liens sociaux, 
faciliter l’autonomie et 
l’estime de soi, mais aussi et 
surtout favoriser la relation 
de confiance entre le 
référent social et la personne 
accompagnée.  
Le premier trimestre 2020 a 
donc été orienté sur la 
formation au  travail 
d’écriture des projets.  

M ouvements en interne  

2020 a été rythmée par des 
mouvements de personnel en 
interne. Ainsi  deux 
travailleurs sociaux du 
service ASELL ont été affectés 
à de nouvelles missions au 
sein du service CHRS : l ’un 
sur un poste de coordination, 
l’autre sur un poste de 
travailleur social avant 
d’accepter un poste 
d’accompagnateur à l ’emploi 
sur le chantier d ’ insertion. 
Deux travailleurs sociaux du 
service CHRS ont ainsi intégré 
le service ASELL.  
Notre service ASELL a 
également accueilli une 
stagiaire CESF en début 
d’année. Un stage, qui a dû 
être écourté avec le 
confinement mais qui ne l ’a 
cependant pas empêché 
d’obtenir son diplôme. Notre 
Association forme donc mais 
crée également de l ’emploi 
puisque la stagiaire a 
finalement été embauché cet 
été au sein du service CHRS.  
 

Accompagnement Socio-Éducatif Lié au Logement  

Ce Projet est financé par le Conseil Départemental des Bouches du Rhône ( Fonds de 
Solidarité pour le logement (FSL)) depuis 1992. Cette convention lie notre organisme et le 
Département des Bouches-du-Rhône pour la réalisation des actions suivantes : mesures 
ASELL « généralistes  », « renforcées» et «  courte durée  ».  

Conseils aux lecteurs  

L’équipe ASELL 
Coordinatrice—CESF   CESF        CESF   CESF    CESF  
   Alexia     Elodie        Mali    Marion    Ursula  
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Conseils aux lecteurs  

niveau 2) 
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Conseils aux lecteurs  

Ordonnance - ASELL  

Mesure Généraliste  :   
6 à 12 mois 
d’accompagnement- 
renouvelable une fois 
jusqu ’à 18 mois. 
L’ASELL généraliste est une 
mesure d ’accompagnement 
social individuel  
destinée à apporter aux 
ménages en difficulté, 
relevant du PDALHPD, une 
aide 
pour l ’accès et/ou le 
maintien dans un logement 
adapté et décent.  
 

Mesure Renforcée :   
12 mois d ’accompagnement- 
renouvelable une fois 
jusqu ’à 24 mois.  
L’ASELL renforcée est une 
mesure d ’accompagnement 
social individuel destinée  
à apporter aux ménages en 
difficulté, relevant du 
PDALHPD, et en situation  
d’impayés de loyers, en 
procédure d’expulsion à 
partir du stade de 
l’assignation, cumulant 
plusieurs problématiques 
(budgétaire, familiale, 

professionnelle, de  
santé), une aide soutenue 
pour éviter l’expulsion 
locative, trouver des 
solutions  
de relogement ou de 
maintien dans les lieux.  

Et plus concrètement   
 Signature de l’engagement du ménage 
 Envoi d’une fiche d ’ identification  
 Réception d ’une notification de     

 décision  
 Accompagnement du ménage par le 

 travailleur social (en moyenne 2 
 entretiens mensuels dont 1 en VAD 
 pour  les mesures généralistes et en 
 moyenne 4   entretiens  mensuels dont 
 2 en VAD pour les mesures  renforcées.  

 Rédaction du bilan de la mesure       
d ’accompagnement.     

Traitement médical prescrit                                                      
 Prévention de l’expulsion domiciliaire  
 Aide éducative budgétaire  
 Autonomie  
 Parcours de vie  
 Résorption de la dette  
 Economies d’énergies  
 Médiation locative  
 Ouverture et maintien des droits  
 Emploi, santé, parentalité … 

NON LE TRAVAILLEUR SOCIAL N ’EST PAS UN SUPER HEROS  
 L’adhésion à la mesure ASELL est indispensable pour pouvoir faire 

avancer la situation d ’une personne.  
 Nous ouvrir leur porte, leur intimité est parfois difficile pour les 

personnes accompagnées.  
 Nous nous adaptons donc au maximum tout en rappelant le cadre du 

Règlement Intérieur du FSL  
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LE TELETRAVAIL 
 

Notre spécificité, les visites à domicile, ont dû être 

interrompues lors du 1er confinement. 

_______________________ 

Il a donc fallu apprendre à accompagner les personnes 

différemment, à distance. 

Le télétravail a alors été grandement utilisé et la pratique du 

phoning très présente pour pouvoir soutenir les familles, 

dans un contexte particulièrement anxiogène. 

_______________________ 

 

 

 

 

 

Déjà mis en place au sein de notre service ASELL, à la suite 

d’une nouvelle organisation de services en Open Space, le 

télétravail est pour notre service un outil efficace et 

incontournable qui permet d’anticiper davantage la 

rédaction des écrits grâce à une concentration optimale. 

La mise en place du télétravail lors du confinement en mars 

2020 a donc été rapidement effective pour notre service 

puisque c’est une pratique habituelle avec des moyens déjà 

existants (ordinateurs portables, téléphones portables, 

connexion internet). 

Toutefois, nous avons dû adapter nos outils « papier » en les 

dématérialisant pour pouvoir poursuivre les ouvertures de 

droits des usagers et les démarches engagées. 

Nous avons également œuvré pour la continuité des 

réunions de service via l’application ZOOM afin que les 

travailleurs sociaux puissent être informés et étayés en 

fonction des situations rencontrées. 

 

UNE EXPERIENCE POSITIVE 

De cette expérience, nous retenons quelques points positifs :  

 Un traitement administratif plus rapide, dû à une 

concentration plus optimale et à un gain de temps sur les 

trajets VAD qui ne s’effectuaient plus. 

 Le développement de la relation de confiance 

Elle n’est pas toujours facile à obtenir mais ici, avec le phoning, 

elle nous a semblé se mettre en place plus facilement et 

surtout de façon plus naturelle. En effet, lors de la mise en 

place de nouveaux suivis, nous avons longuement échangé par 

téléphone avec des personnes que nous n’avions jamais 

rencontrées physiquement. Certains services sociaux étaient 

fermés et nous avons ainsi pu prendre le relais et tenter de les 

rassurer par nos échanges et par les démarches engagées. 

Nous avons tous fait le constat que des liens importants 

s’étaient créés avec les personnes.  

 Moins de fatigue liée à l’arrêt des trajets domicile - 

travail 

LES DIFFICULTES 

 Pour certaines salariés, il a fallu 

télétravailler en présence des enfants à 

domicile et parfois faire en plus « l’école 

à la maison ». 

Comment réaliser nos missions correctement dans ce 

contexte? Un sentiment de surcharge physique et mentale qui 

a pu être parfois très éprouvant pour les équipes. 

La Direction de Maison d’Accueil a toutefois été très attentive 

et à l’écoute du bien-être de ses salariés.   

 Accompagner nos publics sans se rencontrer physiquement, 

sans faire les tripartites avec les prescripteurs, sans pouvoir 

apporter notre regard d’expert sur un logement nommé 

indécent, sans proximité, sans convivialité est donc resté 

difficile pour les équipes et n’a parfois  pas permis d’aborder 

toutes les problématiques. 

CE QUI RESTE APRES LE CONFINEMENT 

De cette expérience « hors du commun », où nous nous sommes adaptés, nous conservons : 

 Les outils informatisés que nous constatons plus performants 

 Un accès au serveur depuis notre domicile 

 Un regard différent sur les personnes accompagnées : Cela nous a permis de nous rendre compte des capacités et de 

l’autonomie des personnes accompagnées et de réfléchir davantage à notre posture professionnelle (tendance à 

l’assistanat). 

CONFINEMENT  & 
ADAPTABILITE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
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+ 20 % en 4 ans  

Période ASELL Accompagnement Socio Educatif Lié au Logement 

Stable en 3 ans  

Courbe des mesures1 conventionnées des 4 dernières années à l’AMA 

 

Mesures1 Renforcées conventionnées entre le Conseil Départemental et l’Association Maison Accueil 

Mesures1 Généralistes conventionnées entre le Conseil Départemental et l’Association Maison Accueil 

Constat: 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL A L ÉCOUTE DES BESOINS CROISSANTS DU TERRITOIRE 

On constate une augmentation des mesures généralistes de 20 % sur 4 ans. 

Les mesures renforcées augmentent puis se stabilisent sur une période de 3 ans. 

 

_______________ 

  1 Mesure : Période de de 12 mois d’accompagnement socio-éducatif lié au logement d’un ménage. 

       Agrément 2017  Agrément 2018         Agrément 2019     Agrément 2020 

       Agrément 2017  Agrément 2018         Agrément 2019     Agrément 2020 
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Total des ménages accueillis  
69 personnes dont 9 personnes ont interrompu leur 
mesure pour motif de « non adhésion », « accès à 
un logement hors secteur de nos interventions » ou 
réorientées vers un dispositif type CHRS. 7 
personnes ont eu besoin d'un renouvellement de 
leur mesure. 
La durée moyenne des accompagnement est donc 
de 8,30 mois pour l’année 2019 
 
Composition familiale 
La part des personnes isolées représente presque 

1/3 des accompagnements  
 
Ces compositions familiales diversifiées impliquent 
donc des méthodologies d'interventions 
individualisées. 
 
 

Typologie de mesures suivies 
 
 
 
 
 
 

 
Sur le total des personnes suivies, 78,30%  concerne 
les actions qui contribuent à accompagner le 
ménage dans sa recherche de logement et/ou dans 
son installation (en accès).  
8,70% sont accompagnées sur les actions qui 
contribuent à maintenir le ménage dans le 
logement (en maintien). 
 
Ces actions en début de mesure permettent  de 
définir les bases et le cadre de l’accompagnement. 
 
Motif de la demande  
Principales problématiques rencontrées par les 
ménages  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période ASELL du 01/01/2019 au 31/12/2020 

Données chiffrées « en début » de mesure ASELL GENERALISTE  

En  
accès 

En  
maintien 

En 
maintien avec recherche de 

logement 

78,30% 8,70% 13% 

Type: Mesure généraliste    Nature : Bilan Final    Agrément : 2019       Date : du 01 01 2019 au 31 12 2020 

RECAP 

Agrément 2019 - 45 mesures soit 540 mois conventionnés 

51.75 mesures accordées par le Conseil Départemental 

3 mesures arrêtées pour cause d’arrêt avant terme (non 

adhésion, déménagement hors secteurs…)  

3.75 mesures supplémentaires effectuées par rapport à la 

convention 

69 ménages suivis  
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Type: Mesure généraliste    Nature : Bilan Final    Agrément : 2019       Date : du 01 01 2019 au 31 12 2020 

 

 

 
 

Synthèse de l’examen - impact de la mesure sur les 69 ménages en fin de suivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 59 dispositifs financiers sollicités durant le suivi  

(FSL Accès / Maintien / Energie, Aides association caritatives, aides CAF, aides CCAS, 
dossiers surendettement ...etc.)  

 Liens réguliers avec les partenaires  

 Des rencontres régulières avec les ménages  

 1.35 entretiens et 0.82  visites à domicile en moyenne par mois et par ménage  

 Une «pédagogie» et un temps nécessaire à l’appropriation budgétaire  

 Des actions relatives au remboursement de la dette locative  

 Des médiations avec les bailleurs  

 Un travail administratif important : dossiers de surendettement, ouvertures de 
droits...  

 33% des ménages accompagnés ont été relogés dans le parc privé ou public  

 Un relai essentiel avec les assistantes sociales de secteurs en fin d ’accompagnement  

Période ASELL du 01/01/2019 au 31/12/2020 

Données chiffrées « en fin » de mesure ASELL GENERALISTE  
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Total des ménages accueillis  
51 personnes ont été accompagnées dont 8 
personnes ont interrompu leur mesure pour les 
motifs suivants: « non adhésion », « accès à un 
logement hors secteur de nos interventions », 
« réorientation vers un dispositif type CHRS».  
7 personnes ont eu besoin du renouvellement de 
leur mesure. 
La durée moyenne des accompagnement est donc 
de 10,66 mois pour l’année 2019 
 
Composition familiale 

 
La part des personnes isolées représente 40% des 
accompagnements. 
 
Ces compositions familiales diversifiées impliquent 
donc des méthodologies d'interventions 
individualisées. 

Typologie de mesures suivies 
 
 
 
 
 

Sur le total des personnes suivies 60,8% sont 
accompagnées sur les actions qui contribuent à 
maintenir le ménage dans le logement (en 
maintien) et à accompagner le ménage dans sa 
recherche de logement et/ou dans son installation 
(en accès). 
 
Ces actions en début de mesure permettent  de 
définir les bases et le cadre de l’accompagnement. 
 
Ressources mensuelles perçues par les ménages  
Soit 49.3% des ménages vivent avec moins de 
1000€uros par mois. 
 

Motif de la demande  
Principales problématiques rencontrées par les 
ménages  
100% des ménages sont endettés  
(ensemble de tous les impayés restant dus par le 
ménage au moment de l'identification) 
100% des ménages à l'entrée sont en dette 
locative  
100% des ménages sont concernés par la 
procédure d’expulsion  
 

Période ASELL du 01/01/2019 au 31/12/2020 

Données chiffrées « en début » de mesure ASELL RENFORCEE 

En  
accès 

En  
maintien 

En 
maintien avec recherche de 

logement 

9.80% 29.40% 60.80% 

Type: Mesure renforcée    Nature : Bilan Final    Agrément : 2019       Date : du 01 01 2019 au 31 12 2020 

RECAP 

Agrément 2019 - 40 mesures soit 480 mois conventionnées 

48 mesures accordées par le conseil départemental 

3.42 mesures arrêtées pour cause d’arrêt avant terme (non 

adhésion, déménagement hors secteurs…)  

4.58 mesures supplémentaires effectuées par rapport à la con-

vention 

51 ménages suivis  
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Synthèse de l’examen - impact de la mesure sur les 69 ménages en fin de suivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 68 dispositifs financiers sollicités durant le suivi  

(FSL Accès / Maintien / Energie, Aides association caritatives, aides CAF, aides CCAS, 
dossiers surendettement ...etc.)  

 Liens réguliers avec les partenaires  

 Des rencontres régulières avec les ménages  

 1.80 entretiens et 0.88  visites à domicile en moyenne par mois et par ménage  

 Une «pédagogie» et un temps nécessaire à l’appropriation budgétaire  

 36 actions relatives au remboursement de la dette locative  

 (échéanciers constitués avec les bailleurs, plans de redressement , protocoles de 
cohésion, dossiers banque de France)  

 Un travail administratif important : dossiers de surendettement, ouvertures de 
droits...  

 37.3% des ménages ont été relogés dans le parc privé ou public.  

 Un relai essentiel avec les assistantes sociales de secteurs en fin d ’accompagnement  

Période ASELL du 01/01/2019 au 31/12/2020 

Données chiffrées « en fin » de mesure ASELL renforcée 

Type: Mesure renforcée    Nature : Bilan Final    Agrément : 2019       Date : FIN 31 12 2020 
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Procédure type de l'enquête sociale EXPULSION  
 
A réception du courrier de la Sous-Préfecture nous demandant 

d'intervenir pour effectuer une enquête sociale, l’envoi d’un 

courrier de convocation pour une rencontre à domicile est 

mise en œuvre par le secrétariat, dans les meilleurs délais.  
 

Le binôme nommé lors des réunions d'équipe se présente 

alors au domicile de la personne. 
 

En cas d'absence de celle-ci, un avis de passage et une 

plaquette de l’association sont déposés dans la boite aux 

lettres. Les lieux sont observés (volets ouverts/fermés, boite 

aux lettres avec le nom, remplies /vides, logement squatté …). 

Lorsqu’il s’agit d’un logement du parc social, nous contactons 

le bailleur pour obtenir les coordonnées téléphoniques et 

informations nécessaires pour remettre notre rapport 

d’enquête. 
 

A chaque envoi de courrier, il est demandé aux personnes 

concernées de fournir les documents relatifs à leur situation 

afin de préparer la rencontre.  

Lors du rendez-vous, nous informons les personnes sur la 

procédure d’expulsion et présentons le dispositif ASELL afin de 

proposer notre soutien dans le rétablissement de leur 

situation. 
 

Les personnes rencontrées sont informées de leurs droits et 

devoirs en tant que locataire.  
 

Lors de cet entretien, la référente remplie un formulaire type 

et rédige une évaluation sociale selon la déclaration de la 

personne et informe des pistes et des démarches à saisir pour 

les aider. 
 

L'enquête est envoyée à la Sous-Préfecture. 

Nombres de visites à domicile / rendez - vous  
 
Nous avons envoyé 23 convocations par voie postale à 

l’ensemble des ménages et 15 avis de passage ont été déposés 

dans les boites aux lettres des personnes absentes aux rendez-

vous. 20 courriers de relances pour une proposition de rendez-

vous au siège social de l’association ont été transmis et 

plusieurs appels téléphoniques ont été passés.  

On constate par rapport à l’agrément 2019, que 2 fois plus de 

personnes ont répondu favorablement à nos convocations et 

ont ouvert leurs portes au travailleurs sociaux, soit 14 

ménages sur 23. 

 

6 ménages sont réorientés à la fin de l’accompagnement au 
dispositif ASELL Renforcée (Accompagnement Social Educatif 

Lié au Logement – Projet Renforcée)  
 

2 ménages réfléchissent sur l’orientation de la mesure ASELL 
 

2 ménages sont réorientés à la fin de l’accompagnement au 
dispositif CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion 

Sociale) 
 

Période ASELL du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Sur l’année 2020, l’Association Maison d’Accueil a réceptionné 24 demandes d’enquêtes de prévention d’expulsion de courte 
durée. Nous avons effectué 14 enquêtes / mesures de prévention d’expulsion de courte durée. 

Soit une moyenne d’environ 3 mois. 

Sur l’ensemble des 24 mesures réceptionnées de prévention des expulsions de courtes durée, 1 orientation n’a pas pu être 
réalisée par notre association car elle n’entrait pas dans notre convention (hors secteur) par rapport à notre agrément 2020, 
soit 23 mesures validées et effectuées par nos référents. 

Sur l’ensemble des 23 enquêtes réalisées à domicile malgré le COVID-19, 9 ménages ne sont pas présentés aux convocations. 
non présents à leur domicile et qui ne nous ont pas sollicité malgré les relances effectuées (courriers, avis de passage …) 

Accompagnement Socio-Educatif Lié au Logement de Courte Durée - ASELL CD – Prévention des expulsions. 
Données chiffrées  de la mesure ASELL de Courte durée  

Type: MESURE Courte durée Nature : Bilan Final    Agrément : 2020       Date : du 01 01 au 31 12 2020 
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Secteurs concernés 
 
Par rapport à l’année précédente, 

nous constatons peu de  différence 

en ce qui concerne les lieux 

géographiques. Les enquêtes ont 

néanmoins été plus nombreuses en 

ce qui concerne l’extérieur d’Arles 

mais on constate toutefois que la 

moitié des procédures d’expulsion 

réceptionnées concernent la 

commune d’ Arles. 

 
Dettes locatives  
 
Nous constatons une dette globale à 

plus de 250 000€ pour l’ensemble 

des 23 ménages concernés par les 

enquêtes,  sûrement liée à un 

nombre important de locataires du 

parc privé, avec des loyers 

beaucoup plus élevés. 

On constate également par rapport 

à l’année précédente une 

augmentation des dettes, en 

moyenne 3000 € supplémentaire 

par ménage. 

 

 

Conclusion 
 

Sur l’ensemble des 23 enquêtes : 

9 ménages ne sont pas présentés 

aux convocations (non présents à 

leur domicile et sans réponses 

aux courriers de relance de prise 

de contact). 

Dans ces conditions le diagnostic 

est donc réalisé à partir des 

éléments que le travailleur social 

a réuni en contactant le bailleur 

et l’huissier ou lors du 

déplacement à domicile (maison 

inhabitée / boite aux lettres 

pleines…) afin de pourvoir 

transmettre le diagnostic. 

 

Lors des rencontres avec les 

ménages : 

 

- Travail d’écoute auprès des 

ménages concernées. 

 Explication de la procédure 

d’expulsion, des différents 

stades, de la durée, des 

enjeux, des risques 

encourus. 

 

- Repérer et échanger sur les 

dysfonctionnements 

(récurrence des procédures 

d’expulsion) 

- Rappel des droits et devoirs. 

- Recueil des informations 

nécessaires à la réalisation de  

l’enquête (réflexion, analyse de 

leur situation locative, 

administrative, financière, 

professionnelle, familiale, de 

santé…). 

- Présente et oriente vers des 

organismes ou dispositifs 

spécialisés  

- Contact avec le bailleur, afin de 

se faire préciser le montant de 

la dette locative, de la qualité 

relationnelle entretenue avec 

la locataire assignée. 

- Rappel de l’importance pour le 

ménage de se rendre à 

l’audience.  

 

Les propositions se font donc au 

cas par cas. Toutes les solutions 

existantes sont ainsi étudiées 

entre la référente et le ménage. 

 

Période ASELL du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Données chiffrées  de la mesure COURTE DUREE - bilan 2020 

 
Raisons de l’engagement de la procédure 

d’expulsion  : 

1– impayé de loyer  

2 - congés pour vente / reprise du 

logement à titre personnel. 

14 ménages  

se présentent au 
rendez-vous. 

20 mesures  

subventionnées en 2020 

9 ménages  

ne se présentent pas 
au rendez-vous. 

1 enquête  

non conventionnée 
par notre conven-

tion car hors secteur 

24 enquêtes réceptionnées via la sous préfecture  
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Constitution des dossiers d’inscription auprès des contingents et bailleurs ,travail sur le projet de reloge-

ment en tenant compte de la réalité de terrain.  

Aide à l’instruction d’aides financières (CD 13, CCAS, associations caritatives…), ouverture des contrats 

(eau, gaz, électricité), ouverture de droit (APL), accompagnements physiques au besoin pour la signature 

de bail ou l’état des lieux. 

Un travail de réflexion a été mis en place au sein du service afin d’harmoniser nos pratiques et outils et  

créer ainsi des supports adaptés. 

Travail réalisé majoritairement à domicile avec des outils adaptés aux problématiques rencontrées 

(illettrisme). Cette tâche fastidieuse permet notamment de lutter contre les phobies développées par les 

personnes accompagnées.  

 

 

(Ouverture de droits, accompagnements physiques...) afin d’aider les personnes à retrouver ou à regagner 

en autonomie. 

 Des rencontres  physiques à domicile, dans nos locaux ou dans des lieux de permanences 
 Des accompagnements physiques, des entretiens téléphoniques 
 Des outils pour la plupart réalisés en interne  
 Du matériel informatique régulièrement renouvelé 
 Un travail partenarial important et de qualité (bailleurs, associations, MDS, CAF, CCAS , services lo-

gement du CCAS et de la Sous Préfecture d’Arles…) 

Aide aux démarches administratives  

Les axes d’intervention des travailleurs sociaux de l’AMA Les axes d’intervention des travailleurs sociaux de l’AMA 

L’accompagnement  

Aide à la gestion du budget   

Aide à l’installation dans le logement 

Aide à la recherche  de logement  

Aide au tri des papiers administratifs 

Les moyens  
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Personnes accompagnées sur la commune de Tarascon : 

Mme C : Votre aide a été précieuse pour moi et je vous 

remercie. 

Mme A :  Votre accompagnement a été pour ma part très 

bénéfique et enrichissant. Le fait d’avoir quelqu’un qui 

vous suit, vous apporte force et courage pour affronter 

tous vos soucis. L’écoute, la patience et l’intérêt que vous 

nous apportez nous aident à nous relever. Pour ma part 

grâce à vous mon année 2020 a été merveilleuse. J’ai fait 

1 an et demi de psychothérapie, 2 par semaine ce qui est énorme. 

Cela ne m’a pas aidé à me relever car mon psychiatre n’avait pas les 

mots dont j’avais besoin. Reprendre confiance en soi et avancer mais 

surtout savoir que tous les problèmes ont une solution c’est ce que 

vous enseignez. Grâce à votre rencontre et votre accompagnement 

dès lors que je me sens mal je repense à vos conseils et je me relève. 

Un accompagnement tel que le vôtre on aimerait que ça ne cesse 

jamais. 

Des personnes accompagnées sur la commune d’Arles : 

Mme B. : Je vous remercie pour avoir fait tout votre 

possible pour me remettre dans le droit chemin j’y arrive 

seule s’il a eu un petit écart j’avais le droit à la morale mais 

cela vaut 19 sur 20 alors un gros merci félicitations. » 

Mme A. : Accompagnement au top, bien guidé, dévouée, 

très disponible, à l’écoute et conseillant. 

Mme B. Je suis très satisfaite de votre accompagnement 

et de l’association. Vous m’avez aidée dans toutes mes 

démarches. 

Mme C : Un travailleur social au féminin remplie 

d'humilité et qui écoute mon témoignage avec intérêt. 

Une profession discrète dont chaque conseil pèse 

d'essentialité. Un soutien indispensable, un regard 

bienveillant qui lit mon désarroi et m'accompagne sur ma réflexion 

ou mes actions futures. Pendant ces 6 derniers mois 

d'accompagnement lorsque j'ai fui en urgence mon appartement, et 

me suis réfugiée chez un ami ; j'ai pu garder la tête hors de l'eau 

grâce à son travail : des moments de partage qui apportent réconfort 

avec un café chaud quand dehors il fait froid. Un appui bien réel 

quant à la charge de documents administratifs à fournir. Une force 

mentale quand autour de moi, le déséquilibre et la fragilité 

m'encerclent. Je tiens à remercier infiniment, le travail des 

assistantes sociales, des éducateurs qui ont été pour moi comme une 

fibre familiale, une ligne d'horizon sur laquelle j'ai pu préserver mon 

équilibre de vie, ainsi que la dignité de la femme que je 

suis. 

Mme V : Je tiens à vous remercier pour votre soutien, 

votre gentillesse, votre écoute, vos conseils et votre 

disponibilité. Vous faites partie de ces professionnels qui 

ont la vocation de ce qu’ils font. Merci du fond du cœur. 

 

Mme L : Je suis très satisfaite de mon 
accompagnement. Cela m’a permis de 
comprendre comment fonctionnait la 
demande de logement social et d’avoir les 
réponses précises à mes diverses questions 
concernant mes droits. 

C’est énorme de pouvoir se reposer sur vous. Vous 
m’avez donné du courage et remonté le moral 
dans une période où j’avais besoin d’aide. Votre 
accompagnement m’a permis de me sentir moins 
seule et isolée face à mes problèmes. 

Mr A :  

Je remercie 

l’AMA pour son 

accompagnement durant 

toute l’année 2020 qui a 

été très difficile pour tout 

le monde. 

Mme C :  
Très utile, très bien 

encadrée et 
soutenue pour 

toutes 
circonstances. 

Mme P : Je suis très heureuse 

d’être accompagné par mon 

réfèrent social et cette association. 

Je suis très fie. Ça m’a apporté 

beaucoup de choses, ça m’a aidé 

dans les papiers et cette présence 

était importante et ça m’a touché. 

Témoignage d’une personne 
accompagnée sur la commune  
des Saintes Maries de la mer 

Témoignage d’une personne 
accompagnée sur la commune  

St Martin de Crau 

Les témoignages des personnes  
accompagnées sur la commune  

St Martin de Crau 
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EVENEMENTS 

Le collectif de l’AMA 

Les projets 

Les sorties  

Les ateliers  

Les groupes d’expression 

... 
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Vaccinations contre l’isolement,  

le repli sur soi, l’intolérance & la morosite   

EN TEMPS DE COVID-19 

 

 

  DATE VACCIN LOT 
SIGNATURE ET 

IDENTIFICATION DU 
VACCINATEUR 

TAMPON 
  

1 1 fois/ trimestre Le GEH 
Tous les  

bénéficiaires 
Lieu de ressources 

et de partage 

 

2 
Du 13 au 17 
juillet 2020 

Le Théâtre Adolescents 
Découvrir l’univers 
du spectacle vivant 

  
 

3 
De septembre 

2020 à août 
2021 

Le cinéma 
Tous les  

bénéficiaires 

Réalisation et  
diffusion d’un court-

métrage 
 

4 7 fois/ an 
Les sorties col-

lectives 
Tous les  

bénéficiaires 

Activités culturelles, 
sportives et/ou  

détente 

 

5 8 fois/ an 
Les ateliers 

collectifs 
Tous les  

bénéficiaires 
Ateliers culinaires et 

créatifs 

 

6 2 fois/ an Les Festivités 

Tous les 
 bénéficiaires, 

salariés et  
partenaires 

Fête de Noël et  
Auberge Espagnole 

 

Les évènements du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Les Vaccinations collectives de l’AMA 
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Les évènements en 2020 - réalisés 

Le collectif de l’AMA 

Conscient que notre public a peu accès 
la culture notamment pour des raisons 
financières ou par méconnaissance. 
L’objectif de ce projet est donc de 
transformer leur 
vision de l’art mais 
surtout de 
permettre aux 
personnes prises en 

charge par notre association Maison 
d’Accueil (AMA) de tourner un court-
métrage diffusé lors du festival Phare au 
théâtre antique d’Arles durant l’été 2021. 
C’est pourquoi, nous prônerons tout au long de ce projet la 
collaboration comme axe essentiel de notre projet. Les 
personnes que nous suivons seront ainsi le noyau de ce 
dispositif et seront associés aux prises de décisions.  

Les bénéficiaires de l’AMA participeront à un festival de 
renommée, d’envergure mondiale, au même niveau que les 
professionnels du cinéma (Acteurs, Réalisateurs, Directeurs 
artistiques…). 

 

Le travail s’est effectué ici avec le réalisateur 
Nicolas Clauss qui reprendra le sujet choisi en 
concertation avec les bénéficiaires pour tendre 
vers « l’Art en Commun ». Il permettra ainsi à 
chacun de mieux se percevoir et de s’immerger 
dans un monde nouveau. 
 
 

Un groupe de travail a était constitué et un travailleur social 
par service participe à l’élaboration de ce projet. 
 

PROJET CINEMA 

PROJET THEATRE 

La DRAC a lancé un appel à projet « rouvrir le monde » à destination des adolescents de 13 à 
17 ans. 
Le projet consistait en la mise en œuvre de cours de théâtre, avec le metteur en scène Franco-
Syrien, Ramzi Choukair. 
Le théâtre d’Arles s’est saisi de cette opportunité et nous a proposé de faire participer des 
adolescents pris en charge par les différents services de l’AMA. 
Sur les 8 jeunes présents, un ado de 13 ans, était pris en charge par notre Association. Dans un 
contexte sanitaire anxiogène, il a été complexe pour notre Association de mobiliser des 

adolescents disponibles et motivés pour cette action. La tranche d’âge était également restreinte. Nous avons toutefois 
encadré cet adolescent en détachant un travailleur social sur cette action durant toute la semaine.  
Le metteur en scène a travaillé avec les jeunes sur la confiance en soi, la posture, l’expression et la tolérance. 
Notre travailleur social a pu constater que des liens se sont créés rapidement entre les jeunes et a observé une évolution 
positive de leur reflet. 
Constatant l’enthousiasme et le dynamisme du groupe, de nouvelles perspectives s’offrent aux jeunes pris en charge par 
l’AMA. Par exemple, pendant les vacances de la toussaint, le théâtre d’Arles va ainsi s’associer avec le centre social Mas 
Clairanne, dans le cadre de la Politique de la Ville, pour proposer une semaine d’atelier cirque à l’attention d’enfants de 11 
à 13 ans. 
Nous envisageons également, de proposer aux familles, d’assister à une représentation au théâtre d’Arles afin de faire 
connaître cet art au plus grand nombre. 

Seule la sortie accrobranche a été réalisée, toutes les autres sorties ont été 
annulées pour les raisons sanitaires.  
 
Une sortie accrobranche avec Pique-nique et baignade au lac MORMOIRON 
(84). - Trajet 1h10  
Des enfants et parents craintifs, timides, hésitants faces aux ateliers.  
Les travailleurs sociaux présents ont mis en confiance les 
accompagnants, rassurés petits et grands afin que les 
participants profitent et apprécient au maximum de la 
journée. Tout le monde a participé et vécu de belles 
sensations partagés sur le chemin du retour. 
 

PROJET SORTIE 
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Auberge Espagnole prévue le 
9 juin 2020  
 
 
L’AUBERGE ESPAGNOLE est 
un moment convivial que 
nous réalisons chaque année 
et pendant lequel les familles 
sont invitées à confectionner 
un plat de leur pays d ’origine 
afin d ’initier un temps de 
partage. En effet, au fil des 
années nous avons pu nous 
apercevoir que cela resserrait 
les liens et mettait en 
lumière nos bénéficiaires.  
 
Lors de cet évènement, nous 
convions également nos 
partenaires afin de pouvoir 
se rencontrer autrement et 
leur faire découvrir la culture 
de notre association, notre 
approche auprès des 
personnes accompagnées.  
 
En 2020, la Direction de 
l’AMA a toutefois été obligée 
d’annuler cette journée, 
conformément aux directives 
du Gouvernement.  
 
 
Noël des familles  
 
Tous les ans, l ’AMA organise 
une fête de Noël où sont 
conviés tous les bénéficiaires 
de l’AMA. Un spectacle à 
destination des enfants avec 
un gouter est organisé et 
tous les membres de 
l’Association sont alors 
mobilisés.  
Un moment convivial où nous 
invitons également nos 
partenaires. Un temps où 
tous les soucis du quotidien 

sont oubliés pour laisser 
place à la magie de Noël et 
aux sourires. Cet événement 
important de la vie 
associative est également 
une manière de se rencontrer 
autrement et d ’amorcer un 
travail d’accompagnement 
différent et de proximité.  
 
En 2020, la Direction de 
l’AMA a, une fois de plus, été 
contraint d ’annuler cette 
journée, conformément aux 
consignes sanitaires en 
vigueur pour la lutte contre 
la Covid-19. 
 
 
Le Groupe d ’Expression des 
Hébergés (GEH)  
 
En vertu des articles L311-5 
et L311-6 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles, les 
personnes accueillies au sein 
d’un CHRS sont consultées 
sur l’organisation de la vie 
collective au sein de 
l’institution, et notamment 
en matière d ’organisation de 
la vie participative, par le 
biais d ’un G.E.H. 
 
Il s’agit donc d ’une instance 
où l’ensemble des personnes  
accueillies à l ’AMA (ici tous 
les services confondus) se 
réunissent pour se 
rencontrer, se transmettre 
des informations vis à vis de 
l’association, de la commune, 
du département. Ils ont ici la 
possibilité d ’interagir, de se 
concerter, de faire des 
propositions sur leurs 
attentes, sur l ’organisation 
interne, la vie quotidienne de 

l’Association, sur les activités 
collectives, les projets, le 
règlement de 
fonctionnement ..  
 
Bien plus qu ’un simple lieu 
de passage, l ’Association 
Maison d’Accueil se veut être 
aussi un lieu ressource,                             
de rencontres et de partage.  
 
Le Groupe d ’Expression des 
Hébergés est appelé à 
changer de nom 
prochainement afin d ’y 
inclure définitivement les 
personnes suivies par le 
service ASELL. Ce temps 
d ’échanges est organisé  
habituellement tous les deux 
mois au sein de notre 
association.  
 
Cependant, suite au 
confinement et au contexte 
sanitaire actuel qui a perduré 
tout au long de l ’année 2020, 
nous avons dû annuler toutes 
les rencontres prévues. Une 
seule a pu avoir lieu en 
janvier 2020.  
 
 
 

Les évènements en 2020 - annulés par la COVID –19 
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Du collectif à proposer à un 
accompagnement qui au départ 

n’est qu’individuel 
 

Des ateliers créatifs, des ateliers 
de prévention (risques d’accidents 
domestiques, nuisibles…). Voilà 
quelques exemples de projet et 
de manières détournées mis en 
place à Maison d’Accueil pour 
rompre l’isolement, aborder des 
thématiques précises ou échanger 
sur la parentalité. Mais c’est aussi 
un moyen de créer ou développer 
davantage la relation de confiance 
auprès des personnes 
accompagnées.  
 
Des sorties culturelles avec le CD 
13 (ENSEMBLE EN PROVENCE) ont 
aussi lieu chaque année pour 
favoriser la découverte de notre 
patrimoine et créer du lien social 
pour notre public. 
 
Une volonté de devenir un 
opérateur ASELL qui se démarque 
dans ses pratiques et qui tend à 
offrir un accompagnement 
toujours plus diversifié et 
soutenant.  
2020, aura toutefois été une 
année bien spéciale puisque peu 
de temps collectifs ont pu être 
réalisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les sorties prévues en 2020 :  
  
- Sortie Cirque à Marseille,  
- Ballade à l ’Arborétum à St 

Martin de Crau,  
- Journée au circuit moto de 

Lédenon, 
- 3 Journées plage aux 

Saintes Maries de la mer.  
 
Depuis plusieurs années, 

l’AMA organise des sorties 

dans le but de faire 

notamment découvrir des 

activités peu onéreuses, voir 

gratuites. Ceci, pour 

permettre aux personnes 

accompagnées de les refaire 

par la suite seul ou en 

famille. Au-delà de créer du 

lien entre professionnels et 

bénéficiaires, ou entre 

personnes accompagnées , 

cela permet d’aborder un 

certain nombre de notions 

comme : la ponctualité, , 

l’implication, l ’évaluation...  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ateliers en 2020  
 
 
 
 
 
 
Des ateliers culinaires et 
créatifs sont organisés 
chaque année au sein de nos 
locaux par les travailleurs 
sociaux avec un calendrier 
défini et différentes 
thématiques comme : 
Halloween, Noël, Pâques, 
Carnaval...  
Ces ateliers permettent alors 
aux familles :  
 de partager un moment 

convivial  
 de développer la 

relation de confiance 
entre le professionnel 
et la personne 
accompagnée  

 de rompre l’ isolement 
des personnes et leur 
permettre de créer du 
lien social  

 d ’apprendre à créer à 
moindre coût et donner 
des idées aux parents 
pour pouvoir les 
reproduire avec leurs 
enfants par la suite.  

 De valoriser leurs 
compétences  

 
 

 

 

 
Nous constatons toutefois une difficulté pour mobiliser les 
personnes malgré un vif intérêt lorsqu’elles sont sondées.  

Même si nous arrivons à analyser ce phénome (confiance en 
soi, problèmes organisationnels...), il nous a semblé 

important de nous former davantage à la notion de projet 
afin qu’en 2021, la poursuite de ce type de projet soit plus 

efficient. 

LES EVENEMENTS DE L’AMA EN 2020 - annulés 
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FORMATIONS 

Développer de nouveaux savoirs professionnels et personnels  

 

L’acquisition de nouveaux savoirs est indispensable pour rester performant.  
 

Au sein de notre association, le souhait est d ’innover , accompagner autrement.  
 
Il est donc essentiel de se former pour développer de nouvelles compétences, s ’ouvrir à 
de nouvelles approches. Toutes ces expériences d ’apprentissage sont source 
d’épanouissement personnel et permettent d ’accroitre la confiance en soi et l ’estime de 
soi afin d ’intervenir dans la bienveillance absolue  auprès de nos publics.  
Le Conseil d ’Administration et la Direction en sont conscients , c ’est pour  cela que 
chaque année les salariés de l ’association se positionnent sur une ou plusieurs 
formations. Les demandes sont alors étudiées et validées par la Direction, sous réserve de 
l’octroi des budgets alloués par notre opérateur de compétences (OPCO). 
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Formation  : Systémie 
En 2020, nous avons poursuivi  
la formation SYSTEMIE entamée 
en 2019 avec deux séances les 
23/01/2020 et 12/03/2020.  

Quelques séances ont cependant été 
annulées du fait de la crise sanitaire.  
 

Un sens commun a ainsi été défini par 
l’ensemble des salariées sous le sigle :  
«  AAL » Accueillir - Accompagner - Loger 
 

La systémie propose de travailler sur une 
vision et une approche différente de 
l’accompagnement social classique et d ’avoir 
une réflexion sur la qualité de 
l’accompagnement proposé et ce dès 
l’accueil.  
Cela nous a ainsi amené à repenser 
l’aménagement des locaux, réfléchir à  
notre accueil physique et téléphonique en vu 
de l’améliorer encore et toujours.  
 
Nous avons pu également aborder des cas 

pratiques concernant les relations salariales 

en interne mais aussi sur la relation d ’aide et 

la pratique des entretiens individuels.  

L’objectif est également d ’améliorer la 

communication et la rendre plus fluide au 

sein de notre Institution.  

Il est difficile de sortir du système pyramidal 

pour aller vers une approche plus 

systémique.  

L’AMA souhaite  s’orienter vers cette voie 

atypique et originale, où les salariés seraient 

polyvalents et où chacun pourra s ’attacher 

aux missions qui lui tient le plus à cœur, peu 

importe les diplômes obtenus (approche 

multidimensionnelle).  

Dans cette approche, le salarié est en effet 

plus impliqué lorsque les taches qu ’ il  

effectue lui plaise et permet ainsi un bien -

être professionnel et personnel au sein de la 

structure induisant de ce fait un travail 

davantage qualitatif.  

 

Formation sur la notion de «  projet  » 
 
 
 
 
3 séances ont eu lieu les 22 et 29 septembre 
ainsi que le 6 octobre  2020 : le but était de 
travailler sur l’écriture des projets que nous 
mettons en place chaque année  : sorties, 
ateliers créatifs…. 
 
Il est important de conceptualiser et mettre 
du sens derrière les animations proposées 

par les travailleurs sociaux repérés.  
 
 

La Psycho boxe  
 
 
 
 
 
 
Une seule séance réalisée au vu de la 
pandémie.  
Approche des techniques et de l ’outil 
expliquée aux travailleurs sociaux par un 
moniteur éducateur et entraineur de boxe.  
Apprendre à se défendre, se défouler, se 
dépasser, évacuer ses souffrances par la 
pratique d’un sport de combat en institution 
tel est le principe de départ.  
Le but, in fine, est donc de proposer cet outil 
au public accompagné et notamment aux 
femmes victimes de violences.  
Notre Association, une fois de plus, souhaite 
tendre vers des outils innovants  qui peuvent 
s’avérer plus efficients en fonction des 
problématiques rencontrées par le public.  
 
 

Formations individuelles en berne en  
2020  : annulées «  covid-19 »  

La richesse des Etayages à Maison d’Accueil  - Les formations 
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De Coordonnatrices  
à Coordinatrices  

 
La Direction de l ’AMA a 
souhaité que le travail des 
équipes soit coordonné par 
deux CESF, recrutées en 
interne.  
Sa mise en place remonte à 
septembre 2018 pour le 
service ASELL et à Janvier 
2020 pour le CHRS.  
L’AMA souhaitant 
accompagner son public de 
façon plus innovante, le 
Directeur Adjoint a souhaité 
déléguer une partie de ses 
missions pour pouvoir 
atteindre cet objectif.  
Aussi, avec le départ à la 
retraite de notre Directeur 
au 1er Janvier 2021 il était 
incontournable pour le 
Directeur Adjoint et donc 
futur Directeur de ne pas 
faire évoluer les missions des 
deux coordonnatrices,  
C’est ainsi qu’elles 
deviennent donc 
coordinatrices en Mars 2020. 
Elles accompagnent 
désormais les équipes dans la 
réalisation de leur mission et 
animent les réunions 
d’équipe. 
Intermédiaire entre la 
Direction, les équipes et les 
partenaires, la coordinatrice 
doit permettre la fluidité 
entre les services et favoriser 
la circulation des 
informations.  
 

Séminaire Act I  
 
Être BIEN soi-même pour 
BIEN accompagner, tel est le 
LEIT MOTIV de la Direction.  
 
Dans la volonté de travailler 
davantage en intelligence 

collective et  
favoriser la 
cohésion au 
sein de 
l’institution, le 
premier 
séminaire de 
notre 

association a pu voir le jour 
le 18/09/2020.  
 
Ce séminaire s ’est adressé à 
tous les salariés de 
l’Association et pas 
seulement aux équipes 
éducatives.  
Il s’est déroulé au sein de 
l’hôtel BEST WESTERN VAL 
MAJOUR de Fontvieille.  
Situé à 6 km d'Arles et doté 
d’un parc d'arbres 
centenaires, les animations 
prévues ont donc pu 
s’effectuer en extérieur 
principalement.  
Au programme, des ateliers 
de méditation, yoga du rire, 
des massages japonais.  
 
De nombreux concepts ont 
ainsi été abordés durant 
cette journée  : la confiance 
en soi et envers autrui, 
l’esprit d’équipe, l’approche 

spirituelle, la motivation, la 
systémie, la transversalité, le 
partage, le respect… 
Une journée innovante, riche 
en expérience et très 
appréciée par tous !  
Elle aura également 
contribué à développer le 
sentiment d ’appartenance au 
groupe AMA.  
 
Formation  
«  régulation des émotion  » 
 
Adapté au contexte 
professionnel ainsi qu ’à 
l’usage personnel, la 
régulation des émotions 
permet de dépasser ses 
blocages avec les outils de 
libération émotionnelle 
et met en lumière une capacité 
physiologique naturelle à réguler 
les émotions.  
 
Nous avons tous la capacité de 
réguler définitivement, les unes 
après les autres, nos émotions 
mais aussi celle des personnes qui 
nous entoure.  
 
Les salariés de notre association 
ont pu ainsi s’entrainer à 
appliquer cette méthode pour en 
faire bénéficier par la suite nos 
personnes accompagnées.  

La richesse des Etayages à Maison d’Accueil   
FAVORISER LA COHESION AU SEIN DE L’INSTITUTION 
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LE PARTENARIAT 



 

Rapport d’activité 2020 - spécial COVID 19           56 
 

   Agir ensemble 

   Mutualiser 

   Adhérer 

PARTENARIAT : Nous respirons, nous vivons grâce à eux ! 

2 

0 

2 

0 
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    Notre travail continu auprès des partenaires nous a permis d’avoir de nouveaux      
    prescripteurs et de faire d’avantage connaitre nos pratiques et la spécificité du dispositif   
    ASELL. Certains bailleurs nous orientent donc davantage et certaines    
    associations sollicitent des rencontres physiques pour travailler plus ensemble    
     encore. 

 

     Cela permet ainsi et surtout d’identifier des ménages jusqu’alors inconnus des services        
     sociaux du droit commun. Nous souhaitons toutefois développer nos contacts avec le    
     Trésor Public et la CPAM pour  favoriser le déblocage de certaines démarches    
     administratives. 
 

    Un Partenariat a tenté d’être mené par mail auprès des huissiers du Territoire au vu du    
    contexte sanitaire et face à l’augmentation des procédures d’expulsion. Mais cela n’a pas    
    abouti comme souhaité et ce travail sera donc poursuivi en 2021. 

 

 

Le service Logement de la Sous-Préfecture 
 Les agents ont changé mais le travail de collaboration est toujours aussi qualitatif. Ce 
partenariat est une plus-value pour l’AMA et les personnes accompagnées. Cela 
permet en effet d’échanger sur les situations communes dans le but de favoriser le 
relogement et d’éviter l’expulsion. Un tableau synthétique des situations est transmis 
en amont de la rencontre mensuelle au service concerné. Les rencontres se déroulent 
au sein de nos locaux . 
Une nouvelle organisation a été mise en place afin de faciliter l’organisation de nos 
agendas. Ainsi nous avons décidé de nous  rencontrer tous les 1ers jeudis de chaque 
mois. 

 

Le service Logement de la Ville d’Arles  
Cette rencontre mensuelle permet de favoriser le relogement des personnes    
accompagnées sur le contingent « Mairie » de la ville d’Arles. Les travailleurs sociaux 
recensent alors les situations à évoquer lors de ce temps d’échanges, qui a lieu dans les 
locaux du CCAS d’Arles. Le service Habitat s’est grandement adapté avec la crise 
sanitaire et les dossiers de demande de logement ont pu ainsi être réalisé par mail.  

 

Accueillir nos partenaires dans nos Locaux  
 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous souhaitons accueillir nos partenaires, les recevoir lors des tripartites et ce pour qu’ils 
puissent percevoir davantage notre façon de travailler, d’accueillir, d’accompagner. 
Nous avons ainsi 3 salles d’entretien qui ont d’ailleurs commencé à être rénové fin 2020. Le but est de les recevoir dans un lieu 
chaleureux et plus derrière un bureau. 
 
Nous avons également une grande salle de réunion, où se déroule notamment les réunions mensuelles du SI- SIAO 13. Cette 
salle a également accueilli d’autres organismes comme la FAS, l’hôtel Campanile. 
Le bailleur 3F a été convié mais n’a pu venir le 20/10/2020.  
En 2021 et comme chaque année, nous souhaitons poursuivre ce travail partenarial avec les bailleurs sociaux. 
 
Dans Maison d’Accueil, il y a ACCUEIL. Nous sommes donc plus que jamais soucieux des conditions d’accueil au sein de notre 
Institution, conscient qu’elle conditionne grandement l’accompagnement.  

Le partenariat - Notre Force—Notre richesse  

Partenariat à développer au service ASELL -  perspectives 2021  

Un partenariat privilégié  
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Les réunions de service  
Les équipes éducatives 
bénéficient d’une réunion 
d’équipe de façon hebdomadaire, 
chaque mardi matin. Elles sont 
essentielles à la régulation des 
services et des travailleurs 
sociaux. Un ordre du jour, 
composé en deux parties 
fonctionnement et situations 
(échanges sur les pratiques 
professionnelles) est transmis en 
amont aux coordinatrices par les 
équipes. 
Le service administratif quant à 
lui, se rencontre de façon plus 
ponctuelle pour faire le point sur 
la vie de l’Association, du service, 
exprimer les besoins de chacun et 
créer des outils de travail 
transversaux aux 
Services.  
 

Comités techniques du Pôle 
d’Insertion 

C’est un lieu d’échanges et 
d’informations où les projets du 
Territoire sont abordés auprès des 
partenaires. Nous souhaitions 
vivement nous greffer cette année 
en y participant. Toutefois, au vu 
du contexte sanitaire et des 
nombreux travaux de groupe 
menés au sein de notre 
Association en 2020, notre 
implication fera partie de nos 
perspectives pour 2021. 
 
Les réunions « bi-mensuelle » du 
collectif des travailleurs sociaux 

de Tarascon 
Nous participons chaque année à 
ces réunions. Elles ont lieu au 
CCAS de Tarascon et permettent 
aux 
Travailleurs Sociaux de se réunir 
et d’échanger sur les projets en 
cours, sur l’évolution des 

dispositifs, pour se communiquer 
des informations et se rencontrer 
physiquement tout  simplement. 
 

Les rencontres des travailleurs 
sociaux de l’ALID 

Association pour le Logement et 
l’Insertion des plus démunis, 
l’ALID fondée en 1987 à partir 
d’un collectif d’associations, a 
pour objectif l’insertion sociale, 
économique et culturelle des 
populations les plus défavorisées. 
Elle intervient à 2 niveaux 
d’actions : porter la parole des 
associations adhérentes et être un 
lieu de réflexion, d’informations 
et de formation de ses membres. 
Elle permet ainsi d’initier des 
solutions pour les publics en 
difficulté, au travers de ses 
adhérents. Elle regroupe 
essentiellement les opérateurs 
ASELL. Les thématiques sont 
proposées par les Travailleurs 
Sociaux et ont pour objet 
d’échanger sur nos pratiques 
professionnelles. Cette année, 
notre Association n’a pu y 
participer au vu du contexte 
sanitaire. 
 
Réunion SIAO (Service Intégré de 

l’Accueil et de l’Orientation) 
Elle a lieu chaque 1er jeudi de 
chaque mois au sein de nos 
locaux et permet aux partenaires 
d’échanger sur les demandes 
d’hébergements qui nous 
semblent urgentes et prioritaires 
et d’être informé sur les offres 
disponibles sur le Département ou 
sur les dispositifs les plus adaptés 
en fonction des situations. 
 
 
 
 

La richesse d’un service ASELL au 
sein d’un CHRS 

Une Passerelle vers 
l’hébergement pour les 
personnes en expulsion  

Dans le cadre de nos missions, 
nous sommes confrontés aux 
situations d’expulsion et reloger 
des personnes en dette locative 
n’est donc pas une tâche facile 
même avec une reconnaissance 
DALO. Ainsi, nous avons à cœur 
de créer des passerelles en 
interne pour pouvoir proposer 
des solutions de relogement aux 
personnes où le maintien n’est 
plus possible et qui se retrouvent 
sans solution. 
Le SI SIAO reste certes 
incontournable pour permettre 
d’y accéder mais la visibilité y est 
facilitée par des outils en interne. 
 

Participation aux CCAPEX  
Sur l’ensemble des communes 
couvert par le service ASELL, 
seules les communes de Tarascon 
et St Remy de Provence ont mis 
en place des commissions de 
coordination des actions de 
prévention des expulsions 
(CCAPEX). Le service ASELL y 
participe systématiquement, en 
lien avec la spécificité de ses 
missions. Ces commissions 
permettent en effet, de faire du 
lien entre les différents acteurs et 
partenaires du Territoire. Elles 
sont un levier efficace dans 
l’identification des ménages en 
procédure d’expulsion et permet 
de proposer une orientation des 
personnes en difficulté vers un 
service social adapté. 
Une seule commission a pu être 
organisé en 2020 sur ces deux 
communes en raison de la crise 
sanitaire.  

Les réunions CHRS - SAHFEVVI - ASELL  
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DEVELOPPEMENT  

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ VERS DES PROJETS  
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La Genèse 

L'Association Maison d'Accueil a absorbé fin 2020 

l'épicerie solidaire de l'Association Épi du Pays 

d'Arles marquant un tournant dans notre histoire. 

La création de cette structure, il y a cinq ans partait 

du constat que quand les personnes sortent du 

CHRS pour retrouver un logement, des leviers 

pouvaient être actionné pour qu'une fois le loyer 

payé, elles puissent continuer à vivre à côté. Une 

participation financière symbolique pour des 

personnes qui bénéficient des minimas sociaux ou 

en situation de surendettement. Mais c’était aussi 

de pouvoir leur permette un retour à l’emploi par le 

biais d’un chantier d’insertion. 

Ainsi, en fusionnant, Maison d’Accueil peut 

proposer des réponses à tous les besoins des 

personnes accompagnées mais aussi et surtout de 

pouvoir rationnaliser les fonctions support 

(comptabilité, ressources humaines) et faciliter la 

gestion au quotidien. 

Avec l’augmentation du nombre de bénéficiaires (2 

500 en file-active aujourd'hui contre 35 à l'origine) 

et la pandémie (Les associations qui œuvrent dans 

l’aide alimentaire ont dû cesser leur activité car 

elles reposaient sur des bénévoles souvent âgés et 

donc à risque), l’AMA va pouvoir concrétiser en 

2021 son projet d’épicerie ambulante afin de 

pouvoir aller à la rencontre des populations non 

mobiles de tout le pays d’Arles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison d’Accueil et ses 4 services  
 

1. Le Centre d'Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (C.H.R.S.) qui assure l'accueil, 
l'hébergement temporaire et l'accompagnement 
de ces personnes. 

 
2. Le service d' Accompagnement Socio-Educatif 

Lié au Logement (A.S.E.L.L.) qui assure le suivi de 
des personnes en difficulté face à l’accès ou au 
maintien dans le logement. 

 
3. Le Service d'Accueil et Hébergement des 

Femmes Victimes de Violences (S.A.H.F.E.V.V.I.) 
permet de garantir aux personnes victimes de 
violences l'accès à un hébergement "d'urgence" 
dédié et adapté aux besoins.  

 
4. Le service EPICERIE a pour fonction de répondre 

à un besoin de soutien alimentaire sur le 

territoire du Pays d’Arles connaissant des 

difficultés économiques d'acquérir des produits 

alimentaires. Proposer un espace collectif 

d'accueil, d'accompagnement et d'écoute pour 

ces publics. Le service EPI est aussi un outil 

d’insertion adapté aux problématiques 

identifiées sur le bassin Arlésiens : l’aide au 

retour à l’emploi des personnes durablement 

éloignées de l’emploi. 

 
 

Fusion / Absorption – Quand la Maison d’accueil absorbe l’épi du pays d’Arles 
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UNE BELLE ACTION   

POUR PARTICIPER ACTIVEMENT A CETTE CAUSE IMPORTANTE, LA DIRECTION  DE NOTRE 

ASSOCIATION PERMET « CETTE ANNEE ENCORE « A SES SALARIES DE DONNER LEUR SANG 

SUR LEUR TEMPS DE TRAVAIL ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, en France, plus d’un million  

de malades sont soignés grâce au don du sang.  

Le don de sang est un acte solidaire,  

anonyme et sécurisé. Il n’existe à ce jour  

aucun produit capable de se substituer  

au sang humain.  

BRAVO MERCI 


