2021

1

2

Porteuse 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.

RAPPORT D’ACTIVITE
Année : 2021
Nom : Association Maison Accueil
Durée : du 1er janvier au 31 décembre 2021
Nature : HUMANISTE - LAÏQUE - LOI 1901 - D’INTERET GENERAL
Directeur du chantier : Mr Rébiai GUIASSA
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Dénomination: ..................................................... AMA
Président: ............................................................. Francis Emmanuel
Directeur général: ................................................. Rébiai GUIASSA

Secrétaire du Conseil d’Administration: ............... Chantal FIRMIN
Trésorière: ............................................................. Rose– Marie SERGENT
Administrateur : ................................................... Thierry MILA
Adresse du Siège Social : ...................................... Rue Gérard Gadiot—13200 Arles
N° de téléphone : .................................................. 04 90 96 53 10
Courriel: ............................................................... secretariat@ama-arles.fr
AMA: un acronyme composé des éléments initiaux des mots: Association Maison d’Accueil
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.

secretariat@ama-arles.fr
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Mot du Président Francis EMMANUEL

Cette année encore, l’actualité s’est inscrite sous le signe de la crise sanitaire et de toutes ses
conséquences en matière économique et sociale. Nous avons ressenti les prémices d ’une
transformation profonde de nos manières de vivre, de nos façons de nous déplacer ou de travailler,
avec des répercussions durables sur notre mode de vie et nos méthodes de travail. Nous avons dû
nous adapter au fil des mois en fonction des préconisations des services de l’État concernant cette crise
sanitaire.
Les Équipes savent d’expérience que la gestion de crise fera malheureusement désormais partie de la
panoplie déjà si large de leurs compétences.

J’ai confiance à notre réactivité, notre capacité d’adaptation, notre écoute, notre faculté à construire
des réponses solides. Et nos partenaires institutionnels savent bien que nous n’avons jamais fait
défaut. L’Association Maison Accueil, parce qu’elle place l’intérêt général au-dessus de toute autre
considération, est et sera toujours un partenaire loyal.
Cette crise a marqué par de profondes inégalités d’accès à la santé. Malgré une protection sociale forte
dans notre pays, les plus vulnérables basculent dans l’extrême pauvreté. La faim a touché des personnes
que nous accompagnons. Nous avons répondu à cette demande accrue grâce aux services de l’ETAT, du
Département, de ACCM, de la Marie d’Arles.
Ce monde n'est pas celui auquel nous aspirons. Notre Association défends depuis plus de 40 ans une
société plus équitable. Les circonstances ont décuplé notre détermination.
Ces avancées, ce travail accompagnement, nous les devons au collectif de Maison Accueil, plus soudée
aujourd’hui que jamais.
L’ensemble des salariés ont répondu présent et ont prouvé la force de l’équipe salarié. Nos partenaires
précieux partenaires, qui nous faites confiance.
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Mot du Directeur Rébiai GUIASSA
En préambule au rapport d’activité présenté ci-dessous, je souhaite remercier le Conseil d’Administration
et l’ensemble des salariés de l’Association sans laquelle je ne pourrai me livrer à cet exercice.
Je suis heureux de voir qu'ici l'engagement de tous les professionnels permet de faire vivre notre belle
Association que j'ai l'honneur de diriger depuis tout juste 15 mois.
Si notre mission, notre devoir et notre boussole, sont d’accompagner
les familles - dans un contexte où la pauvreté augmentée, où la
violence faites aux femmes et aux enfants ont augmenté, ainsi que
les inégalités à l'école et la précarité, qui figurent à mon sens parmi
les violences faites aux enfants - il est un prérequis qui me paraît
essentiel: l'accueil.
Prérequis essentiel car il a été à l'origine même de notre savoir-faire
lorsqu'en 1980 les fondatrices et fondateurs ouvraient
l’établissement d’accueil.
Cet accueil, cette exigence dans la qualité d'accueil m'ont été
réservés, Mesdames, Messieurs les Administratrices et
Administrateurs.
Je tiens ici à remercier chaleureusement l'ensemble des
coordinateurs, et leurs équipes pour l'accueil qu'ils m'ont réservé.
Cette qualité d'accueil des nouveaux salariés, quelles que soient leurs
fonctions, me paraît essentielle au regard de nos missions, elle doit
être le miroir de la qualité d’accueil et d'accompagnement des
familles.

Ce sont des valeurs dans lesquelles je me retrouve et que je porterai
au nom de l'Association pour être en capacité également, comme nos
fondateurs et fondatrices l'ont été, d'apporter et surtout d'adapter
une réponse au plus près des besoins conformément à nos missions.
Ce sont des valeurs qui nous permettront de continuer à nous inscrire
dans les politiques publiques.
L'attention portée aux familles, la qualité du lien établi, nous
permettrons également de porter de nouveaux projets dans la
continuité de ceux que nous avons créés récemment. Je pense bien
entendu à la création de APVVI qui s'inscrit dans la continuité. Je
pense à la mise en place de groupe de paroles, de temps de
psychologue, art thérapie …. en soutien du travail éducatif.

Je pense également à la richesse des projets proposés sur l’ensemble des salariés durant cette année
Tous ces projets nécessiteront une capacité à accompagner l'ensemble des professionnels, capacité
reconnue par le Conseil Administration et nos partenaires. Durant cette année notre capacité à nous
adapter aux besoins, et donc la capacité des professionnels à y répondre a été extraordinaire .
Ces projets nécessiteront aussi une capacité à valoriser nos savoir-faire et donc à communiquer en
interne et en externe pour porter nos couleurs.
Valoriser nos actions c'est aussi valoriser les métiers en vue de les placer à la hauteur de ce qu'ils sont, de
ce qu'ils procurent, de ce que l'ensemble des professionnels ont su nous montrer pendant cette période
de crise sanitaire.
Ceci me permet de faire lien avec le rapport d'activité.
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Mot du Directeur Rébiai GUIASSA
La crise que nous venons de traverser nous a tous heurtés tant au
niveau professionnel qu’au niveau personnel.

Suite

Pourtant, malgré les appréhensions légitimes de chacun,
l’incompréhension et l’incertitude dans lesquelles nous étions, les
professionnels de notre secteur, toutes associations confondues se
sont mobilisés pour répondre aux besoins des familles suivis .
Au niveau de l’Association, très rapidement une organisation s’est
mise en place avec au niveau de la Direction, une cellule de crise se
réunissant une fois par semaine afin de partager les situations, les
questionnements et trouver collectivement des solutions adaptées.
Au niveau de chaque service, les coordinateurs ont organisé les
interventions tout en assurant une réponse adaptée aux multiples
contraintes de sécurité des salariés, à leur soutien psychologique
parfois, au suivi des familles et aux réponses face aux multiples
injonctions publiques. L’exercice s’est révélé plus que complexe.
Pourtant cette crise a révélé le pouvoir du collectif, de la solidarité
interservices, de la réactivité et de l’innovation. Des groupes
WhatsApp, des visioconférences et des échanges téléphoniques très
réguliers ont permis de maintenir le collectif mis à mal par la
distance.
Dès le 12 mars 2020, la cellule de crise a permis de travailler
collectivement sur les plans de continuité de l’activité, ces plans ont
été présentés aux différentes instances. La solidarité associative a
permis de mutualiser la dotation de masques donnant ainsi à chaque
service les moyens de poursuivre leurs interventions et d’assurer des
rencontres en présentiel.

Les coordinateurs ont pu remonter toute la difficulté de cette
période où ils ont dû élargir leur mission et devenir de vrais
«couteaux suisses» allant du soutien individuel face à l’appréhension
de la pandémie, à la gestion des équipements et l’organisation des
équipes pour maintenir une jauge adaptée. Ils se sont également
mobilisés lors des remplacements de cas confirmés ou cas contact.
Merci à toutes et tous pour votre investissement.
Il nous a fallu être très réactif et fournir à l’ensemble des professionnels les outils leur permettant de
travailler à distance avec des ordinateurs portables, des téléphones, ou des adresses mails individuelles.
Cette organisation devra encore être améliorée. Tout cela sera étudié dans le cadre du projet d’accord sur
le télétravail. Concernant l’activité, elle a de fait été impactée. Pour autant, les financeurs ont assuré ne
pas pénaliser le secteur et cela a été une réalité. Merci à eux.
Toutefois, il nous faut être vigilant et valoriser nos actions, proposer des projets innovants et argumenter
rigoureusement sur notre activité. Cela ne se fera qu’avec des outils adaptés en comptabilité, en gestion
des ressources humaines mais aussi en suivi des familles avec le dossier informatisé de la personne
accompagnée.
Ces outils représentent un enjeu majeur pour notre évolution. Un autre enjeu majeur sera le
développement de notre communication qui, bien maîtrisée, permet de faire la différence entre deux
associations.
Pour revenir à l’activité, si nous avons bénéficié de dotations pleines et entières sur la majorité des
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services, il faut rappeler toutefois que nous avons La démarche est à valoriser et l’enjeu associatif sera
dû recourir au chômage partiel parfois pour les d’obtenir des temps de Psychologues plus
salariés les plus vénérables.
conséquents.
Toutefois, Maison Accueil a organisé à distance un
accueil téléphonique qui a permis d’offrir aux
familles une écoute et une orientation, parfois vers
des dispositifs plus adaptés.

Lors de ces différents confinements, il faut
souligner la réactivité des Services qui a été facilitée
sur certains territoires par la simplification des
circuits de décisions, et des liens directs avec les
L’équipe s’est par ailleurs formée, lors du partenaires. Comment aujourd’hui garantir cette
confinement, à la médiation familiale à distance réactivité ?
afin de proposer des visio-conférences.
Lors du 1er confinement, des séances de visioPar ailleurs, les professionnels ont été confrontés, conférence ont été très rapidement proposées afin
lors du 1er confinement, à des parents restés sans de pouvoir suivre et accompagner les enfants à leur
réponse des institutions publiques fermées dans domicile. Cette crise nous a permis de revoir les
des situations extrêmement problématiques. La accompagnements et de questionner de nouvelles
connaissance du territoire et des partenaires a modalités de travail. Chaque professionnel a dû
permis bien souvent de trouver des solutions adapter son écoute, déceler les nouvelles
problématiques afin de trouver de nouvelles
adaptées, même temporaires.
solutions avec les enfants et les familles.
La quasi-totalité des familles suivies ont bénéficié
de la continuité de la prise en charge à un rythme Nos enjeux pour demain :
plus soutenu compte tenu du contexte et des -Retravailler le cadre dans lequel chacun effectue
problématiques nouvelles engendrées.
ses missions, clarifier les délégations ;
Il apparaît par ailleurs que les répercussions -Positionner la Direction comme fonction support
sociales, psychologiques et économiques de la crise aux différents Services en reprenant l’ensemble des
sanitaire ont été prégnantes cette année.
procédures ;
La difficulté de recrutement est aussi un enjeu
majeur de notre secteur. Cela exige une réelle
réflexion qui devra intégrer la valorisation de nos
actions et projets, une plus grande visibilité via
l’ensemble des canaux de communication, et le
développement de partenariats avec des
organismes de formation.

-Faciliter le travail des professionnels en assurant
l’efficience des outils, notamment via un système
d’information performant ;
-Mettre en place une stratégie de développement
validée par la gouvernance, ainsi qu’une politique
patrimoniale ;

-Favoriser la communication et la visibilité de
À cela s’ajoute notre implication nécessaire au sein l’Association Maison Accueil ;
de fédérations sur la revalorisation de la grille de la
-Requestionner l’offre de service de chaque
CC 51.
Service, en s’assurant qu’elle réponde à l’évolution
Concernant l’analyse des situations suivies, la du secteur et aux besoins identifiés du territoire ;
majorité concerne des conflits parentaux. Les
situations de violences conjugales et conflits -Développer les partenariats ;
intrafamiliaux sont toujours aussi présentes. Les -Promouvoir les projets et solliciter des
Services ont pu constater une augmentation des financements complémentaires.
violences psychiques qui impactent les jeunes.
Concernant les adultes vulnérables, la pandémie a Je sais pouvoir compter sur l’engagement de tous
pu entraîner des troubles anxieux, des états les professionnels de l’Association pour mener à
d’irritabilité, voire d’agressivité envers les conjoints bien ce vaste et ambitieux projet.
ou les enfants.
Nous pouvons être tous fières et fiers des actions
Face à la souffrance psychique des personnes décrites dans ce rapport d’activité. Vous les avez
accompagnées, l’aide d’une psychologue libérale a rendues possibles. Merci pour votre engagement.
été nécessaire pour mieux accompagner les familles Poursuivons ensemble notre combat pour
et permettre la co-intervention: Travailleur social reconstruire un monde durable, juste et solidaire.
et Psychologue.
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L’équipe ADMINISTRATIVE !
L’accueil - pour résumer - est l’unité centrale de l’association. Le
premier point de contact des personnes pour être guidée vers les
accompagnants / services nécessaires par rapport à leurs
situations.
Les secrétaires mettent tout en œuvre pour se détacher de leur
travail et réguler l’organisation dans la salle d’attente.
Le but est d’accueillir ou d’orienter dans la bienveillance avec un
lien qui permet d’apaiser et faciliter la relation.
Ce lien permet d’obtenir et transmettre les bonnes informations : des petits gestes qui feront que la personne
accueillie se sente écoutée.
L’accueil est essentiellement réalisé par les secrétaires mais peut être effectué par l’ensemble du personnel
(travailleurs sociaux, comptable, logisticien…). Celui-ci est continuellement en développement.

Mme VADO Mélissa

Mme GRANON Clémence

Je suis secrétaire d'accueil, mon rôle
est « la centrale » de la structure.
J’assure l'accueil, le standard et
l'administratif des services. Je dois
garder mon calme dans toutes les
situations et gérer plusieurs taches à la
fois.

Je suis Clémence, Assistante de
Gestion. Je suis chargée du suivi des
dossiers du personnel, de leurs
formations et j’optimise l’organisation
interne de l’Association. Je suis en lien
direct avec la Direction et travaille en
collaboration avec Christelle

Mme BASTIEN Christelle

Mme STARCK Cécile

Je suis Christelle, Responsable
financière. Je gère la comptabilité en
général; les salaires ; La gestion
financière ; les demandes de
subvention.
Je suis en lien direct avec la direction,
les travailleurs sociaux et les hébergés.
Je travail en collaboration avec le
service administratif.

Je suis Sandrine. Arrivée en novembre 2020
comme secrétaire d’accueil, j’ai pu évoluer
vers des fonctions d’Assistante manager
qui m’ont permis d’acquérir de nouvelles
compétences. J’assiste les équipes du CHRS
et de l’APVVI dans leurs réunions
hebdomadaires. Je participe au bon
fonctionnement administratif de
l’association. Je travaille en lien avec la
Direction, les travailleurs sociaux et les
personnes hébergés.

Je suis Assistante Manager. Mes
missions sont l’optimisation, et
comprendre les besoins réels des
services en collaboration avec la
Direction et les Coordinatrices. Un suivi
régulier et mise à jour afin de rendre
des comptes sur l’évolution et
l’exigence de la finalisation des projets
auprès de nos financeurs et le
Directeur.
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Le service de maintenance de la
logistique, un équilibre à préserver
entre les
appartements, les
accompagnants & les
bailleurs….
Nous avons inventorié plus de 320 « FICHES TRAVAUX »
dont 302 traitées sur l’année 2021
Ces fiches travaux sont accessibles à tous les salariés et aux familles.
Les appartements sont l’outil de travail privilégié du CHRS diffus et du service APVVI. Leur état, leur
localisation, leur disposition, etc., doivent permettre d’accueillir et d’accompagner les familles hébergées
dans leur accès au logement. De fait, une vigilance accrue doit être portée quant au maintien de la qualité
du parc, de son adaptation aux besoins des familles et du travail d’accompagnement.
Le service logistique c’est :
• Maintenance et gestion de stock Répondre aux besoins de maintenance, de dépannage,
d’embellissement pour le parc de logements de l’association. Remplacer des éléments vétustes
ou en panne. Assurer ou venir en appui pour les différents déménagements. Gérer les différents
stocks mobiliers, électroménagers, matériels hôteliers, fournitures, assurer les commandes.
• Captation et aménagement Équiper tous les logements en mobilier, électroménager, vaisselle,
linge, produits et matériels d’entretien. Prospecter, visiter, capter de nouveaux logements pour
les besoins des différents services.
• Gestion locative Gérer les différents sinistres, en lien avec les propriétaires, les assurances, les
artisans. Relations avec les propriétaires, les entreprises extérieures (perte de clé, réparations
importantes relevant du propriétaire…).
Assurer les états des lieux.
• Le champ d’action du service, un parc de plus de 30 logements.
Ce parc est en évolution constante. La plupart des logements sont en location.
Le siège social de l’association pour les différents services .
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Accompagnement Socio-Educatif Lié au Logement

ASELL
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L’équipe ASELL !
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Le Mot du

de l’ASELL

Alexia FANTINI

Coordinatrice

Une nouvelle équipe comme ça :

L’équipe ASELL est désormais composée de 5 Travailleurs sociaux et d’une coordinatrice suite au départ de deux travailleurs
sociaux vers le service du CHRS (Mali et Marion) et l’agrandissement du service. Nous avons ainsi recruté 3 nouvelles personnes
et accueilli de ce fait un 6eme travailleur social dans l’équipe. Avec ces mouvements de personnel, nous avons été plus que
jamais attentifs sur le travail de relai afin que cela n’impacte pas la poursuite de l’accompagnement social, l’adhésion des
familles.
Aujourd’hui le service fonctionne en équipe pluridisciplinaire avec 5 CESF et 1 AS, apportant ainsi une autre approche, une
vision différente de l’accompagnement social.
Elles n’ont pas une cape de super Héros mais une boite à outils remplis de possibles

Elodie Alizée Mélanie Hind Carine
Une année 2021 intense !
Avec une nouvelle action à appréhender et mener ainsi que l’évolution d’un de nos dispositifs, les travailleurs sociaux du service
ASELL n’ont pas chômé.

« Merci à elles pour leur investissement,
leur joie de vivre et leur volonté à évoluer pour gagner en compétence.
Une belle cohésion d’équipe existe et ce grâce à chacune d’entre elles ! »
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Le vaste territoire d’intervention du service ASELL de l’AMA

Notre territoire couvre un 1/3 de la superficie du département des Bouches du Rhône. Nos interventions s’effectuent sur les 3
communautés de communes du Territoire d’Arles :
- ARLES CRAU CAMARGUE MONTAGNETTE (ACCM)
- TERRE DE PROVENCE
- VALLEE DES BAUX-ALPILLES
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Covid Acte 2 et Télétravail

VS LA REALITÉ
Réunion d’équipe ASELL
en Visio
pour continuer
notre Action Coûte que
Coûte !

En 2021, le télétravail a été moins important qu’en 2020. Il était important pour les équipes d’être
présentes sur le terrain. Le télétravail reste toutefois un outil très utilisé par l’AMA et notamment par le
service ASELL et ce depuis maintenant plusieurs années.
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LES MESURES ASELL GENERALISTES

PROJET 1

TRAVAILLER L’AUTONOMIE
TRAVAILLER LES FONCTIONNEMENTS EST NOTRE PRIORITE
POUR PERMETTRE UN AVENIR
PLUS PERENNE

PUBLIC CONCERNE :
- Personne sans résidence stable ou hébergée
- Locataire en difficultés financières ou en impayés locatifs
- Locataire en procédure d’expulsion (stade CDP
Commandement De Payer uniquement)
- Propriétaire ou accédant à la propriété en difficultés
PROBLEMATIQUES REPEREES :
-Problématique liée au logement : insalubrité/ indécence
logement inadapté à la composition familiale ou aux
ressources, endettement locatif
- manque d’autonomie
- problématique financière/budgétaire
CRITERES :
- Résider dans les Bouches-du-Rhône
- Avoir des ressources mais ne pas dépasser le plafond (Public
PLALHPD)

Nombre de mesures conventionnées : 55
période 2020 du 01/01/2020 au 31/12/2021
Nombre de mesures de ménages accompagnés : 66 dont 47 %
ont entre 31 et 50 ans et 41 % ont plus de 51 ans. La ressource la
plus élevée perçue des personnes accompagnées représente
30.3 % de l’organisme RSA et 36.4 % d’un salaire.
Durée moyenne des personnes suivies : 10.46
Moyenne d’entretien par mois par ménage: 1.78
Moyenne de visite à domicile réalisé par mois par ménage : 0.94
Action des ménages accompagnées : 65.2 % pour l’action qui
contribuent à accompagner le ménage dans sa recherche de
logement et ou de son installation, 25 % pour l’action qui
contribuent à maintenir le ménage dans le logement & 25,8 % en
maintien avec recherche de logement.
Ménages ayant bénéficier d’un relogement à la fin de la
mesure : 30.3 % relogés dans le parc public et 6.1% dans le parc
privé
Concernant les actions relatives à la dette locatives: 24.3 % des
ménages en début de mesures été en dette locative, en fin de
mesure, un diminution de 10 % qui représente 15.2 % des
ménages en dette locatives. L’actions relative au remboursement
de la dette est 37.5 % par l’intermédiaire échéanciers constitués
avec le bailleurs et 6.3 % de mise en place de d’un plan de
redressement constitué avec le réfèrent.

Impact de la mesure acquis sur les ménages en fin de suivi

Sur un total de : 66 ménages suivis
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LES MESURES ASELL RENFORCEE

PUBLIC CONCERNE :

PROJET 2

TRAVAILLER L’AUTONOMIE
TRAVAILLER LES FONCTIONNEMENTS EST NOTRE PRIORITE
POUR PERMETTRE UN AVENIR
PLUS PERENNE

- Locataire en procédure d’expulsion (à partir du stade
Assignation)
- Propriétaire ou accédant à la propriété en procédure
d’expulsion (à partir du stade Assignation)
PROBLEMATIQUES REPEREES :
- Problématique liée au logement : procédure d’expulsion avec
ou sans endettement locatif
- manque d’autonomie
CRITERES :
- Résider dans les Bouches-du-Rhône
- Avoir des ressources mais ne pas dépasser le plafond (Public
PLALHPD)

Nombre de mesures conventionnées : 40
période 2020 du 01/01/2020 au 31/12/2021
Nombre de mesures de ménages accompagnés : 49 dont 36.7 %
ont entre 31 et 50 ans et 61.2 % ont plus de 51 ans. 46 % sont des
personnes seules. La ressource la plus élevée perçue des
personnes accompagnées représente 24.5 % de l’organisme RSA,
30.6 % d’un salaire et 20.4 % de la retraite.
Durée moyenne des personnes suivies : 10.33
Moyenne d’entretien par mois par ménage: 1.94
Moyenne de Visite à domicile réalisé par mois par ménage : 0.93
Ménages ayant bénéficier d’un relogement à la fin de la
mesure : 18.4 % des ménages accompagnées ont été relogés dans
le parc public et le parc privé
Concernant les actions relatives à la dette locatives: 87.8 % des
ménages en début de mesures été en dette locative, en fin de
mesure, un diminution de 26.6 % qui représente 61.2 % des
ménages en dette locatives en fin de mesure. L’actions relative au
remboursement de la dette est 39.5 %, par l’intermédiaire
échéanciers constitués avec le bailleurs et 11.6% de mise en place
d’un plan de redressement constitué avec le réfèrent, 4.7 % de
protocole de cohésion sociale …
Procédure d’expulsion : 1/4 des ménages où la procédure à été
arrêté. 19.5 % des baux ont été régularisés. 10 % des ménages ont
été accompagnés par un travailleur social de l’AMA au tribunal.
Sur 65.3 % des ménages en surendettement en début de mesure
ne représenté plus que 49 % en fin de mesure.

Impact de la mesure acquis sur les ménages en fin de suivi

Sur un total de : 49 ménages suivis
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LES MESURES ASELL DE COURTE DUREE
UN PARTENARIAT DE QUALITE ET DE CONFIANCE
LE SERVICE EXPULSION DE LA SOUS PREFECTURE A PU NOUS
FAIRE PART DE SA SATISFACTION EN 2021 SUR LA QUALITE DE
REDACTION DES ENQUETES SOCIALES ET NOTRE RAPIDITE D’
EXECUTION.

PROJET 3

En 2021, le Département des Bouches du

Rhône a retravaillé, en concertation avec
les opérateurs, le contenu de cette
action.
La coordinatrice du service ASELL a pu
ainsi participer aux rencontres sur
Marseille et se rendre compte que
Maison d’Accueil n’avait finalement que
peu de modifications à réaliser.
Les modifications portent ainsi sur :
- les prescripteurs : Sous-Préfecture et
CCAPEX
- le mode de calcul en mois/mesure

- le stade d’expulsion des ménages
concernés

Une surcharge de travail donc puisque
sans subvention supplémentaire, il a été
impossible de recruter.
Ainsi, ce dispositif d’enquête sociale
Une action qui devient ainsi plus
dans le cadre des procédures d’expulsion quantitative que qualitative d’autant
domiciliaire a évolué pour prendre
plus que le public concerné est le même
davantage la forme d’un
que celui des mesures ASELL renforcées.
accompagnement social pouvant aller
Ainsi, nous sommes dans l’obligation de
jusqu’à 6 mois.
limiter le nombre de rencontres malgré
Le point négatif toutefois, c’est que ce
les besoins repérés au vu du faible
dispositif n’a pas été revalorisé
financement de ce dispositif puisqu’il est
financièrement. Ainsi, nous sommes
presque 6 fois moins important pour un
passés d’une vingtaine d’enquêtes en
public aux lourdes problématiques.
2020 à une soixante d’enquêtes en 2021.

NOUVEAUX PRESCRIPTEURS EN 2021 :
- LA CPEL DE TARASCON
- LA CPEL DE SAINT REMY DE PROVENCE

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 un tiers des
procédures d’expulsion réceptionnées concernent
la commune d’ Arles et Tarascon

37

20

On con state que
30 %
des personnes
orientées sont
des personnes
isolées

Dettes locatives
Nous constatons une dette globale à plus de 3 815 38€ pour
l’ensemble des 56 ménages concernés par les enquêtes.
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75
18
73
98
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PROJET 44
PROJET
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PROJET 5
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LES REUNIONS DE CHANTIER
(les réunions d’équipe ASELL)
Nous travaillons en grande
autonomie et essentiellement
en individuel mais avons une
vision très importante de
l’équipe.
Nos réunions d’équipe sont
hebdomadaires et ont lieu

LES OUTILS POUR ŒUVRER
AUTREMENT
(Travailler autrement –
Un service ASELL pas comme
les autres)

Pour poursuivre notre
démarche systémique déjà
entreprise en 2020, la
coordinatrice a questionné les
travailleurs sociaux sur les
actions sur lesquelles ils
s’épanouissent le plus.
Pour faire baisser la charge mentale, nous avons organisé en
2021 une réunion d’équipe en plein air.

Pour cette première, nous avons choisi l’arboretum de St Martin de Crau. Notre territoire regorge en effet de nombreuses
richesses et nous sommes conscients que l’environnement de
notre travail impacte bien évidemment sur notre bien-être et
donc sur la qualité du travail accompli.
Les travailleurs sociaux ont apprécié ce temps de travail en
extérieur et ont eu rapidement le sentiment d’avoir
« rechargé les batteries ».
Et c’est finalement si simple à faire !
chaque mardi matin.
Elles sont essentielles pour
permettre aux travailleurs
sociaux de réguler
et permettent :
- d’organiser la vie associative
et du service
- d’échanger sur nos
accompagnements
- de questionner et
harmoniser nos pratiques.
- de transmettre des
informations sur des
dispositifs, partenaires,
formations ….

de favoriser la cohésion
d’équipe

Le but étant également de
favoriser le bien-être au
travail. En effet, la Direction
est convaincue que plus les
équipes seront bien dans leur
travail, plus les missions
accomplies auprès des
personnes accompagnées
seront de qualité.

Pour poursuivre ces temps de
rencontre, des groupes de
travail sur l’harmonisation des
écrits professionnels se sont
reformés en 2021.
En effet, de nombreux écrits
sont produits chaque année
par les référents ASELL :
Ces réunions hebdomadaires identifications et bilans au
financeur, évaluations
sont très appréciées par les
sociales, enquêtes sociales
travailleurs sociaux car il s’agit Expulsion, courriers à
au-delà de son contenu d’un
destination du Juge ... Ainsi, il
nous a semblé judicieux de
moment convivial. Les
réunions peuvent se dérouler pouvoir harmoniser sur le
fond et sur la forme et tenter
dans la grande salle de
ainsi par la même occasion de
réunion comme dans la salle
gagner en efficacité et en
de repos.
temps.
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DES FONDATIONS SOLIDES

ENQUETE DE SATISFACTION EN FIN D’ACCOMPAGNEMENT :
Le témoignage des personnes accompagnées

ARLES :
Mr G : Un grand MERCI. Dans une situation compliquée, financièrement et
de logement j'ai pu trouver un soutien et un accompagnement. Grâce à ma conseillère AMA j'ai eu un logement social dans
un temps record qui me va très bien aussi des aides alimentaires, dossier FSL ok, une assistance pour remplir les dossiers
etc... Une association avec du personnel à l'écoute et toujours disponible avec le sourire. Encore et surtout un grand MERCI
Mme E : Je pense que votre soutien m’est nécessaire car malheureusement ma situation qui est très critique aussi bien du
côté santé et logement. Votre aide me permet de mieux gérer mes soucis personnels et familiales. Merci pour tout.
Mr A : Je vous remercie de m'avoir aidé et toujours être disponible pour m’aider De trouver des solutions à mes problèmes
je vous remercie infiniment.
Mme N : je suis très contente de vous avoir raconté vous ma vie était dans mais démarche et vous êtes une personne très
sérieuse et sociales je tiens à vous remercier pour votre aide précieuse pour moi
Mme R : Vous m'avais aidé pour mais papier et quand mon mari et décéder vous m'avais et des pour les papiers et soutenus
pour tous merci pour cette gentillesse
Mme M : toujours à l’écoute, toujours disponible. Vous m’avez accompagné dans toutes mes démarches avec beaucoup de
sérieux, vous avez répondu à toutes mes demandes. Je suis très ravi de vous avoir à mes côtés car sans votre présence tous
serait devenu très difficile pour moi
Merci beaucoup.
Mme L : Je remercie ma référente ASELL pour son accompagnement, soutien et réactivité lors de mes recherches de
logement.
De surcroît, c'est une personne agréable et mature (pour son jeune âge).
Mr E : j'ai entièrement confiance à cette Association maisons d’accueil car j'ai été suivez pour le peu de temps et j'ai vu les
résultats positifs je tiens à les remercier
Mme T : je peux que remercie votre association des superbes équipes que j'ai eu la chance de rencontrer vraiment je vous
félicite 20/20 rien à dire appart merci infiniment
Mme T : merci de nous avoir accompagné jusqu’à maintenant, vous nous avez fait comprendre ce qu’on n’avait pas compris
et aider à apprendre de nouvelle chose. Merci aussi quand nous avons eu des bonnes nouvelles vous étiez contente et
heureuse et quand ont avait pas de nouvelle et de réponse vous nous avez donné l’espoir de continuer a espérer et de ne
pas abandonner l’espoir, merci
Mme B : Association très accueillante. très satisfaite de l’accompagnement qui correspond à mes attentes et l’écoute très
sérieuse et contentieuse dans leur travail, bonne continuation et merci
Mme F : Je voulais vous remercier pour toutes les démarches que vous m’avez aidé à faire pour demande de logement
(malgré cela toujours en attente) vous avez de la patience et amabilité . un grand merci.
Mr D : Je tiens à vous remercier pour votre présence et de m’avoir aidée à toutes démarches attendues avec patience et
votre sens d’orientation. J’ai pu taper à une nouvelle porte voir une nouvelle opportunité qui pourra ouvrir une stabilité à ma
recherche d’emploi. Merci remerciements.
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ST MARTIN DE CRAU :
Mme K : Très belle rencontre qui m’a permis d’évoluer et m’a permis de retrouver confiance en moi. Mille merci
Mr L : Bonjour, votre accompagnement m’a été d’une grande importance et je vous en remercie vivement et j’espère que cette année 2022
aura les mêmes services de votre part.
Mme E : Une association super, qui aide les personnes dans les difficultés et ce qui est de l’administratif, ce qui m’a beaucoup aidée et je
vous en remercie de m’accompagner dans mes démarches car je ne pourrai pas y arriver toute seule, un grand merci pour tout.

TARASCON :
Mme F : Notre accompagnement par le référent ASELL nous a beaucoup aidés ! C'est une personne très serviable, à l'écoute de tous nos
problèmes et qui trouve toujours des solutions. Merci pour tout.
Mme C : J’ai eu une très bonne écoute et soutient avec mon référent ASELL qui m’a énormément aidé dans toutes mes démarches une
personne formidable et humaine dans son aide je n’aurais pas pu avancer pour mes dossiers déménager vraiment que du positif je lui serais
éternellement reconnaissante.
Mm A : Mon référent ASELL est une personne très humaine savant tour elle m’a beaucoup aidé dans mes démarches administratives mais
plus encore dans ma reconstruction psychologique.
L’association est vraiment une bonne chose ... les personnes qui y travail sont très investies et font un travail remarquable !
Ma référente a un truc en plus son sens de l’écoute ça sensibilité sont partagé.
Merci énormément pour tout

SAINTES MARIE DE LA MER :
Mr B : Un énorme grand Merci pour votre présence précieuse pour les soutiens qui ont fait de moi aujourd'hui pas celui d'hier.
Vous êtes essentiel ! Vous êtes au top ! Bonne continuation Merci

SALIN DE GIRAUD :
Mme D : Vous m accompagnez depuis plusieurs mois ce qui m’a beaucoup aidé votre gentillesse et votre sourire sont un réconfort car quand
on a beaucoup de problèmes c’est bien de pouvoir en parler à une personne qui vous écoute bravo à votre association

LE MOT DES TRAVALLEURS SOCIAUX DE L’ASELL
La coordinatrice du service ASELL
Elle est le pilier, le Maitre d’œuvre du service
Médiation avec la direction, partenaires et familles -----------------------------------------)
Création de partenariat sur tout le territoire ----------------------------------------------)
Elaboration d’outils pour faciliter le quotidien professionnel -------------------------------)
Animation des réunions de services -----------------------------------------------------------)
Développement de dispositifs au sein du service notamment ARL pour 2021 --------------)
Lecture des écrits professionnels -------------------------------------------------------------------)
Ses Qualités :
Disponible

------------------------------------------------------------------)

Bienveillante -------------------------------------------------------------------)
A l’écoute active -------------------------------------------------------------------)
Impulse le développement des capacités professionnelles de l’équipe ------)
Régule les émotions des personnes accompagnées et TS ------------------)
Soutenante -------------------------------------------------------------------)
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Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

CHRS

Bail glissant

Hors les murs
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Conception, élaboration, mise en œuvre et conduite du projet en CHRS
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 est d’assurer l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement de ces personnes vers l’aboutissement
d’un projet de vie en appréciant l’ensemble des potentialités de chacun.
Nos actions s’articulent autours de 4 grands axes :
Proposer un hébergement temporaire
Permettre d’être à nouveau acteur de son projet
Soutenir grâce à un accompagnement social adapté, l’accomplissement des diverses démarches à effectuer

Orienter vers les différents partenaires du territoire en lien avec les problématiques repérées

ACCES AU LOGEMENT
MISE EN ŒUVRE DU PI
CONSTRUCTION DU PI

DEBUT DE L’ACCOMPAGNEMENT
ENTREE EN HEBERGEMENT
PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DU CHRS
CONTACT AMA
ORIENTATION SIAO

L’admission sur le CHRS de l’AMA ne peut se faire qu’après une orientation
effectuée par un travailleur social sur le dispositif SI-SIAO.
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Préparation, programmation et réception des travaux pour un passage en bail glissant
Le bail glissant est une solution locative de transition qui permet d’accompagner des personnes et/ou des familles
vers l’accès à un logement autonome. Ce dispositif, destiné à développer l’apprentissage d’un « savoir habiter »,
permet de créer un lien de confiance avec le bailleur et transmet les compétences nécessaires afin de devenir locataire en titre.
L’objectif de ce dispositif est d’accompagner vers l’aboutissement d’un projet de vie en appréciant l’ensemble des
potentialités du ménage accueilli.
Nos actions s’articulent autour de 4 grands axes :
Poursuivre un projet de vie
Favoriser l’autonomie afin de devenir locataire en titre

Soutenir grâce à un accompagnement social adapté, l’accomplissement des diverses démarches à effectuer
Orienter vers les partenaires du territoire en lien avec les besoins repérés

Orientation après évaluation d’un travailleur social

Contact AMA / Présentation fonctionnement et objectifs
Visite du logement et signature des documents officiels
Mise en place de l’accompagnement / Construction du PI

Constitution du dossier logement

Passage en CAL

Glissement de bail
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Le bail Glissant, un dispositif pour reconquérir sa place dans la société.

CONTEXTE
Progressivement mis en place sur le service du CHRS de l’Association Maison d’Accueil,
le bail glissant est une solution locative de transition qui permet d’aider des personnes
et des familles accompagnées à trouver un logement. On peut le considérer comme un
« régime temporaire » qui permettra une meilleure insertion dans le 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.

ZOOM SUR LE
DISPOSITIF DU
BAIL GLISSANT

DESCRIPTION / FONCTIONNEMENT Du dispositif
Comment fonctionne un bail glissant ?
Un bail glissant permet à un ménage défavorisé d’accéder à un logement via l’intermédiaire d’une association.
L’intervention de cet intermédiaire est supposée être temporaire. En effet, la finalité de ce bail est de se
transformer en bail d’habitation classique où le ménage obtient l’autonomie en devenant le nouveau locataire
officiel. On nomme cette évolution le glissement de bail. Cette opération doit avoir été anticipée dès la signature du
contrat de bail initial, avec un arrangement entre l’association et le bailleur.

Ce dispositif mis en place par l’AMA peut s’adresser à des personnes en rupture familiale, à des personnes victimes
de violences conjugales et / ou intra familiales, à des personnes en procédure locative, à des personnes sans
domicile fixe qui souhaitent se stabiliser mais également à des personnes en rupture de logement.
Le bail glissant est un bail temporaire signé entre un bailleur et un locataire, en l’occurrence l’AMA. Il s’agit de
permettre à un public défavorisé d’accéder à un logement ordinaire par le biais d’une sous-location avec un
accompagnement social pendant une durée déterminée, avant de faire « glisser » le bail au nom du bénéficiaire.
Par convention, le bailleur loue un logement à l’AMA qui le sous-loue à un ménage qui bénéficie alors d’un
accompagnement social portant essentiellement sur l’installation et l’appropriation du logement, la prise en
compte des obstacles à l’insertion sociale, la construction d’un parcours d’insertion sociale et professionnelle
L’accompagnement social comprend un suivi individuel, avec des visites à domicile, permettant aux ménages de

développer les aptitudes à devenir locataire en titre. Pour ce faire, quatre conditions primordiales doivent être
réunies :
- le ménage règle le résiduel de loyer et les charges,
- il entretien le logement,
- il respecte le voisinage,
- il effectue les démarches nécessaires dans le cadre du bon fonctionnement de la sous-location.
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Quelles sont les parties d’un bail glissant ?
On retrouve les acteurs suivants :
Le bailleur, qui peut être le propriétaire privé d’un logement, un organisme HLM (habitation à loyer modéré), une collectivité
territoriale ou une société d’économie mixte.
Le locataire qui a aussi un rôle de bailleur envers le sous-locataire. Il peut s’agir d’une association du type loi du 1er juillet 1901
ou d’un opérateur du logement social.
L’occupant, qui est sous-locataire. Les personnes concernées sont les ménages en difficultés bénéficiant d’une réinsertion
sociale par le logement.

Quelles sont les étapes d’un bail glissant ?
L’aménagement d’un bail glissant est constitué de plusieurs stades ponctués par des accords entre les parties :
La première étape concerne le propriétaire et l’association locataire. Ils établissent un contrat de location de droit commun qui
précise les conditions de glissement du bail.
L’association signe ensuite un contrat de sous-location de ce logement pour le ménage qui occupera les lieux. Elle sert
d’intermédiaire entre le propriétaire et la famille. Un contrat est conclu entre les trois parties qui sont le bailleur, le locataire et
le sous-locataire.
Pendant toute la période de transition, l’association prend soin de l’insertion sociale du ménage, s’assurant tous les six mois de
la bonne intégration de l’occupant dans le logement. Notamment, l’association s’assure du fait que le ménage paye son loyer
et gère correctement son budget, qu’il ait de bons rapports avec le voisinage, qu’il fasse preuve de civilité et respecte les
parties communes…
Enfin, la dernière phase concerne le glissement du bail : le bail est transféré à l’occupant d’après des clauses planifiées dans le
contrat entre le propriétaire et l’association.

Que faire pour assurer le bon glissement du bail ?
Le transfert du bail est une étape délicate à ne pas négliger. Il doit avoir été anticipé autant que possible, en précisant le
dénouement vers un bail glissant et en ajoutant la signature du sous-locataire sur le bail initial. Cela permet d’inclure dès le
début le sous-locataire dans les démarches.

Quel est le contrat entre le propriétaire et l’association ?
Il n’existe pas de modèle type encadrant le bail glissant. Ainsi, le bailleur et l’association définissent ensemble le contrat de
location d’habitation dit « de droit commun ». En plus des modalités classiques définies par les parties, le contrat entre le
propriétaire et l’association se doit de préciser les clauses suivantes :

Les interventions de l’association et son rôle dans l’insertion sociale du sous-locataire,

Le principe et les conditions du glissement du bail.
Pour les propriétaires privés, la loi du 31 mai 1990 (dite loi Besson) permet de profiter d’avantages fiscaux s’ils acceptent une
sous-location à des ménages en difficultés avec l’intermédiaire d’une association.

Quel est le contrat entre le locataire et l’occupant sous-locataire ?
Le contrat qui s’applique entre l’association locataire et le sous-locataire est un contrat de sous-location. Il faudra se référer à
la loi du 6 juillet 1989 qui encadre les modalités de la sous-location, sauf lorsque le logement est conventionné ou dans le parc
HLM.

L’association peut aussi établir avec l’occupant un contrat d’accompagnement social qui n’aura pas de valeur juridique. Il s’agit
d’un contrat moral, principalement à but pédagogique.
Comme il s’agit d’une prise en charge sociale, la durée du contrat de sous-locataire est en général fixée à 6 mois renouvelable.
Si nécessaire, l’association a le droit d’interrompre le contrat de sous-location en respectant les procédures légales d’expulsion.
L’association assumera alors son rôle de locataire en payant le loyer et les charges au propriétaire. C’est pourquoi, connaissant
les risques monétaires importants d’un tel contrat, l’association prendra grand soin d’étudier les profils des ménages en
difficultés et leur sérieux.

Quels sont les droits du sous-locataire ?
Le sous-locataire bénéficie des mêmes droits qu’un locataire classique d’un bail d’habitation. Le sous-locataire est protégé au
même titre que le locataire. Cela lui permet, entre autres, de toucher l’allocation logement (AL) ou de l’Aide Personnalisée au
Logement (APL) s’il est concerné.
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Installation, sécurisation et consolidation en Hors Les Murs

Le dispositif Hors Les Murs s’adresse à des personnes en demande d’accompagnement spécifique et individualisé
basé sur leurs besoins et leurs attentes.
Cette démarche repose sur la volonté personnelle, réelle et constante du demandeur de se faire accompagner.
L’objectif de ce dispositif est de sécuriser et de consolider les compétences acquises par le locataire au sein du logement de manière stable et pérenne.
Nos actions s’articulent autour de 4 grands axes :
Favoriser l’autonomie en vu d’atteindre les objectifs inscrits dans le projet individualisé
Soutenir, grâce à un accompagnement social adapté, l’accomplissement des diverses démarches à effectuer

Orienter vers les partenaires du territoire en lien avec les besoins repérés
Evaluer le projet et éventuellement le réajuster

ACCES/MAINTIEN DANS LE LOGEMENT
PROJET INDIVIDUALISE

INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

ACCES AUX DROITS
LOCATAIRE

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

DEVELLOPEMENT DES COMPETENCES

CONSEIL

AUTONOMIE

SOUTIEN

MOBILISATION DU RESEAU ET DU PARTENARIAT
ORIENTATION
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7 personnes sont parties sans
transmettre leur départ et leur
domicile
Soit 4.08%
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BIL AN SUR L’ANNEE 2021
Ce dispositif a permis à 51 ménages d’accéder à un logement autonome.

51
L’AMA a, en effet, contractualisé 16 conventions de sous -locations et a signé 11 baux temporaires sur l’année 2021
ce qui signifie 5 glissements de bail sur l’année 2021 et minimum 9 potentiels glissements de bail sur l’année 2022.

Baux glissant

En augmentation
Nouveaux partenariat

Ce dispositif, en nette augmentation suite au partenariat de qualité mis en place avec le bailleur UNICIL tend à s’accroître
encore puisque l’AMA a également signé une nouvelle convention avec le bailleur GRAND DELTA HABITAT.
Si vous souhaiter créer un partenariat avec ce dispositif n’hésitez pas à contacter l’association.

LES OBSERVATIONS DU CHRS DE L’AMA
Le dispositif de bail glissant est l’expression d’une réelle volonté politique d’œuvrer en
direction des plus démunis. Il est le fruit d’une réelle concertation partenariale,
institutionnelle et associative. C’est un outil supplémentaire à la disposition des
travailleurs sociaux du service qui s’avère efficace.
Il met en œuvre deux principes dans la perspective de soutenir et d’accompagner un
public en grandes difficultés : l’accompagnement social global visant l’accès aux droits, la
reconstruction de la personne en difficultés et la contractualisation, les engagements
mutuels avec comme point de mire la responsabilisation et l’autonomie.
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LE PARTENARIAT

Le CHRS a pu créer un partenariat avec UNICIL
pour obtenir des logements en bail glissants.

Impôt avec l’ASELL : à développer

Nous avons eu la chance de créer un
partenariat avec la grande récré de zone
Fourchon à Arles. Pour Noel, ils ont offert des
cadeaux personnalisés à chacun des enfants
hébergés sur les services de l’APVVI et CHRS.
Nous les remercions pour l’intérêt porté aux
familles que nous hébergeons.

Le CIDFF : Nous avons un partenariat avec le CIDFF
(Centre d’information du droit des femmes et de la famille), beaucoup de famille accompagnée par le service
APVVI y sont suivi. Ils proposent un suivi psychologique
et juridique ainsi que des ateliers jeux parents/enfants. Il
y existe également des ateliers de médiation artistique
une fois par semaine en groupe ainsi que des séances
individuelles avec l’art thérapeute. L’accueil des personnes victimes de traumatismes liées à la famille ou au
couple sont suivit.
De plus, ils sont d’un réel soutien pour des conseils juridiques pour les professionnels de l’AMA.
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Accompagnement d’une famille sur le dispositif CHRS

La famille K. est hébergée depuis le mois de février 2018 sur le CHRS Mme A. est maman de deux enfants, âgés de 5 et 7 ans. Devenue
de l’AMA. Elle se compose d’un homme seul et de trois enfants âgés mère à 16 ans, elle est victime de violences conjugales et est
respectivement de 25 ans, 18 ans et 16 ans.
orientée, dans premier temps, en CHRS dans le Vaucluse.
La famille est arrivée en France en 2016 et est originaire d’Algérie. Mr
K. a dû attendre de jouir de ses cinq ans de présence sur le territoire
français avant de pouvoir régulariser sa situation et d’instruire sa
première demande de titre de séjour.
Mr K. et son fils aîné ont donc envoyé leurs deux demandes de titre
de séjour respectives auprès de la sous-préfecture en 2021.

Afin de pouvoir s’éloigner de son ex-conjoint, une orientation au
CHRS de l’AMA est demandé par le SIAO.

Nous accueillons Mme A. sur le service dès le mois de janvier 2021.
Dès lors, Mme est difficilement mobilisable. Elle ne possède pas de
téléphone portable et les échanges ne sont pas réguliers. Nous
À la suite de sa demande, Mr K. a obtenu un récépissé de demande tentons d’orienter Mme A. vers des objectifs concrets et précis en
lien avec son projet individualisé.
de titre de séjour d’une durée de six mois.
Un vrai espoir pour cette famille qui est dans l’attente depuis plus de
Pas à pas … point par point… Accompagner, mobiliser, impulser… En
cinq ans de l’ouverture de droits auprès des dispositifs de droits
respectant le rythme de la personne, évidemment, mais aussi en la
communs.
confrontant à la réalité de ce qu’implique l’autonomie, les
Mr K. et son fils aîné aimeraient obtenir des titres de séjour les obligations, les responsabilités.
autorisant à travailler afin de pouvoir avoir accès à l’emploi et donc à
des ressources. Malheureusement, le récépissé obtenu par Mr K. ne Dans ces situations, le travailleur social tente d’allier psychologie et
l’autorise pour l’instant pas à travailler. Son fils aîné, lui, reste dans éducatif, douceur et cadre, soutien et autonomie.
l’attente de son récépissé.
Grâce au partenariat mis en place avec les bailleurs sociaux du
La famille se retrouve donc sans ressources car personne ne peut territoire, la candidature de Mme A. est proposée sur un logement en
travailler ou percevoir de prestations sociales. Des aides ponctuelles Arles. Nous accompagnons sa sortie du CHRS en octobre 2021.
au niveau alimentaires et financières sont sollicitées auprès du
Aux vues des besoins repérés et de la fragilité de sa situation, nous lui
département et de la ville d’Arles mais de manière limitée.
proposons la poursuite de notre accompagnement sur le dispositif du
La famille est par ailleurs accompagnée par des associations CHRS Hors Les Murs.
caritatives afin de subvenir à leurs besoins quotidiens et vitaux.
Lors de l’état des lieux de sortie de l’hébergement, le logement est
Malgré la complexité de leur situation, Mr K. et ses enfants restent dans un état inacceptable. Malgré notre soutien et nos conseils, Mme
actifs et se mobilisent pour faire avancer au mieux leur situation.
ne parvient pas à mener à bien son déménagement en assumant la
En effet, le fils aîné de Mr K. est titulaire d’un CAP et d’un BTS dans le
charge des responsabilités qui lui incombe.
milieu automobile : il est donc prêt à rentrer dans la vie active. Sa fille
cadette, suit des études supérieures et la benjamine de la famille La confrontation au cadre fut trop importante pour elle et Mme
poursuit sa scolarité en tant que lycéenne. Mr K. est très investit au
refuse, finalement, la poursuite de notre accompagnement.
sein de l’AMA (traduction de documents, groupe de soutien scolaire
en faveur des enfants accompagnés… ).
Une synthèse est programmée afin de passer le relais au secteur
Malheureusement, la non-régularisation de la situation
administrative sur le territoire bloque actuellement toutes les
démarches d’insertion sociales et professionnelles. L’obtention d’un
titre de séjour permettrait en effet à la famille de pouvoir instruire
une demande de logement social afin d’accéder à un logement
autonome adapté à la composition familiale de manière stable et
pérenne.

social du département.
Nous souhaitons tout le meilleur à Mme A. et à ses enfants pour le
début de sa vie en autonomie.
Lors du départ de Mme A., les diverses problématiques liées à
l’entretien des logements ont été abordé en réunion équipe. Nous
avons mis en avant l’intérêt de mettre à disposition des familles
accompagnées des outils pour entretenir les logements et ce dès leur
entrée en hébergement.
Pour ce faire, nous avons conçu des outils permettant aux familles de
savoir à quelle fréquence effectuer les différentes tâches ménagères
tout en indiquant les responsabilités d’un locataire en ce qui
concerne l’entretien du logement.
Afin d’accompagner les familles en ce sens, les travailleurs sociaux
auront une attention particulière sur ces points et effectueront une
visite à domicile par mois munis de ces outils.

44

Accompagnement d’une famille sur le dispositif « CHRS Hors Les Murs »

Le parcours de vie de Mme C. a été mouvementé avant son arrivée à l’AMA. En effet, Mme C. a fuit le domicile conjugal avec
son fils de cinq ans à la suite de violences physiques et psychologiques de la part de son ex- conjoint.
La mère et le fils ont alors été accueillis par une structure d’accueil d’urgence pour mères et enfants située à Marseille. Etant
donné la proximité du lieu d’hébergement du domicile conjugal, une orientation vers d’autres lieux d’accueil a rapidement
été instruite sur le SIAO.
Mme C. et son fils ont ainsi intégré le SAHFEVVI (Service d’Accueil et d’Hébergement pour Femmes Victimes de Violences) de
l’AMA. Un accompagnement global concernant la santé, la gestion du budget, la parentalité et la recherche de logement a été
mis en place.
En parallèle, Mme C. et son fils ont entamé un suivi au CMP. Mme C. a aussi pris contact avec un avocat concernant sa demande de divorce. Le temps d’hébergement au SAHFEVVI a permis à Mme C. de se mobiliser et de reprendre petit à petit
confiance en elle. Cependant, elle éprouvait encore de la culpabilité par rapport aux violences conjugales subies et se questionnait sur sa posture parentale.
Mme C. a obtenu un logement social à Arles. Au même moment, l’accompagnement du SAHFEVVI arrivait à son terme. Nous
avons alors proposé à Mme C. la poursuite de l’accompagnement sur le dispositif «Hors Les Murs » car elle rencontrait des
difficultés face à son nouveau statut de locataire et de mère isolée. Mme C. a tout de suite accepté notre proposition.
Durant les six premiers mois, nous avons accentués l’accompagnement sur l’intégration de la famille dans son nouvel environnement et sur la constitution d’un dossier de surendettement.
Mme C. et son fils semblaient s’être bien intégrés dans leur nouveau logement et quartier.
Son dossier de surendettement était recevable et la Banque de France orientait Mme C. vers un rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire.
Mme C. et son fils poursuivaient en parallèle leurs suivis au CMP.
Au terme des six mois d’accompagnement, Mme C. a souhaité renouveler cette prise en charge. Elle était en grande demande
de soutien sur les domaines de la parentalité et du budget.
Nous avons donc travaillé sur la gestion d’un budget équilibré puis en parallèle de l’insertion professionnelle. Mme C. a alors
été orientée sur un chantier d’insertion. Reprendre une activité professionnelle lui a permis de s’épanouir personnellement
d’une part et d’autre part d’augmenter ses ressources mensuelles.
Au terme de l’accompagnement en CHRS Hors Les Murs, Mme C. s’est saisie du dispositif et a réussi à stabiliser sa situation
de manière pérenne.
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BILAN - CHRS (Décembre 2021)
PUBLIC
EXCLUSIVEMENT

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

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.
MISSIONS

EN PROPOSANT

L’accueil, l’hébergement et l’accompagnement de publics orientés
par le dispositif SI-SIAO
Vers l’aboutissement d’un projet de vie en appréciant l’ensemble des
potentialités de la personne accueillie.
-un hébergement temporaire

EN PERMETTANT

-d’être à nouveau acteur de son projet

EN SOUTENANT

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

EN ORIENTANT

- vers les différents partenaires du territoire en lien avec les
problématiques repérées

ASSURER
ET ACCOMPAGNER

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS

DES APPARTEMENTS

UN ACCUEIL ET UN
ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL DE QUALITE

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.
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 DEETS.
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BILAN - CHRS (suite)
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...).
EN CHIFFRE

77

Personnes présentes au 01/01/2021

147

Personnes présentes sur l’année 2021

70

Personnes sorties sur l’année 2021

99%

Taux d’occupation mensuel – en moyenne

Composition familiale des familles
Tranche d'âge des personnes

Nombre

Nombre

couple

2

couple avec 1 enfant

5

4

couple avec 2 enfants

5

3-17 ans

57

couple avec 3 enfants

2

25-59 ans

57

couple avec 4 enfants et +

1

18-24 ans

20

personne seule

21

personne seule avec 1 enfant

12

personne seule avec 2 enfants

8

personne seule avec 3 enfants
personne seule avec 4 enfants et +

3
2

60+

< 3 ans
Total général

9
147
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Accueil Personnes Victimes de Violences

APVVI
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L’équipe de l’APVVI !

MME COLLIN ANNE-CLAIRE
COORDINATRICE
Depuis août 2021
TESF

MME PIEPLU VERANE
EDUCATRICE SPECIALIEE
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LE PARTENARIAT
Le service APVVI
Anticiper
Mettre en œuvre

Le service APVVI de l’Association Maison Accueil produit des résultats
avec un partenariat adapté

Adhérer
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19 mai 2021

En soutien aux femmes
victimes de violences
Merci au Club Lions de Paradou
Contenu de cette
article :
 Le Lions Club de

Paradou les Alpilles
Depeche

La Provence
 Remise de cheque

«Le Lions Club de
Paradou les Alpilles
ont organisé une vente
de Pivoines au profit
de la mission d’accueil
et d’hébergements des
Femmes Victimes de
Violence, service de

l’Association Maison
d’Accueil »

La remise de chèque à L’AMA

MERCI
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LE SERVICE
LE PUBLIC
Toute personne victime de violences conjugales et/ou intra familiales avec ou sans enfants.

L’ OBJECTIF
Permettre à chaque personne accueillie d’être à nouveau actrice de sa vie.

L’ORIENTATION
L’orientation sur le service de l’APVVI de l’AMA est 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 violences (voir numéro maltraitance enfant)

UN ACCUEIL ET UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE QUALITE

PRE-ADMISSION
L’APVVI accueille des personnes fragilisées par le contexte de violences. Dès l’entretien de préadmission, nous
apportons une écoute bienveillante à chaque personne créant ainsi un climat de confiance propice à la libération de la
parole. Nous orientons dés cet entretien les personnes vers des dispositifs d’écoutes adaptés à leurs situations.

ADMISSION
Nous priorisons l’accueil des femmes comme un temps privilégié de rencontre. Pour cela, nous proposons un repas que
nous partageons entre les membres de l’équipe et la famille, ce temps permet à la personne accueillie de déposer ses
émotions, ressentis et inquiétudes par rapport à son arrivée dans une structure d’hébergement, parfois dans une ville
qu’elle ne connait pas.
Nous avons constaté que le lien se crée plus rapidement quand ce moment de partage a pu être mis en place.

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT
Le temps d’hébergement est d’une durée de 6 mois renouvelable si le projet de la personne le nécessite. Cela pour
permettre à la personne accueillie de se poser, de se repérer dans la ville d’Arles, de réfléchir à son projet, de se
recentrer sur ses propres besoins et objectifs en identifiant les partenaires et personnes ressources.
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UN PARTENARIAT ENGAGE ET COORDONNE
Pour honorer les missions qui nous sont conférées, nous travaillons en étroite collaboration avec un
réseau de partenaires situé principalement sur le territoire du Pays d’Arles.
Dans le but de répondre aux besoins des personnes que nous accompagnons, nous les orientons vers les
partenaires privilégiés qui deviendront leurs interlocuteurs principaux.
« Nous sommes des guides pour créer le lien »

LES ACTIONS
- Assurer un hébergement temporaire non repérable et adapté aux besoins de la famille accueillie afin
qu’elle puisse se ressourcer avant de s’inscrire dans un parcours de reconstruction

- Garantir la sécurité et la confidentialité de chaque personne accueillie
- Soutenir la personne dans son projet en la guidant dans l’accomplissement des diverses démarches
administratives
- Orienter vers les partenaires du territoire en lien avec les besoins de chaque membre de la famille
- Convier les personnes accompagnées à des ateliers collectifs afin de se recentrer sur soi
- Proposer des temps autour de la parentalité

PERSPECTIVES D’EVOLUTION
- Construction et mise en place d’un CPOM pour
pérenniser le service sur 5 ans, maintenir les projets
actuels et en développer de nouveaux
- « Délocaliser » les hébergements actuels situés dans les
quartiers sensibles (QPV)
et obtenir de nouveaux hébergements diffus et collectifs
sur la ville et les alentours
- Embaucher UN nouveau Travailleur social sur le service
- Développer le partenariat et se faire connaitre sur le
département des Bouches du Rhône
« La Paix, Vie »
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Dans le cadre de nos financement 2021
concernant la convention ALT et la convention ALT FVV
débutée en Août 2021
Les familles accompagnées par le service d’accueil des personnes victimes de violences de l'Association
Maison d'Accueil sur l'année 2021 sont recensées sur le SIAO (accès à la plateforme du SI-SIAO Délégation
Interministérielle de l’Hébergement et l’Accès au Logement)
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 ».

Les orientations via le SIAO par l’intermédiaire des structures « premier accueil » sont :
structures « premier accueil »

nombres d'orientation

auto saisie
CHRS
CHRS solidarité femmes 13
ins CHRS écluse chalon
mdsT
mds Arles
permanence SIAO
prés ditas
prés le fil rouge - addition méditerranée
ca foyer d urgence femmes
Samu social

4
3
1
1
6
5
1
2
1
1
1

En 2021, nous avons accueilli 26 Familles
Situation familiale
Enfants
Parent isolé
Personne seule
Total personnes

Nombre
34
22
4
60

Tranches d’âge personnes hébergées
< 3 ans
3-17 ans
18-24 ans
25-59 ans
Total général

Ce qui représente 60
personnes accompagnées
dont 34 enfants

Nombre de personnes
6
27
5
22
60
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On constate qu’une majorité de femmes accueillies sont

Afin de pourvoir répondre favorablement à ses de-

sans activité professionnelle lors de leur arrivée sur le

mandes en augmentation, nous avons décidé de modi-

service.

fier la typologie des logements du service.

Compositions familiale

Nombre
d’unité

Les

appartements

de

type

4

vides

ont

été

« transformés » en chambres afin d’accueillir plus de

familiale

personnes et de désengorger la liste d’attente du SIAO.

personne seule avec 1 enfant

10

personne seule avec 2 enfants
personne seule avec 3 enfants
personne seule sans enfant

9
2
5

Concernant la «composition familiale », on peut noter

2021, nous avions obtenues des logements et
chambres pouvant accueillir des petites compositions
hors « QPV » pour la sécurité des personnes victimes de
violences et continuons pour 2022.

que plus de 57.69% des familles orientées sont des personnes seules ou avec 1 enfant. Chiffre en augmentation
depuis 2020. La demande est plus forte chez les familles
présentant de petites compositions familiales qui doivent avoir accès à des appartements composés de 1
chambre ou 2 chambres.
Total personnes accueillies
sur l’année 2021

60 personnes soit 26 familles

Personnes entrées sur l’année 2021

60

Personnes sorties sur l’année 2021

38

Personnes présentes au 31/12/2021

22

Nous sommes passé cette année
Type de logement à la sortie

Unité

Lors de la fin de prise en charge,
nous constatons qu’une
majorité de familles sont logées
dans un logement

Familiale

Logement (parc public / privé)

8

Retour au domicile conjugal

2

CHRS

2

ALT

4

Hébergement chez la famille

1

d’un taux de retour au domicile conjugale
de 0.5 à 0.2

55

BILAN—décembre 2021
Accueil des Personnes Victimes de VIolences
Toutes personnes victimes de violences conjugales et / ou intra familiales avec ou sans enfants.
La violence peut porter atteinte à toute personne, quel que soit le genre et l’âge, dans le cadre de
violences conjugales et/ou intrafamiliales.
Dans le cadre de nos financement 2021
concernant la convention ALT1 et la convention ALT FVV débutée en Août 2021
Les familles accompagnées par le service d’accueil des personnes victimes de violences de l'Association
Maison d'Accueil sur l'année 2021 sont recensées sur le SIAO (accès à la plateforme du SI-SIAO
Délégation Interministérielle de l’Hébergement et l’Accès au Logement)
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 ».

A partir de décembre 2014 un travail de diagnostic partagé avec la DDCS, et tous les partenaires du Pays
d’Arles a abouti. Ce diagnostic a permis d’identifier le besoin d’hébergements d’urgence pour les
femmes victimes de violences. L’Association Maison d’Accueil s’est donc saisi de l’opportunité de mettre
en place un projet innovant pour accueillir ces femmes et leurs enfants. Le service SAHFEVVI (Service
d’Accompagnement et d’Hébergement des Femmes Victimes de Violences conjugales) voit le jour en
novembre 2015.L’appellation de ce service n’est donc pas dénué 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.

De ce constat, changer la dénomination du service nous a semblé pertinent, puisque l’appellation
SAHFEVVI comme son nom l’indique n’accueillait que des femmes victimes de violences conjugales.
Deuxième semestre 2021 Le SAHFEVVI devient l’APVVI : Accompagnement pour Personnes Victimes de
VIolences.
« A haute voix, lisez l’APVVI de cette manière : l’A.P.VVI. Pensez vous à deux jolis mots en particulier ?
La réponse vous sera donnée plus bas…
LES MOYENS - Les stratégies opérationnelles
Dans le cadre de la Convention que l’AMA a signé avec l’Etat, L’APVVI dispose aujourd’hui d’un
agrément de 18 places de la convention ALT 1 et de 12 places sous la convention ALT FVV
L’APVVI 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.
56

En chiffre
LOGEMENTS DIFFUS

HEBERGEMENTS SEMI COLLECTIF

Hébergement diffus

Hébergement semi-collectif

6 logements sur le secteur d’Arles de type T3 / T1

2 chambres sur le secteur d’Arles de capacité
d’accueillir 2 personnes (une maman avec un
enfant) 2 chambre de 3 personnes (une maman
avec 2 enfants) et une chambre de une place
pour accueillir une femme seule.

EN CHIFFRE
26

Familles prises en charge
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Personnes accueillies

38

Personnes sorties du dispositif

18

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

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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Atelier médiation artistique
Une belle journée aux Saintes Maries De la Mer dans le
cadre de l’atelier de médiation artistique « Naissance
en Paix »de Pauline
PHILIBERT PAGES

A l’approche du printemps, la nature se réveille !!!

Création commune réalisée dans le cadre d’un atelier de médiation artistique
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Témoignages des personnes accompagnés par l’APVVI

« Je viens en vers vous mes assistantes: Vérane et Anne-Claire et toute l'association AMA avec un
remerciement pour les efforts déployés. De merveilleux mots de remerciements et de louanges. Les
remerciements et les louanges sont parfois l'une des choses dont une personne a le plus besoin, comme
certaines personnes ont besoin de lui dans son travail. Afin de lui donner une forte impulsion et remonter
le moral, car il est de notre devoir d'adresser quelques remerciements à ceux qui nous ont aidés et
soutenus dans certaines situations difficiles. De même, sans vos efforts, nous n'aurions pas atteint le
succès et n'aurions pas excellé
dans nos vies et n'aurions pas atteint les objectifs. Vous êtes la base
pour élever le statut et la hauteur que nous avons gagnés. Encore un grand merci

❤»

« Slt Vérane, je te réponds par rapport à mon avis sur AMA, je suis très reconnaissante de m'avoir
accueilli dans votre association, c'est une association très hospitalière, une excellente ambiance et
conviviale surtout les activités qu'on fait chaque semaine, moi je n'ai qu'à vous dire bravo pour le travail
que vous faites et merci pour les bonnes personnes que vous êtes, parce que j'étais très frustrée avant
que je m'installe chez vous, néanmoins toute ma frustration est devenu de l'espoir pour mon avenir. Je
tiens à saluer toute l'équipe qui travaille sur AMA directeur et tous les fonctionnaires. Par ailleurs, mon
nom et prénom, vous pouvez volontiers leurs dire que je m'appelle : xxxxxx parce que c'est un honneur
pour moi de dire que vous faite un travail plus que parfait. Bonne fin de journée. »

« Merci beaucoup Anne Claire pour ta bienveillance et ta générosité et ta belle âme ! Que tout te
revienne
au
centuple
pour
toi
!!
Merci pour tes encouragements et tout ça c'est grâce aussi à toi et à votre prise en charge donc cette
fierté est pour tous j'espère que l'association évoluera de plus belle et que vous aiderez un maximum de
femmes avec des situations difficiles ! C'est une belle cause. »
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PRESENTATION DU SERVICE
Preambule
Les objectifs du Chantier d’Insertion

Le Chantier d’Insertion du service Epi de Maison d’Accueil a pour objectifs :
Favoriser l’insertion socio-professionnelle de public en situation difficile par l’activité économique
Favoriser le développement de capacités d’adaptation
Développer de nouvelles compétences
Créer une réelle dynamique autour de l’emploi, en favorisant le contact avec les entreprises du territoire, mise en
relation des salariés avec elles, par les périodes d’immersion.

Presentation generale de l’ACI de l'Epi du Pays d’Arles
Créée en 2015, pour répondre à un besoin de soutien alimentaire sur le territoire du Pays d’Arles, l’Épicerie voit le jour avec
l’aide de la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône (Antenne de St Andiol) et l’Association Maison d’Accueil d’Arles.
Depuis, l’Épicerie du Pays d’Arles œuvre auprès des habitants du bassin Arlésien, rencontrant des difficultés financières dont
la conséquence impacte directement leur alimentation.
Pendant près de 3 ans, l’Épicerie est gérée par le courage, la force et la détermination de 3 personnes dont Monsieur Rebiai
GUIASSA, qui en assume aujourd’hui la présidence.
En 2017, devant l’ampleur et le développement de l’Épicerie, le constat d’une augmentation du nombre de bénéficiaires et le
manque d’offres d’insertion de type « Atelier Chantier d’Insertion » sur le territoire du Pays d’Arles. L’Épicerie acquiert alors
l’agrément pour devenir une Structure d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) et elle obtient le financement pour
embaucher 3 salariés en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi.

L’Épicerie du Pays d’Arles à visée « sociale et solidaire » est apparue ainsi comme l’outil d’insertion le mieux adapté aux
problématiques identifiées sur le bassin Arlésiens : le besoin alimentaire pour les personnes les plus démunies et l’aide au
retour à l’emploi des personnes durablement éloignées de l’emploi.

En 2021, L’Epicerie du Pays d’Arles a été absorbée par l’Association Maison d’Accueil et est devenu le service Epi.

Le service Epi en quelques chiffres :

6 années d’expérience

850 familles bénéficiaires en file active soit 2500 personnes accueillies pour une aide alimentaire
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Les valeurs et missions
Engagement Departemental
L’atelier et Chantier d’insertion du service Epi, intervenant dans le
domaine d’activité de l’insertion par l’activité économique, initié et
conçu par l’organisme conformément à son objet social, revêt un intérêt
départemental et relève des compétences du Département, telles que
définies par la loi n° 2015-991 du 07 août 2015, portant Nouvelle
Organisation Territoire de la République (NOTRe).

Ce projet a été retenu par les services du Département pour être intégré
à l’offre départementale d’insertion à destination des bénéficiaires du
RSA (BRSA). Il s’inscrit dans le cadre du Programme Départemental
d’Insertion (PDI) 2017/2019.

Ethique et valeurs
Le service Epi agit dans le cadre de la politique d’insertion pour favoriser le retour à l’emploi des personnes éloignées et très
éloignées de l’emploi (chômage > 12 mois). Son action est d’abord individualisée, adaptée à chaque personne selon ses
besoins et ses difficultés dans tous les domaines pouvant être un frein à l’emploi, formation professionnelle, santé,
logement, permis de conduire, apprentissage de la langue française, etc… Et ensuite, son action est collective par
l’apprentissage du travail en équipe, l’acquisition de compétences, les échanges entre salariés, entre salariés et partenaires
de l’épicerie, etc…

Elle défend également le soutien aux personnes les plus démunies par l’aide alimentaire, avec un fonctionnement qui
favorise le respect et la dignité des bénéficiaires.

Missions
Aujourd’hui, l’Epi se voit confier des personnes âgées de 16 à 60 ans, présentant des problématiques de retour à l’emploi et
où l’insertion professionnelle est difficile d’accès. Elle propose au sein de sa structure des formes de prises en charge
diversifiées :

Accompagnement technique : un encadrant technique forme les salariés en insertion aux différents postes de travail
tout au long de la journée.

Accompagnement socio-professionnel : une accompagnatrice socio-professionnelle effectue des entretiens individuels à
raison d’une fois par semaine minimum, afin d’identifier et lever les freins à l’emploi. Elle propose également des
temps collectifs, notamment sous la forme d’atelier.

Des formations sont également proposées telle que l’utilisation de l’outil informatique, les règles d’hygiène et sécurité
dans le domaine de l’alimentaire….

Une equipe operationnelle
Elle se compose :

D’une accompagnatrice socio-professionnelle à 1 ETP en CDI
D’un coordinateur à 1 ETP en CDI
De deux encadrants techniques à 2 ETP en CDI
D’un Directeur
De 10 salariés à 0,74 ETP chacun, soit 7,40 ETP en CDDI
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ACI du service Epi de l’AMA
Le Chantier d’Insertion de l’Épi est un dispositif qui se fixe pour objectif de proposer des possibilités d’emploi pour des
personnes en grandes difficultés d’insertion sociale et professionnelle. Il propose des contrats CDDI (Contrat à Durée
Déterminée d’Insertion) d’une durée de 7 mois afin de susciter l’envie de s’inscrire dans une démarche de parcours plus
constructif, qui vise l’insertion sociale et professionnelle de façon durable.
Description du projet
avant tout de mettre l'activité économique au service des personnes très éloignées de l'emploi, en rupture
sociale et/ou en grande précarité.
Cette mise à disposition de l'activité économique vers ces personnes leur apportera localement une réponse en leur
proposant un emploi en CDDI (26h/hebdo) sur des postes de vente des marchandises, de mise en rayon, d’achalandage, de
gestion des stocks, collectes des denrées, tout en leur offrant la possibilité de bénéficier à la fois d'un encadrement
technique mais également socioprofessionnel.

Le service Epi dispose de deux fourgons, d’un Kangoo utilitaire et d’un Kangoo réfrigéré. Les salariés peuvent ainsi se
déplacer dans les différents points de collectes pour récupérer les dons alimentaires.
Un partenariat a été développé avec la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône, les magasins LECLERC, INTERMARCHE,
GEANT CASINO d'Arles et la société Phénix. Cela nous permet de distribuer environ 135 tonnes de nourriture par an et de
soutenir à ce jour près de 3000 personnes. L'aspect économique du travail est secondaire par rapport à son aspect
socialisateur.
Plusieurs objectifs seront visés :
Objectifs centrés sur la personne.
Objectifs directement liés à la mise à l’emploi sur des ateliers productifs où la
personne pourra accroître son savoir-faire et sa productivité.

Objectifs éducatifs, réentrainement à l'effort.
Objectifs psychosociaux, le chantier d'insertion fait partie d'une palette
d'interventions d'ordre psychosocial.

des savoirs-être et savoir-faire en entreprise grâce à un outil adapté à leur situation. Pour ce
faire, il y a un encadrement socioprofessionnel des personnes.
Ces activités correspondent précisément aux priorités et intérêts de l'usager qui peut profiter durant son contrat de travail,
de bénéficier de période d'immersion en entreprise d’1 mois, et ce grâce à nos partenaires économiques. Ces périodes
d'immersion visent à permettre aux salariés de découvrir un métier, de confirmer un projet professionnel ou d'acquérir de
nouvelles compétences.
« L'usager » pourra profiter d'un emploi de 7 mois renouvelable jusqu'à 24 mois, en fonction de son souhait, devenant ainsi
salarié. C'est une réelle optique d'avenir qui mettra en place une nouvelle action au service de la réinsertion
socioprofessionnelle.
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Un autre des objectifs connexes au projet de l'accompagnement social est aussi d'étendre la palette des activités
proposées au sein du service Epi en proposant la participation à des activités sociales organisées par les salariés euxmêmes directement vers les personnes fréquentant le service de distribution :
Auberge Espagnole,
Ateliers de confections de plats et/ou de repas avec les denrées du service,
Rencontres autour de thématiques issues de la problématique alimentaire, Etc...
Un accompagnement social et un suivi de la situation de chaque salarié est mis en place pour baliser les étapes du
parcours d'insertion. Un soutien indispensable pour régler les problèmes annexes à la question de l'emploi (freins) pour
que la personne atteigne une qualité de vie acceptable (santé, logement, endettement...). Un accompagnement qui met en
lien, favorisera l'autonomie, afin de ne pas se substituer aux partenaires. Des contacts réguliers et une relation de
confiance permettront de comprendre les difficultés rencontrées pour mieux les régler. Cela se concrétisera par des rendez
-vous formels, ou par des rencontres qui se feront au cours de l'activité, sur le lieu du travail. Il est organisé une fois par
trimestre un comité de suivi avec le Pôle d’Insertion, le Pôle Emploi, et les référents de parcours (accompagnateurs à
l'emploi du PLIE, de la Mission Locale, référents sociaux...) afin de favoriser l'articulation entre la situation de travail et la
gestion dans la continuité du parcours d'insertion.
L'accompagnement vers l'emploi consiste à valider un projet après avoir identifié les possibilités de la personne, en tenant
compte de ses qualifications ou capacités et aussi en tenant compte du marché de l'emploi local. L'identification des freins
permet de trouver ensemble les solutions adaptées.
Les techniques de recherche d'emploi sont exploitées au mieux et travaillées en individuel et/ou en groupe une fois par
semaine en interne.
Le projet personnel est défini entre le salarié, l'encadrant technique et le responsable du suivi social. Le ou les buts à
atteindre durant l'emploi de la personne sont précisés et les moyens d'y parvenir sont envisagés. Au cours du premier mois
en fonction des constats et des évaluations effectuées par chacun, le projet personnel est élaboré ainsi que les objectifs de
sortie.
Sont pris en compte et évalués : le savoir-faire technique, la motivation, la situation globale, le relationnel, l'adaptation au
poste et à l'emploi, la capacité d'intégration et de compréhension...
Les plus-values recherchées et les moyens apportés sont définis ; formation, accompagnement global, besoins divers. Un
calendrier de rencontres régulières est établi.
Dans le cadre des missions du chantier d'insertion, l’Accompagnateur Socio-Professionnel participe à la réinsertion sociale
et professionnelle du salarié et effectue l'accompagnement de manière individualisée à travers une approche globale de la
personne (analyse des difficultés et des ressources de la personne).
Il accompagne le salarié vers la sortie du chantier d'insertion selon ses besoins, avec l'identification des objectifs de
parcours et leurs mises en œuvre. Il repère, évalue et met en œuvre des actions pour lever les freins à l'emploi. Il participe
à la revalorisation du salarié en situation de travail à travers notamment des évaluations en milieu de travail réalisées
pendant le contrat avec l'Encadrant Technique mais aussi celles réalisées en entreprise ou lors des périodes d'immersion.
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Plusieurs objectifs seront visés :
Obtenir une implication personnelle du salarié comme levier de mobilisation et de motivation.
Etablir avec le salarié un projet professionnel de manière individualisée, ainsi que sa mise en œuvre, afin de préparer la sortie du chantier.
Informer, mettre en lien avec les associations et organismes compétents, établir des « stratégies » pour lever les
freins repérés et accompagner le salarié dans sa démarche.
Suivre le salarié et l'orienter vers les institutions compétentes s'il y a lieu, dans ses démarches tant administratives que
sociales. L'objectif est de travailler sur le développement de l'autonomie de la personne ; il est essentiel de veiller à ne «
pas faire à la place de » mais « avec la personne ».
Permettre une auto-évaluation du salarié sur son parcours sur le chantier. Identifier avec lui son savoir-être et savoir-faire
en milieu professionnel, participer à la régulation de son attitude en milieu de travail et revaloriser l'estime professionnelle.
Sensibiliser les salariés sur la santé, la culture, la citoyenneté, l'éducation...

Les partenaires
EMPLOI
POLE EMPLOI
MISSION LOCALE (Arles)
PLIE
CAP EMPLOI
POLE INSERTION CD13
SANTE / SOCIAL
I-COG Psychologues-NeuropsychologuesPsychothérapeutes
Accueil de jour d’Arles
CSAPA Maison Jaune
Les orientations sont majoritairement effectuées par le Pôle Emploi de la ville d’Arles. Les candidatures dites spontanées
sont importantes car certains travailleurs sociaux proposent à des candidats de postuler sur la plateforme ITOU par leurs
propres moyens.

Les moyens techniques
La distribution alimentaire s’effectue sur 2 lieux auprès de 850 familles sur la ville d’Arles :
1er lieu
Une maison individuelle, située au 15 Rue Marius Allard, au cœur du quartier du Trébon. Ce logement dispose d’une
salle informatique mise à disposition des salariés, d’une cuisine équipée et d’un bureau pour effectuer l’accompagnement socio-professionnel. Le reste des pièces sont utilisés pour le stockage des denrées alimentaires, l’accueil
des bénéficiaires et la distribution
2ème lieu
Depuis avril 2021, l’Association Maison d’Accueil a loué un second local, mitoyen au siège de celle-ci qui a permis de
diviser la distribution alimentaire et ainsi de fluidifier l’accueil des bénéficiaires.
La flotte de véhicules est composée de 2 fourgons, d’un Kangoo utilitaire et d’un kangoo réfrigéré. D’ici peu de
temps viendront se rajouter un camion ambulant destiné à la distribution alimentaire dans différentes communes
des Bouches-du-Rhône et un fourgon réfrigéré.
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Le partenariat
Le service EPI
Anticiper
Mettre en œuvre

Le service EPI de l’Association Maison Accueil produit des résultats
avec un partenariat adapté

Adhérer
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ACCUEIL ET INTEGRATION EN MILIEU DE TRAVAIL
Le recrutement des salaries en parcours
Le poste propose
POSTE DE TRAVAIL (intitulé) : Agent polyvalent en libre-service
CODE ROM : D1507
Compétences pré-requises
Comportement : motivation / mobilisation, respect des personnes de l’équipe, de l’encadrant, des règles de
fonctionnement du chantier et les consignes de sécurité.
Aptitude au poste de travail nécessitant du travail en équipe, du travail rigoureux et une capacité à travailler en
extérieur.
Selon l’activité, obligation d’être en possession d’un permis de conduire avec au minimum 2 mois d’expérience.
Nature du contrat
CDDI
Durée : 7 mois – renouvelable (durée maximum de 24 mois) – sur 26 heures hebdomadaires
Description des activités
L’activité livraison est attribuée au poste de Chauffeur/Livreur. Ce poste de travail consiste à récupérer les denrées
alimentaires dans les hypermarchés, supermarchés… et la Banque Alimentaire. Le salarié mobilise alors diverses
compétences telles que la conduite des véhicules (réfrigéré et non réfrigéré), l’entretien et le contrôle des véhicules pour la
sécurité, la mise à jour de la feuille de route, le respect des horaires de collectes auprès des différents partenaires, le
chargement du véhicule en veillant au respect des règles et des postures de sécurité, la vérification et la signature du bon de
livraison et enfin le retour à l’Association en toute sécurité. Ce poste de travail est essentiel pour le service Epi, d’une part car
c’est le Chauffeur/Livreur qui collecte les denrées alimentaires qui seront distribuées aux bénéficiaires chaque jour et d’une
autre part, car le salarié doit respecter scrupuleusement les horaires de collectes au risque d’entraîner une ouverture tardive
du lieu de distribution. Par ailleurs, c’est lui qui est responsable de la chaîne du froid pour les denrées alimentaires dites
« frais », cela consiste à maintenir les aliments réfrigérés à une température basse. Cela permet de les garder sains, car le
froid stoppe ou ralentit la prolifération des micro-organismes pathogènes responsables d’intoxication alimentaire. Ainsi, le
temps de transport entre le point de collecte et l’Épi doit être le plus court et rapide possible, dans la limite du respect du
code de la route et de la sécurité.

Le poste d’agent d’entretien des locaux et des véhicules consiste à entretenir les locaux, les bureaux et les autres
dépendances en respectant les règles d’hygiènes et de sécurité. En effet, le service Epi accueille du public, elle se doit d’être
propre et désinfectée tous les jours. Les réfrigérateurs sont également nettoyés et désinfectés tous les jours. La cuisine mise
à disposition des salariés doit être également rangée et nettoyée régulièrement. Par ailleurs, l’Agent d’entretien a sous sa
responsabilité l’entretien et la désinfection des glacières et des blocs de froids utilisés pour le transport des denrées
alimentaires lors des collectes. Les véhicules sont également nettoyés pour éviter que les denrées alimentaires transportées
ne soient contaminées par un agent pathogène. Enfin, ce poste de travail inclus également l’entretien du jardin (vider les
poubelles, ramasser les détritus jeter par les bénéficiaires, ramassage des feuilles mortes, etc.).
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Ce poste de travail est tout aussi essentiel pour le bon déroulement. En effet, nous nous devons de respecter des règles d’hygiènes strictes.

Le poste de Magasinier/Magasinière consiste à décharger les véhicules qui reviennent de la collecte et de réapprovisionner
les rayons de l’épicerie ainsi que les stocks. En effet, lorsque le véhicule revient de collecte, le Magasinier/Magasinière décharge les cagettes / cartons / glacières et effectue un tri, c’est-à-dire que les DLC/DLUO (Date Limite de Consommation /
Date Limite d’Utilisation Optimale) sont vérifiés sur la totalité des denrées alimentaires puis rangés dans les rayons ou dans
les stocks. Cette tâche est jumelée à celle de l’achalandage des rayons qu’ils soient secs ou frais. Il est important que le public
bénéficiaire a l’impression de venir faire ses courses comme tout un chacun. Durant les horaires d’ouverture, il est également essentiel que les rayons soient réapprovisionnés régulièrement. Le Magasinier/Magasinière est également amené à
venir en soutien de l’Hôte/Hôtesse de caisse lors de moment de flux important.

Le poste d’Hôte/Hôtesse de caisse consiste à gérer les encaissements qui s’effectuent en espèces, et quelques fois en
chèques. L’Hôte/l’Hôtesse de caisse est également amené à expliquer aux bénéficiaires le fonctionnement de l’Épi et les restrictions de certaines denrées qui sont plus rares. En outre, les tâches attribuées à ce poste de travail sont la pesé des denrées selon la catégorie (sec – frais – viande), comptabiliser les produits, éditer le ticket de caisse, encaisser et rendre la monnaie, gérer les cas particulier (crédits et gratuités) et entretenir l’espace d’encaissement.

Le poste d’Hôte/Hôtesse d’Accueil. Ce poste de travail consiste à accueillir et à orienter les bénéficiaires. En effet, lorsque le
bénéficiaire se présente à l’accueil à son heure de rendez-vous, l’Hôte/l’Hôtesse d’Accueil vérifie et note sur le planning la
présence du bénéficiaire, un nouveau rendez-vous est donné pour la semaine suivante et un contrôle est effectué sur un
éventuel crédit ou d’accord de gratuité. Ce poste inclus également l’accueil téléphonique que ce soit des bénéficiaires ou des
partenaires. Par ailleurs, l’Hôte/l’Hôtesse d’Accueil doit maintenir à jour un certain nombre de fichier Word et Excel
(PASSERELLE, Crédits, Gratuité, Planning, etc.), vérifier la validité des droits de chaque bénéficiaire et contacter les personnes
nouvellement orientées afin d’expliquer le fonctionnement du service Epi et donner le premier rendez-vous. Ce poste de
travail mobilise également des savoirs être important tels que l’empathie, la patience, l’indulgence mais également l’ordre et
la discipline. En effet, il faut savoir gérer le flux des bénéficiaires et leur mécontentement lorsqu’il y a du retard dans le planning.
L’ensemble des salariés en CDDI sont amenés à effectuer les missions correspondantes aux 5 postes ci-dessus. En effet,
chaque salarié doit valider les compétences attribuées au poste, ainsi, il passera au minimum 15 jours par poste. Mise à part
le poste de Chauffeur/Livreur où le permis de conduire est indispensable, avec une expérience supérieure à 2 mois. La totalité des postes sont à valider dans la période du contrat d’insertion.
L’Atelier Chantier d’Insertion avec comme support le service Epi permet la progression de nos salariés qui se testent à la
vente, au tri, à la livraison et à l’entretien.
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Recrutement et travail partenarial
Le Chantier d’Insertion reçoit tous les candidats par prescription des partenaires afin de vérifier leur motivation et les critères
d’admission. L’entretien préalable d’embauche constitue une première étape au processus d’accompagnement.
Un retour sur l’entretien est systématiquement fait au prescripteur. Il est à noter que le travail avec les référents emplois et
sociaux permet d’encourager et de soutenir les publics concernés qui n’osent pas postuler.
Pour les candidatures spontanées, une sélection est faite par le coordinateur car certains candidats ne remplissent pas les
critères d’éligibilité à l’IAE.

Les Comites de suivi des salaries en parcours
Les Comités de suivi sont des moments d’échanges et de synthèse du parcours de chaque salarié, auxquels sont conviés les
référents sociaux de chacun, ainsi que le référent chantier de Pôle Emploi et la référente chantier du Pôle d’Insertion.
Chaque situation est étudiée et des préconisations sont faites. Sont invités à participer à ces temps de régulation des parcours :
Pôle Emploi, Pôle Insertion CD13, Mission Locale, PLIE, CAP Emploi.

La typologie des salaries en parcours

Le niveau de formation

Les différentes catégories d’âge

Les lieux de residence des salaries
Les salariés accueillis résident en
ville d’Arles, ce qui souligne l’iml’Association sur le bassin arlésiens vivent dans une zone QPV
Ville).

grande majorité (83 %) sur la
plication importante de
sien. 44 % des salariés arlé(Quartier Prioritaire de la
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL
L’accompagnement de personnes en parcours d’insertion sociale et professionnelle suppose la prise en compte de la personne dans sa globalité (atouts et faiblesses) afin de pouvoir accéder à un emploi stable et durable.
Les salariés sont suivis régulièrement durant la durée du contrat.

Individuellement
Les salariés en insertion sont reçus à minima une fois par semaine par l’accompagnatrice. Le suivi des entretiens individuels
se fait grâce au dossier personnel du salarié où sont notés le contenu des entretiens, les objectifs fixés à atteindre par le
salarié. Les premiers entretiens permettent de poser un diagnostic global de la situation. Le but étant le recensement et
l’analyse des freins à l’emploi. La suite des entretiens permet de construire par étape, la mise en place du projet professionnel et la résolution des freins. En cas de nécessité, les salariés sont orientés vers les partenaires compétents.
Par ailleurs, l’Accompagnatrice Socio-Professionnelle (ASP) assure un suivi des salariés en insertion par le biais d’entretien et
de mise en place de temps d’immersion professionnel - PMSMP, pour vérifier le projet professionnel.

Collectivement
Les temps collectifs concernent le fonctionnement du service afin d’appréhender les points négatifs et positifs à travailler.
Ils servent également pour les formations, pour des ateliers, pour l’intervention de partenaires, ou avec des supports pédagogiques adaptés (l’immersion, législation du travail, les congés payés, l’arrêt maladie, etc.).

Diagnostics techniques et sociaux individuels realises
Les principaux freins identifies lors de ces entretiens :
La mobilité (absence de permis, absence de conduite longue période)
Fragilité psychologique
Urgence de la situation financière
Les problématiques santé (addictions, maladies, etc.)
Le manque de qualification
Projet professionnel inadapté
Peu ou pas d’expérience professionnelle
Mode de garde des enfants
Sans Domicile Fixe
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Les actions individuelles realisees dans le cadre de l’accompagnement a l’emploi
Les entretiens individuels
TRAVAIL SUR LE CV :
L’ensemble des salariés travaille sur leur Curriculum Vitae et leur lettre de motivation.
TRAVAIL SUR L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE :
Des simulations d’entretien préalable à l’embauche sont effectués afin d’anticiper les questions et gérer le stress.
TRAVAIL SUR LE PROJET PROFESSIONNEL :
Un projet professionnel est mis en place avec chaque salarié. Celui est évolutif en fonction des besoins.
TRAVAIL SUR LE PROJET DE FORMATION :
Le projet de formation concerne principalement la mobilité et l’intégration à une formation qualifiante.

L’accompagnement collectif et les ateliers

Les Periodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP)
Des périodes en immersion dites PMSMP sont proposées aux salariés pour une durée d’1 mois scindé en 2 périodes de 2
semaines. Ces périodes d’immersion en entreprises permettent à la personne de soit découvrir un métier, notamment dans
le cadre d’une reconversion professionnelle, soit de confirmer le projet professionnel ou d’engager une démarche de recrutement (période d’essai gratuite proposée à l’employeur).
Deux bilans sont effectués avec l’employeur ou le tuteur de stage. Le premier à mi-stage et le second en fin de PMSMP. Cela
permet notamment de confirmer ou d’infirmer le choix professionnel de la personne.
Nous devons développer le partenariat avec des entreprises du bassin arlésien de différents secteurs professionnels afin de
faciliter la recherche de PMSMP des salariés désireux de valoriser leurs compétences.
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LES RESULTATS
Au départ du salarié, l’association remet une attestation de compétences est remise aux salariés qui valide :
Les capacités relationnelles et organisationnelles, qui en fait résument les savoir-être
Les compétences acquises durant le parcours en tant qu’ouvrier polyvalent en libre-service. Ces compétences et acquisitions sont transférables à d’autres secteurs d’activités, mais permettent la valorisation du parcours et un renforcement de l’image de soi.

Au 31 décembre 2021, le service Epi a comptabilisé 6 sorties dynamiques dont 3 dans des emplois durables ou des formations qualifiantes.
Les projets
Le camion ambulant
La situation de crise sanitaire et la distribution de paniers solidaires ont mis en évidence un besoin croissant en matière d’aide alimentaire sur des territoire non pourvus par les associations caritatives. Nous
souhaitons pouvoir développer cette activité de camion ambulant et parallèlement développer notre
structure actuelle par une augmentation des récupérations de denrées alimentaires pour pouvoir répondre à la crise sanitaire et sociale de notre territoire.
Le diagnostic partagé par les différents intervenants du territoire que sont le CCAS d’Arles, le PERTR, la
sous-préfecture et les autres associations caritatives nécessite d’augmenter la matière première par
l’achat d’un camion réfrigéré de grand volume et par un camion ambulant pour permettre d’atteindre
les personnes les plus vulnérables qui ne peuvent pas se déplacer.
Le territoire qui sera dédié au camion ambulant comprendra les villes de l’ACCM dans un premier
temps.
Nous allons également entreprendre des travaux dans le point de distribution du Trébon. Il est nécessaire de réaménager l’intérieur de cette villa afin de recevoir le public dans de meilleures conditions et
donner aux salariés, plus de facilités de travail : Agrandissement du lieu de vente, mise en place d’une
chambre froide, acquisition d’une nouvelle vitrine réfrigérée…
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Les Services en communs
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La formation, un chantier toujours en évolution,
garant d’un accompagnement de qualité au sein de
l’association maison d’.Accueil

L’année 2021 fut, une fois de plus, riche en formations pour le personnel de l’AMA. En effet, l’association
porte un intérêt particulier à former ses équipes. L’évolution du personnel vers toujours plus de
bienveillance et de professionnalisme est garante d’un accompagnement éthique. C’est pourquoi l’AMA
poursuit un plan de formation étoffé.
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Que ce soit collectivement ou individuellement, le personnel a pu bénéficier durant cette année de :
Formation « Culture du Cœur »
Voir avec Marion VEYRIER et Vérane PIEPLU.

Formation « Le budget dans l’accompagnement social »
L’Association Finances et Pédagogie est intervenue au sein de
l’AMA pour une journée de formation à destination de tous
les travailleurs sociaux. Nous avons abordé la question du
budget et comment axer notre travail éducatif auprès des
familles accompagnées. L’objectif étant de favoriser la
maîtrise des questions budgétaires pour les personnes
accompagnées et de de leur permettre ainsi de participer à la
pleine citoyenneté économique. Nous restons en lien avec
cette association qui devient un partenaire riche de savoirs

Formation « SIAO »
Afin de faciliter l’usage et la compréhension du logiciel, le
SIAO 13 a proposé une session de formation en visio aux
travailleurs sociaux de l’AMA. Cette formation a permis aux
équipes de s’approprier le logiciel, d’explorer la nouvelle
interface et les possibilités qu’elle offre, et de travailler sur
une situation pratique. Elle a aussi permis de revoir comment
créer une fiche SIAO, comment compléter les informations
relatives aux demandes, comment émettre des en matière de finances.
préconisations, comment transmettre les demandes à
l’opérateur, et comment mettre à jour et suivre le traitement Formation « DAHO-DALO »
des demandes.
La Fédération des Acteurs de la Solidarité a proposé à
l’ensemble des travailleurs sociaux de l’AMA, une formation
Formation « Régulation des émotions »
sur la Loi du 5 Mars 2005 instaurant le Droit Au Logement
Psychologue clinicienne et psychothérapeute, Alicia GYASTO Opposable. L’association DALO nous a transmis des éléments
est intervenue à plusieurs reprises au sein de l’AMA afin de importants permettant aux personnes accompagnées
former l’ensemble du personnel à la régulation émotionnelle. d’accéder à leurs droits en matière de logement. Cette
Cet outil permet de mettre en avant une capacité naturelle formation a permis d’identifier plus précisément les situations
que nous avons tous, celle de réguler nos émotions pouvant relever du DALO / DAHO, ce qui relève de la loi et de
lorsqu’une situation nous déborde ou, nous envahie. La la mauvaise pratique ainsi que les différentes étapes de la
formation permet dans un premier temps de s’auto-réguler procédure et les voies de recours possibles.
pour enfin pouvoir aider l’autre dans des situations difficiles.
Formation « Structure et caractère psychologiques »
Formation « DNMS, (Developemental Need Meeting Celine Landré et Karine Barbeau de L’Association « Ecole de
Stratégie) »
Vie La Ruche du Cœur », ont animé une formation de deux
La DNMS, est une thérapie douce, multidimensionnelle et jours au sein de l’AMA pour l’ensemble du personnel.
complète, fondée sur les forces du patient et centré sur lui. L’objectif étant de mieux se connaître, pour une meilleure
Dispensée, par Alicia GYASTO, quelques travailleurs sociaux relation. Cette formation nous a appris à repérer nos
ont suivi cette formation.
Afin d’approfondir leurs différentes structures afin de les mettre en lien avec les
connaissances acquises et d’expérimenter cette thérapie, blessures fondamentales qui s’y rattache. L’idée étant de
Mme GYASTO a reçu régulièrement, au sein de l’AMA, des nous amener, en tant qu’accompagnant, vers toujours plus
personnes accompagnées en binôme avec les travailleurs d’ouverture et d’empathie, en mesurant à quel point nous
sociaux formés.
sommes tous différents et pourtant si proche. Selon nos
blessures, nos chemins de vie, nous nous construisons des
Commission Régionale Asile Migrant
systèmes de défenses. Pour autant, ces faiblesses font de
L’équipe du CHRS, a pu participer en visio conférence à la nous qui nous sommes et permettent le développent de
commission régionale Asile Migrant. L’objectif ici, était de qualités profondes.
rester en lien avec l’ensemble des partenaires sur le territoire
et de pouvoir actualiser nos connaissances.
9ème Rencontre Interprofessionnelle de MIPRO
En visio-conférence, l’équipe du CHRS et de l’APVVI ont pu
Programme Respiration
aborder le thème de la protection des victimes, connaître et
Respiration est un programme de sensibilisation pour comprendre les violences faites aux femmes pour une action
l’intégration des pratiques de la médiation culturelle et coordonnée des professionnels. Ici encore, l’important pour
scientifique à l’accompagnement social. Deux travailleurs l’AMA était de rester en lien avec les acteurs de terrain pour
sociaux ont pu bénéficier de ce parcours. 5 séances en visio- mutualiser le travail effectué auprès des familles
conférence ont été proposées par Culture du Cœur, accompagnés.
l’Association « Les Petits Débrouillards » et la Fédération des
Acteurs de la Solidarité. Les objectifs sont de défendre dans Formation « SST »
le cadre social un projet collectif éducatif et / ou culturel, de Cette formation a malheureusement dû être annulée en
s’approprier des outils pour initier des actions scientifiques raison de la crise sanitaire.
et / ou culturelles, d’avoir des clefs pour mettre en place un
atelier collectif scientifique et / ou culturel, de mieux Formation « Pratique de la résilience – Sortir rapidement de
connaître les enjeux de l’hébergement et du logement la souffrance émotionnelle »
accompagné défendus par la Fédération des Acteurs de la Lors de trois journées consécutives, la question de la
Solidarité, d’avoir une connaissance de la démarche résilience a été abordée avec l’ensemble des travailleurs
d’évaluation au sein du programme afin de mieux se sociaux de l’AMA. Grace à pléthore d’outils simples et
l’approprier. Un projet collectif culturel au sein de l’AMA va accessibles, nous espérons pouvoir soutenir toujours mieux
donner suite à ce parcours de sensibilisation en partenariat les personnes accompagnées dans les difficultés qu’elles
avec Culture du Cœur et les Petits Débrouillards.
rencontrent. Notre but est de leur permettre de rebondir et
d’aller vers leur projet de vie.
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INSECURITE GRANDISSANTE
AU SEIN DES QUARTIERS D’ARLES

Les Bouches-du-Rhône ont connu durant l’été 2021, une

Les personnes hébergées peuvent ainsi être freinées dans

flambée de violences au sein de différents quartiers sensibles

leurs projets de vie à l’instar de Mr M., qui indique vouloir

de Marseille mais également au sein de la ville d’Arles. De

acheter une voiture lorsqu’il aura trouvé un logement en

nombreux incidents sont à déplorer au sein des quartiers de

dehors des quartiers car il voit des voitures brûler

BARRIOL et du TREBON notamment, menaçant ainsi la sécurité

régulièrement.

des habitants. Les personnes accompagnées par l’AMA sont en
majorité hébergées au sein de ces
quartiers.

son enfant et ne peut donc lui
laisser l’autonomie nécessaire à

Ce climat de danger et de violence
a

Mme C., craint pour la sécurité de

conduit

la

Direction

de

l’Association

à

prendre

des

décisions visant à protéger au
mieux les salariés dans l’exercice

son développement.
Mme E., qui filme des voitures en
train de brûler et qui a désormais
peur de sortir de chez elle dès que
la nuit tombe.

de leurs missions.
Pour autant, les familles font

Deux mesures phares ont ainsi été
mises en œuvre durant l’été 2021 : Une autorisation de la
Direction est devenue nécessaire pour se rendre au Trebon.
Les salariés ont également eu comme directive de se
rendre dans les « lieux sensibles » exclusivement le matin.

preuve

d’une

capacité

d’adaptation importante. Certains se saisissent des actions
proposées par les associations. D’autres, parviennent à se
créer un réseau amical. Ils réussissent ainsi à se projeter de
manière durable, au sein de ces lieux « atypiques ».

En effet, cette période de la journée est réputée plus calme
La majorité des propositions de logements sociaux étant

donc plus sûre.

localisée au sein des quartiers sensibles, les familles étant
L’association Maison d’Accueil n’a pas été la seule institution à
réajuster ses modalités d’accompagnement en fonction des
différents évènements.

En effet, certains partenaires ayant

dans cette dynamique de projection, accèdent de fait plus
facilement à un logement autonome. Pour les autres, il reste
souvent compliqué d’accepter de se décaler.

leurs locaux au sein de ces « cités sensibles » ont dû
délocaliser leurs bureaux.
Mais en réalité, ce sont en premier lieu, les habitants qui sont
les victimes collatérales de la délinquance dans leurs quartiers.
Souvent, les personnes accueillies au sein de l’AMA ont connu
un parcours de vie empreint de violences. Notre travail
consiste à leur apporter sécurité. Pourtant, le climat ambiant
au sein des cités vient mettre à mal leur besoin de répit.
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LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL / LE BIEN-ETRE A L AMA
Travailler autrement et être bien dans son travail sont deux objectifs essentiels pour la Direction et c’est
désormais le LEITMOTIV à atteindre ! Ainsi on obtient la diminution des risques psycho-sociaux au
travail et des salariés plus efficaces dans la prise en charge des personnes accompagnées.

Une salle de repos délégué destiné aux salariés
Les salariés de la structure disposent d’une
salle de repos aménagé de canapés, tables
basses, tapis., plaid et coussins. En 2021,
l’artiste Stéphanie Marcos est venue
agrémenter cette pièce en peignant un
paysage sur tout un mur de cette salle. Ceci
afin de donner une fonction encore plus
reposante, cocooning et de permettre de
libérer les esprits et faciliter l’évasion.
Cette salle est très appréciée par tous les
salariés de l’AMA, des conditions optimales
pour
mieux
travailler
et
mieux
accompagner.

La Zoothérapie, la ronrontherapie
La Direction permet depuis 2021 aux salariés de ramener leur animal de
compagnie au travail, convaincue de ses bienfaits.
La présence de l'animal dans un premier temps motive et apporte du
réconfort. Différentes études ont prouvé des bienfaits physiques à la
zoothérapie, comme une baisse de la pression artérielle. L'ocytocine,
l'hormone du bien-être sécrétée lorsque les humains flattent un animal,
permettrait au corps de se préparer à la guérison et d'activer la régénération
des cellules.

La ronronthérapie consiste à profiter du ronronnement des chats pour se
soigner. Grâce à leur basse fréquence, les ronronnements du chat ont un effet
bénéfique sur l'homme. Idéale dans des situations pénibles, stress ou anxiété,
la ronronthérapie est aussi recommandée aux personnes sujettes à la
dépression. En effet, le ronronnement du chat émet des vibrations sonores
apaisantes et bienfaisantes, un peu comme la musique. Il diminue également
le risque de problèmes cardiaques et aide également à stimuler le système
immunitaire de l'humain.
Les animaux apportent de la bonne humeur et permettent ainsi d’être plus
productif ! Par contre, les salariés n’acceptent pas encore les serpents, qui fait
partie des NAC nouvel animal de compagnie
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Une journée de séminaire renouvelée cette année
L’association Maison d’Accueil a convié ses salariés à un séminaire bien-être au sein d’un cadre
idyllique. Durant toute une journée, les employés ont été accueillis à l’hôtel Best Western de Fontvieille
par une animatrice psychothérapeute de formation et professeur de yoga. La journée a commencé par
un petit-déjeuner suivi d’un cours de yoga nidra puis d’un yoga dynamique pour les plus déterminés.
Après une pause déjeuner, elle nous a initié à la prise de conscience des différents sens du corps
humain par le biais d’un massage. En binôme, nous avons découvert des techniques de relaxation
simple, à réitérer seul et accompagné. Au milieu de ces activités, les salariés ont pu profiter de la
piscine et du jardin pour se détendre, créer du lien et accroître la cohésion du groupe entre les services
et la Direction.
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Afin d’être cohérent avec nos pratiques, notre état d’esprit mais aussi de mettre de la vie à
l’AMA, un travail de réflexion a été porté sur le décor des murs de notre structure.

Ainsi, un arbre de vie a éclos dans la montée de nos escaliers avec les différentes symboliques
de chaque de partie de l’arbre.
L'arbre est aussi le symbole par excellence de la vie en perpétuelle évolution. Le déroulement de son cycle annuel l'associe tout naturellement à la succession de la vie, de la mort et
de la renaissance.

L’espace Accueil de l’AMA a évolué en 2021. En effet, le bureau du service APVVI a été construit à la place de la salle
d’attente et d’une salle d’entretien. De ce fait, pour revaloriser l’entrée et l’espace accueil de la structure, une peinture murale de couleur jaune a été réalisée avec le mot « Bienvenue » écrit dans une dizaine de langues différentes ornementée
d’une décoration florale noire et jaune. La couleur jaune insuffle ainsi un coté chaleureux, elle est bénéfique par la lumière
qu’elle crée.
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De nouvelles salles d’entretien pour un accueil et un accompagnement
plus efficient

Le but : se sentir comme chez soi, comme dans
un salon.

Finie la place du travailleur social derrière le
bureau d’entretien !

De nouvelles plaques pour nous trouver plus facilement tout en véhiculant nos valeurs !
Deux plaques décoratives ont été ajoutées sur les murs d’extérieur de l’Association. La première à l’effigie de l’Association
Maison Accueil avec les symboles de partage, solidarité, union.
La seconde porte la symbolique de l’évolution, de la transformation, valeurs que souhaitent transmettre l’AMA.
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COVID ET TRAVAIL SOCIAL

DU PORT DU

AU

De la cohésion encore et toujours en cette période si particulière
et des tests mais toujours avec le sourire.
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Donner sur son temps de travail
pour favoriser le Don DU SANG et soutenir ainsi cette Action
si importante ! Maison d’Accueil le FAIT !

Article FACEBOOK
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Le COVID n’a pas permis de fêter Noel encore cette année…
Toutefois, grâce à un partenariat mis en place avec la grande récré
d’Arles, des cadeaux ont pu être offert aux enfants de l’AMA

Enfants dont les parents sont suivis par le service ASELL

Enfants accompagnés par le service APVVI
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Nous vous invitons à venir nous
rencontrer dans les locaux de l’AMA
afin de discuter de nos perspectives.

N’hésitez pas à nous contacter pour
prendre un rendez vous
(page 4 nos coordonnées)

Nous serons ravis de vous
rencontrer
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