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PREAMBULE 
 

 

 

L’année 2015 a vu s’étoffer le Conseil d’Administration de l’Association, trois nouvelles 

personnes l’ont rejoint.  

 

Quant aux actions de l’association : 

 

Du côté des usagers 

 La troupe de Théâtre de l’ALSA, en plus de ses désormais traditionnelles représentations de 

fin d’année, a été sélectionnée pour assurer le spectacle de clôture du Festival « C’est pas du 

luxe », organisé à APT par la Fondation Abbé Pierre, en septembre. 

Les résidents des Maisons-Relais sont partis en voyage, une semaine au bord de la mer, à 

Saintes, en Charente-Maritime. Ils y ont été accueillis par les résidents d’une Maison-Relais 

du lieu. Qui nous ont rendu la visite en novembre, pour découvrir les marchés de Noël 

alsaciens. 

La parenthèse, collectif de structures organisant des actions collectives pour ses usagers, a 

développé ses activités avec le soutien du Conseil Départemental. 

Du côté du personnel, une Délégation Unique du Personnel et un CHS-CT ont été mis en 

place en novembre : nous sommes passés au-dessus de la barre des 50 salariés, du fait du 

passage des salariés en insertion du CUI/CAE au CDDI. 

Du côté des projets 

En fin d’année, la DDCSPP nous a permis de développer le dispositif d’hébergement 

sundgauvien : 5 places supplémentaires pour les jeunes, 5 places pour les femmes victimes de 

violences, et 15 mesures d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL). 

Le projet d’espace communautaire du Marché couvert a été retenu dans le cadre d’un appel à 

projets lancé par la DIHAL, qui finance le fonctionnement, la Fondation Abbé Pierre ayant 

fortement soutenu les travaux d’aménagement de l’espace. 

Du côté des finances, l’évolution du financement des postes des encadrants techniques et des 

accompagnatrices socio professionnelles du Chantier d’Insertion par le FSE a été moins 

cruelle que nous ne l’avions craint, mais présente quand même plus de 40 000 euros de baisse. 

Le service pivot a trouvé un rythme plus serein, et a digéré l’internalisation de la paye. 

Du côté de l’immobilier 

Le projet de déménagement de la Résidence Accueil des Coteaux à la rue Gutenberg, dans un 

immeuble mis à notre disposition par ALEOS a pris forme. Il se réalisera en 2017. 

Grâce à l’obtention de l’agrément Maîtrise d’ouvrage d’insertion, nous avons pu réaliser un 

important chantier d’humanisation d’un immeuble d’hébergement rue du Cerf à Mulhouse, 

avec des financements ANAH. 

 

 

Jean-Luc SUTTER 
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11  Les usagers 

 

 

 

 

1.1 In mémoriam 

 

 

 

 

En 2015, sont décédés : 

 

 

 

 

Madame  ASAL Caroline 

 

 

 

 

  

Messieurs BENCHAOU Karim 

 JARID Moustapha 

 KAUFFMANN Patrick 

 SCHACHERER Marc 

 WITZEMANN Denis 

 ZILL François 

 

  

 

Nous nous souvenons. 
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1.2 Les usagers de l’association : 

 

2005  339  2006  409  2007  419  2014 466  

2008  463  2009  461  2010  363  2015 461 

2011   421  2012   371  2013  401 

 

 

Il s’agit des personnes accompagnées « classiquement » au cours de l’année, souvent au 

long cours. 

N’y figurent ni les enfants, dont il est question ci-après, ni les usagers : 

 rencontrés lors des maraudes, soit 156 personnes 

 convives du restaurant social, soit 31527 repas servis, 86.38 repas par jour en  

moyenne, servis au restaurant, ou livrés. 

 

C’est toujours un millier de personnes au bas mot qui bénéficient ponctuellement ou plus 

durablement, des services mis en place par l’ALSA. 

 

1.3 Les enfants : 

 

 

 

Les enfants des personnes accompagnées sont 45 : 24 filles et 21 garçons. 

 

1.4 Répartition par sexe : 

 

 

Sexe 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

Femme 60 16,53 70 16,63 62 16,7 16,71 67 79 16,9 77 16,9 

Homme 303 83,47 351 83,37 309 83,3 83,29 334 387 83,08 384 83,1 

  363 100 421 100 371 100 401 100 466 100 461 100,0 
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La proportion reste constante au fil des années.  

 

1.5 Répartitions par tranches d’âge : 

 

Ages 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

18-24 ans 2 0,55 3 0,7 5 1,35 6 1,50 18 3,86 23 5,0 

25-29 ans 18 4,96 12 2,9 16 4,31 26 6,48 38 8,15 32 6,9 

30-34 ans 39 10,74 51 12 45 12,1 45 11,22 47 10,1 52 11,3 

35-39 ans 51 14,05 56 13 59 15,9 58 14,46 67 14,4 58 12,6 

40-44 ans 60 16,53 78 19 65 17,5 69 17,21 76 16,3 73 15,8 

45-49 ans 55 15,15 66 16 57 15,4 63 15,71 64 13,7 65 14,1 

50-54 ans 59 16,25 60 14 51 13,8 49 12,22 56 12 61 13,2 

55-59 ans 39 10,74 46 11 41 11,1 47 11,72 46 9,87 45 9,8 

60-64 ans 29 7,99 36 8,6 22 5,93 24 5,99 30 6,44 29 6,3 

65-69 ans 6 1,65 9 2,1 6 1,62 6 1,50 11 2,36 14 3,0 

70 ans et 

+ 3 0,83 4 1 4 1,08 4 1,00 4 0,86 4 0,9 

Inconnu 2 0,55         4 1,00 9 1,93 5 1,1 

  363 100 421 100 371 371 401 100 466 100 461 100 
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Logiquement, avec une première année complète de fonctionnement du dispositif jeunes 

sundgauvien, la part des plus jeunes augmente. 

Je remarque avec bonheur que le nombre des anciens de plus de 60 ans continue de croître. 

 

1.6 Situation matrimoniale : 

 

Situation  2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

matrimoniale                         

Célibataire 289 79,61 341 81 310 81,8 346 86,28 414 88,84 417 90,5 

Marié 10 2,75 13 3,09 3 0,79 11 2,74 7 1,502 13 2,82 

Divorcé 48 13,22 51 12,11 45 11,9 38 9,48 31 6,652 27 5,86 

Concubins 14 3,86 13 3,09 11 2,9 4 1 12 2,575 2 0,43 

Veuf 2 0,55 3 0,71 2 0,53 2 0,5 2 0,429 2 0,43 

  363 100 421 100 371 100 401 100 466 100 461 100,00 

 

 

L’isolement continue à massivement prévaloir. 
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22  Les dépendances 

 

C’est la deuxième année que cet aspect des évolutions des usagers de l’association est abordé. 

Les chiffres présentés sont ceux de 2015, exclusivement. 

Ceux présentés l’an passé étaient une moyenne sur trois ans. 

2.1 Les personnes 

 

180 personnes ont été évaluées en 2015. Il s’agit de personnes hébergées ou logées 

exclusivement. 

 

2.1.1 Sexe 
 

 

 

La répartition femmes/hommes est la même que celle de l’ensemble des usagers. La très 

grande majorité, à 95 %, sont isolés. 

 

2.1.1 Age 
 

 

 

Par rapport à l’an dernier, on note le veillissement des résidents. Ce sont désormaisles 50-54 

ans les plus nombreux. 
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2.1.1 Ressources 
 

 

Sans grand changement, le RSA et l’AAH restent les ressources majoritaires. 

24.44 % des usagers bénéficient d’une mesure de protection (en très légère augmentation de 

0.30 point. 

 

 

 

 

Le RSA et l’AAH sont les ressources majoritaires. On note sur trois ans une relative 

augmentation  de 10%  de la part de l’AAH, et une diminution du RSA  

 

2.1.2 Ancienneté à l’ALSA 
 

 

 

 

17.77 % des résidents sont présents depuis plus de 10 ans, en augmentation de 7.77 points, ce 

qui indique que les plus anciens ont tendance à rester à l’association. 

Les moins de 4 ans baissent de plus de 8 points, du fait du faible turn over. 
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2.2 Les problématiques 

 

Les résultats sont présentés par niveau d’autonomie : 

a correspond à une bonne autonomie 

b à une autonomie correcte 

c à une autonomie limitée 

d à une mauvaise autonomie. 

 

Ils sont comparatifs entre les chiffres de 2014, représentant la moyenne 2012-2014, et les 

chiffres 2015. 

 

 

2.2.1 La santé 
 

Addictions 2014 2015 

 
68,00 76,67 

 

On note une importante augmentation des repérages de conduites addictives. Trois résidents 

sur quatre ont à gérer cette problématique. 

 

Santé 2014 2015 

a 21,36 35,06 

b 24,75 13,80 

c 26,90 21,10 

d 26,99 30,04 

 

Les chiffres 2015 indiquent à la fois assez une amélioration de la prise en charge de leur santé 

par les usagers (glissement de la catégorie b vers la a), et une dégradation modérée 

(glissement de la catégore c vers la d). 

 

Plus de 50 % des résidents sont en difficulté en ce qui concerne la gestion de leur santé. 

 

2.2.2 Le quotidien 
 

Quotidien 2014 2015 

a 53,17 48,80 

b 18,66 25,67 

c 17,42 16,69 

d 10,75 8,84 

 
Relative stabilité des chiffres. 25 % sont en difficulté dans la gestion de leur quotidien, dont 9 % en 

grande difficulté. 
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2.2.3 Le logement 
 

Logement indépendant 2014 2015 

a 21,17 13,97 

b 21,53 30,73 

c 46,53 41,34 

d 10,77 13,97 

 

 

Un glissement significatif de la catégorie a à b. Plus de la moitié des résidents ont du mal à 

gérer leur « habiter ». 

 
 

2.2.4 Les déplacements 
 

Déplacements 2014 2015 

a 52,15 55,00 

b 15,68 15,31 

c 9,53 11,20 

d 22,64 18,49 

 

 

Pas d’évolution significative. La mobilité ne pose de gros problème qu’à 18 % des résidents. 

 

 

2.2.5 Autonomie « intellectuelle » 
 

Autonomie "intellectuelle" 2014 2015 

a 28,27 21,08 

b 29,41 29,29 

c 31,18 38,99 

d 11,14 10,63 

 

Egalement un glissement de la catégorie a à la b. Les difficultés de compréhension concernent 

presque 50 % des personnes. 

 

 

 

 

2.2.6 Capacité d’adaptation, gestion des risques 
 

Adaptation, gestion des 
risques 

2014 2015 

a 36,71 27,39 

b 23,40 32,16 

c 23,27 22,89 

d 16,62 17,56 
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Glissement significatif de la catégorie a à la catégorie b. Les accidents ont été plus nombreux 

en 2015. Un point d’attention. 

 

2.2.7 Autonomie administrative et financière 
 

Autonomie admin et 
financière 

2014 2015 

a 29,69 21,07 

b 22,96 25,87 

c 24,51 23,24 

d 22,84 29,82 

 

Protection 24,15 32,22 

 

Aggravation modéré des situations, accompagnée par une augmentation logique des mesures 

de protection. Les travailleurs sociaux suivent les besoins des personnes qu’ils 

accompagnent ! 

 

 

2.2.8 Autonomie relationnelle 
 

Autonomie relationnelle 2014 2015 

a 37,52 33,21 

b 21,33 20,71 

c 17,21 17,08 

d 23,94 29,00 

 

Les chiffres montrent également une légère dégradation. 

 

 

 

 

2.2.9 Activité / vie sociale 
 

Activité, vie sociale 2014 2015 

a 27,16 26,07 

b 16,56 21,91 

c 13,07 17,88 

d 43,21 34,13 

 

 

C’est un indicateur de la socialisation des résidents. L’inactivité et la solitude sont deux des 

éléments q’ils mettent en avant dans les enquêtes que nous avons effectuées. 
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2.3  Conclusion 

 

Globalement 2014 2015 

a 35,23 35,00 

b 21,56 22,30 

c 21,27 20,13 

d 21,94 22,57 

 

Globalement 2014 2015 

a+b 56,80 57,30 

c+d 43,20 42,70 

 

Les chiffres globaux sont stables : 35 % des résidents, soit un sur trois, ont une bonne 

autonomie générale, et 22 % sont vraiment en difficulté, et auraient besoin d’une prise en 

charge institutionnelle plus importante. Ce qui représente quand même 40 personnes. 

A noter que sur plusieurs items, on note un glissement de la bonne autonomie vers une 

autonomie plutôt bonne (de a à b). Ce sera un indicateur à contrôler. 

Plusieurs questions émergent : 

 

 La question de la gestion du logement, de la prise de risque. Les incidents du type 

dégâts des eaux, mais, et c’est plus inquiétant, des départs de feu et des incendies, 

présentent un risque grave pour les personnes, et aussi leur entourage. 

 L’activité, et la vie sociale, posent problème, d’autant plus que l’activité salariée est 

largement hors de portée de ces profils de personnes. 

 

Le projet de création d’une structure adaptée pour des personnes atteintes d’un symptôme de 

Korsakoff est toujours en cours. En 2016, il sera présenté au Maire de Mulhouse, et 

conjointement à l’ARS et au Conseil Départemental. 

Concernant la prise en charge de personnes devenant dépendantes, du fait du peu de 

probabilité d’obtenir des moyens pour prendre en charge des personnes ayant un handicap à 

court terme, nous développons notre travail avec les structures existantes, pour améliorer les 

possibilités d’orientation. Des contacts fructueux ont été noués avec le CDRS à Colmar et la 

Maison Emilie à Malmerspach. Les contacts pris avec les Papillons Blancs à Mulhouse n’ont 

pas encore abouti à une concrétisation d’orientation. 
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33  L’activité 

 

Un important travail a été initié cette année par les équipes des services Maison-Relais, SASH 

et Pivot, avec un prestataire en services informatiques, pour améliorer la base de données. 

2015 a été consacrée au toilettage des doublons et incohérences résultant des multiples 

modifications intervenues ces 9 dernières années du fait des évolutions des missions de 

l’association. 

En 2016, c’est l’interface qui sera mise en place, pour une bascule sur le nouveau système 

programmé au 1.01.2017. 

Les équipes se sont mobilisées pour en faire un outil pertinent, plus convivial, et utilisable 

facilement par l’ensemble des intervenants. 

 

 

 

L’item « réseau » est à nouveau en baisse, à corréler avec l’accompagnement qui est en 

hausse, le temps de fonctionnement (réunions de fonctionnement, formations, 

évaluation, saisie des indicateurs….) restant stable. La stabilité des chiffres indique que 

les équipes ont trouvé un semblant de rythme de croisière. 

 

 

 

aa..  L’accompagnement des usagers 
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La répartition de l’activité varie peu, l’accompagnement reste massivement centré sur l’aide à 

la personne. 

 

bb..  L’aide à la personne 

 

 

 

L’item vie personnelle n’a augmenté que de 2%, mais c’est un item qui continue de prendre 

de l’importance. Un indicateur que la question du tissage du lien avec l’usager est centrale 

dans les modes d’intervention des travailleurs sociaux. 
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44   Les Maisons-Relais 

 

4.1 Les résidents  

 

Une commission d’attribution de logements (CAL) se réunit mensuellement pour étudier les 

demandes de logements en Maisons Relais. Elle est composée de six membres ayant voix 

délibérative :  

- Un représentant des pôles 6/7 – 8/9 et 10 de psychiatrie adulte  

- Un représentant des travailleurs sociaux des Maisons Relais et du SASH d’ALSA 

- Un représentant de la direction d’ALSA 

Tous les services orienteurs sont invités à venir présenter les candidatures des demandeurs. 

Les places vacantes sont diffusées pour information via le SIAO insertion. 

 

4.1.1 La demande 
 

48 demandes de logement ont été examinées par la commission qui a rendu 77% d’avis 

favorables, soit 5 points de moins qu’en 2014 (11 points de moins qu’en 2013).  

Les Maisons Relais sont plutôt bien repérées par les services orienteurs habituels.  

On remarque toutefois depuis deux ans, un nombre croissant d’orientations vers les Maisons 

Relais de personnes relevant plutôt d’établissements adaptés, surtout en termes de handicap. 

Ainsi, 56% des avis défavorables prononcés cette année concernent ce type de profil. 

 

 

Les avis défavorables ont été motivés, de manière hiérarchique, par :  

 

- Une autonomie insuffisante pour intégrer un logement même accompagné, souvent en 

raison d’un handicap physique ou psychique et présentant des troubles cognitifs et/ou 

des pertes de mobilité. 

- Un délai d’attente estimé trop long en regard de la situation de logement des 

personnes: concerne surtout les places femmes et celles disponibles en colocation 

(incompatibilité annoncée ou présence d’un animal) 

- Situation administrative ne permettant pas une ouverture de droits (ressources) 
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 Les services orienteurs  

 

 

 

Si on observe  une diminution significative des orientations via les pôles de psychiatrie adulte 

- historiquement principaux orienteurs vers les Maisons Relais - on peut la mettre en lien avec 

l’augmentation du nombre de demandes émanant des services de tutelles qui accompagnent 

souvent les mêmes publics. 

 

On constate cette année une évolution des orientations de personnes sortant de CHRS vers les 

Maisons Relais. 

  

Les demandes répertoriées sous l’item ALSA comptabilisent celles relayées par le SASH 

(réorientation de personnes hébergées en ALT ou via la maraude) et les demandes de 

mutations internes d’une Maison Relais vers une autre, souvent de la colocation vers un 

logement individuel ou vers la Résidence Accueil ; leur nombre reste stable par rapport aux 

années précédentes. 

 

L’Item « Autres » se décline de la manière suivante : Centre hospitalier, SAVS, SPIP, Service 

social de la ville de Mulhouse et du Conseil Départemental. 

 Evolution de la demande selon le genre 
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La demande reste masculine à 81%. 

La moyenne d’âge des demandeurs est de 46 ans, contre 42 ans les quatre années précédentes; 

plus d’un tiers des demandeurs ont 50 ans ou plus (moins de 20% en 2014). 

 

 Evolution de la demande selon les ressources 

 

 
 

La tendance observée en 2014 d’un inversement du nombre de demandeurs bénéficiaires du 

RSA et de l’AAH semble se confirmer cette année, alors même qu’une étude plus fine des 

profils des demandeurs met en lumière un public plus âgé et présentant des troubles moteurs 

et/ou cognitifs incompatibles avec une vie en logement autonome, même accompagné. 

Ce constat, s’il vient se confirmer dans les années à venir,  peut venir interroger la capacité 

des personnes à faire valoir leurs droits, notamment en matière de reconnaissance du 

handicap, mais également les freins à l’accès à des établissements dédiés à l’hébergement de 

personnes en perte d’autonomie en raison de leur âge ou de leur handicap. 

 

 

4.1.2 Les admissions 
 

La CAL a prononcé 37 avis favorables.  

20 installations ont pu effectivement se concrétiser, soit un taux d’admission effectif de 54%.  

 

Sur l’ensemble des mouvements comptabilisés, 15 concernent des nouveaux arrivants et 5 des 

demandes de mutations qui sont également soumises à l’avis de la CAL.  

 

Ces mutations internes concernent des personnes logées en colocation : pour deux d’entre-

elles dans l’attente d’un logement individuel où elles ont pu s’installer.  

Quatre personnes ont intégré un autre logement en colocation suite à des problèmes de 

compatibilité avec leurs colocataires. 
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 Les admissions par sites 

 

 

 Les admissions selon le genre 

 

 

On observe un taux d’admission favorable aux hommes. On peut l’expliquer par un taux 

d’occupation des structures principalement masculin et souvent peu compatible avec la 

fragilité repérée de la plupart des femmes orientées vers les Maisons Relais. Un risque de 

mise en danger de ce public plus vulnérable a motivé certains avis défavorables prononcés par 

la CAL. D’autre part, les délais d’attente souvent très longs pour les places réservées aux 

femmes à la Maison Relais des Coteaux expliquent certains désistements.  

 

 Les admissions selon les ressources  
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Les avis favorables prononcés restent proportionnels à la demande en fonction des ressources. 

On observe toutefois un équilibrage entre les bénéficiaires du RSA et de l’AAH parmi les 

personnes qui ont pu concrétiser leur installation.  

 

 Les admissions selon le service orienteur 

 

 

Il apparait que plus de la moitié des personnes ayant obtenu un avis favorable de la CAL n’ont 

pas pu concrétiser une installation en logement.   

 

Il s’agit de personnes ayant: 

 

- refusé le logement proposé après visite ou renoncé sans explication (1/3)  

- disparu du circuit (1/3) 

- trouvé une autre solution de logement ou d’hébergement  

- été incarcérées  

- Une personne est décédée alors qu’elle était en attente d’un logement. 

 

La moitié des désistements concernent des personnes inscrites sur liste d’attente. 

 

Les personnes bénéficiant d’un hébergement au moment de la demande (CHRS, ALSA) 

concrétisent plus que d’autres une installation en Maisons Relais.  

On observe habituellement une certaine volatilité des publics sans domicile lorsque les délais 

d’attente sont trop longs.  

Il apparait cette année un taux plus important que les années précédentes de personnes 

orientées par les services de psychiatries qui « disparaissent » ou qui refusent les logements 

proposés. 
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4.1.3 Les résidents 2015 
 

L’ALSA dispose de 91 places en Maisons Relais sur quatre sites mulhousiens, un cinquième à 

Riedisheim.  

Cette année 105 personnes ont été logées sur l’ensemble des sites.   

 

Les résidents sont des hommes à près de 90% 

 

 

La moyenne d’âge des habitants est légèrement supérieure à 49 ans. La tranche d’âge la plus 

représentée se situe entre 45 et 54ans. On peut toutefois noter qu’un quart d’entre eux ont plus 

de 55 ans. 

 

Plus de 60% des résidents sont des personnes handicapées (+ 10 points par rapport aux années 

précédentes), avec une forte proportion de pathologies psychiques lourdes et invalidantes.  

 

Ainsi,  50% des habitants des Maisons Relais sont connus et/ou bénéficient d’un suivi par un 

service de psychiatrie.  

52% d’entre eux sont placés sous mesure de protection juridique (tutelle ou curatelle).  

40% des personnes logées en Maisons Relais bénéficient d’une mesure de protection ET d’un 

suivi psychiatrique. 
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4.1.4 Les sorties 
 

 

Les Maisons Relais ont enregistré 22 sorties en 2015, dont 16 départs et 6 mouvements 

internes.  

 

 

 
 

 

Près de 30% des sortants ont pu accéder à un logement autonome ou accompagné. 

Trois personnes ont bénéficié d’une admission en établissements spécialisés : deux en maison 

de retraite et une en foyer d’accueil spécialisé. 

 

Enfin, l’équipe a accompagné jusqu’à la fin trois personnes qui sont décédées. Il s’agit d’un 

habitant de la Maison Relais de Riedisheim âgé de 64 ans, et de deux personnes logées aux 

Coteaux âgées de 48 et 55 ans. 
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4.2 Le personnel 

 

4.2.1 Les mouvements 
 

 

 Départs : David SAUNER (ES)  

 Emilie WURTZ (TISF) 

 

 Arrivées :  Tarik ZEGMOUT (BPJEBS) et Stéphanie BRAND (ME) 

 Mylène HEYER (DE ASS en cours) Remplacement congé maternité   

 Lisa ELIEZER (DE ES en cours)  Remplacement congé parental  

 

4.2.2 La formation 
 

 Qualifiante 

 

Sophie HICKENBICK, en formation initiale Assistante de Service Social 

 

Claudine LAGHA, validation du Diplôme d’État en Ingénierie Sociale (DEIS) 

 

 Certifiante 

 

Emilie WURTZ, Coordinateur dans les établissements sociaux et médico-sociaux, les services 

d’aide à domicile et les services à la personne agréés qualité. 

 

 Collective 

 

L’ensemble de l’équipe a bénéficié à sa demande d’une formation intitulée «  Comment 

travailler avec des personnes en situation d’incurie ? ». Un module de trois journées co-

construit sur mesure avec l’ISSM. 

Les objectifs étant de : 

 

 Mieux comprendre ce qui peut être à l’origine de l’incurie. 

 Mieux comprendre la construction psychique des résidents en situation d’incurie. 

 Pouvoir définir les leviers ou les points d’amarrage singuliers concernant les 

résidents en situation d’incurie. 

 Mettre en place des modalités d’intervention sociale adaptées. 

 Pouvoir évaluer et réajuster les modalités d’accompagnement mises en place. 

 

4.2.3 Les stagiaires 
 

L’équipe a accompagné cette année des étudiantes de l’IFCAAD : 

 

- TISF 2 Sadika MEKAZNY 

- ME 2 : Jennifer SCHWERN et Najat ES SOUSSI 

 

Leur disponibilité et leur engagement ont été très appréciés par les résidents, tout autant que 

par l’équipe, qu’elles en soient chacune ici remerciées. 
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4.3 L’activité 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Activité centrée sur les bénéficiaires 
 

 

Près de 70% des activités réalisées auprès des résidents sont directement liées à l’aide à la 

personne, c'est-à-dire aux actes de la vie quotidienne : courrier, courses, hygiène, gestion du 

temps…  

Il s’agit d’accompagnements individuels mais également d’actions collectives destinées à 

créer et maintenir un lien social. À ce titre, l’item « repas » concerne les repas confectionnés 

sur sites avec les résidents et pris en commun deux fois par semaine. 

 

15% du temps consacré à la personne concerne la gestion de son logement : installation, 

visites à domicile, tenue du logement, entretien, médiation etc… 

 

 

 60 % de l’activité quotidienne 

est réalisée auprès des 

bénéficiaires,  

 Un peu plus d’un tiers est 

occupée par le 

fonctionnement  

 Et près de 10% consacrée au 

travail en réseau 
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4.3.2 Activité liés au fonctionnement  
 

 

La part dédiée à l’intendance diminue régulièrement (- 3 point en 2014 et – 2 points cette 

année) ce qui est le résultat de la mise en place d’un passage plus fréquent des équipes de 

ménage du chantier d’insertion au sein des espaces d’accueil collectifs. On oberve que ce 

temps est directement répercuté sur l’activité dédiée à l’accompagnement des bénéficiaires et 

au travail en réseau.   

Un peu plus de 6% du temps de travail est dédié à la formation, individuelle et collective, des 

salariés ; un chiffre qui reste stable. 

 

 

4.3.3 Activité en réseau 

 

 

Le temps dédié au fonction-

nement est principalement con-

sacré aux réunions de services 

hebdomadaires, groupes de 

travail thématiques internes et 

interservices.  

 

L’item « écriture » designe le 

temps passé aux notes prises 

dans les dossiers des usagers et 

cahiers de transmissions, à la 

rédaction des comptes rendus, 

rapports d’incidents, au tri et 

classement.  

 

Conformément aux années 

précédentes, près de 40% du 

travail de partenariat s’effectue 

avec des professionnels de la 

santé.  

Il s’agit des médecins 

généralistes, des services 

hospitaliers généraux et de 

psychiatrie, des infirmiers 

libéraux qui interviennent à 

domicile et de la coordination 

santé mise en œu-vre avec 

ALÉOS. 

Un nouveau  partenariat a pu se 

concrétisé cette année, autour 

d’une situation préoccupante, 

avec l’équipe d’EMOI-TC. 
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- Les principaux partenaires du réseau administratif et budget sont les services de 

tutelle, le SASH de l’ALSA, la CPAM et la CAF. 

 

- Concernant l’aide à la personne, nous travaillons avec les services d’aide à domicile 

en fonction des besoins des résidents.  

 

- Le travail de réseau lié au logement concerne principalement les relations avec nos 

bailleurs et le chantier d’insertion d’ALSA relatif aux  interventions visant à garantir 

un cadre de vie décent aux résidents. Il s’agit également de l’accompagnement de 

certains habitants dans leur recherche de logement. 

 

Ce poste a doublé par rapport à l’année précédente, notamment en raison d’une sollicitation 

plus importante de propriétaires auprès desquels nous sommes locataires de longue date et 

avec lesquels nous avons travaillé la remise en état de certains logements.  

D’autre part, nous avons eu à faire face a une prolifération accrue de nuisibles, et notamment 

l’apparition de punaises de lits dans trois Maisons Relais. Le traitement des logements a donc 

occupé une part plus importante du temps de travail de l’équipe.  

Concernant cette problématique, nous travaillons désormais avec une nouvelle société de 

désinsectisation qui effectue des interventions rapides et de qualité. Il convient de saluer ici 

son professionnalisme mais également sa tolérance et sa grande humanité face à des situations 

de travail pas toujours simples. 

 

- Le groupe partenarial constitué avec les services de l’UDAF en 2014 a rendu cette 

année le fruit de la collaboration des professionnels sous la forme d’un écrit venant clarifier 

les missions et les fonctions de chacun. 

 

- Plusieurs rencontres partenariales se sont tenues en réactions à des problèmes de 

sécurité récurrents au sein de la résidence où sont logés les habitants de la Résidence Accueil. 

Nous avons saisi le pôle prévention/sécurité de la ville qui pu impulser des rencontres entre 

les différents acteurs intervenant sur ce site : travailleurs sociaux, acteurs de la psychiatrie, 

police, syndic, propriétaires….. afin de mettre en œuvre un plan d’action.  

 

- Notre partenariat avec le Groupe d’Entraide Mutuelle « La Navette » reste toujours 

actif, avec notamment la présence d’un membre de l’équipe des Maisons Relais au Conseil 

d’administration du GEM. 

 

4.3.4 Les missions 
 

 

Définies par le projet de service et la fiche de fonction élaborés en équipe, les missions des 

travailleurs sociaux se déclinent au quotidien auprès des résidents. Elles sont le point d’an-

crage de leurs pratiques.  

 

Le travail amorcé en 2014 concernant la question des missions et de la manière dont les 

professionnels les investissent continue de s’élaborer, notamment sous forme de groupes de 

travail thématiques.  
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 Réorganisation de l’accompagnement social individuel, avec la mise en place 

d’1.5 ETP du SASH, référent unique des résidents en Maisons Relais, au titre de 

l’ac-compagnement RSA et handicap des personnes logées.  

Ce nouveau mode d’organisation a nécessité des ajustements réciproques en matière 

de définition des périmètres d’action et ainsi permis à chacun de se positionner le plus 

justement possible dans ses missions en fonction des besoins des résidents. 

 

 

 Les groupes de travail thématiques:  

 

 

 Le groupe logement : création de fiches techniques concernant les différentes étapes 

du parcours locatif en Maisons Relais - de l’arrivée à la sortie du logement - 

permettant une redéfinition du  rôle de chaque acteur interne du parcours.  

L’outil de suivi des travaux par logement est désormais bien utilisé et plutôt efficient. 

 

 Communication interne et dossier des usagers : l’uniformisation des dossiers des 

résidents a été mise en œuvre pour une meilleures lisibilité des informations. Les 

règles de droit d’accès des usagers à leurs dossiers sociaux ont été rappelées par le 

groupe. 

 

 La fiche d’accompagnement individuelle : créée en 2014, elle a pour objet de poser 

des objectifs de travail au regard des situations individuelles. Imaginée sous forme de  

« tableau de bord », elle se veut un outil permettant de poser les lignes directrices de 

l’accompagnement, une réévaluation périodiquement et des réajustements de l’inter-

vention en fonction des parcours de chacun. Cet outil permet également de définir 

clairement les partenariats mobilisables.  

Elle a été investie par les équipes en lien avec les collègues du SASH référents des 

accompagnements.   

 

 La base de données : réflexion d’équipe et participation à la mise à jour et l’actu-

alisation de cet outil permettant l’analyse de l’activité annuelle 

 Rencontres avec les partenaires :  

 

 Les réunions semestrielles en équipes élargies avec les pôles 6/7 et 8/9 de psychiatrie 

adulte se ritualisent et portent leurs fruits dans l’intérêt des patients/résidents 

accompagnés.  

 

 Une rencontre a été initiée avec le CSAPA Alternative afin de construire un 

partenariat actif pouvant venir répondre aux besoins constatés.  

 

 Le travail mené en 2014 avec les services de protection des majeurs et notamment 

l’UDAF et l’APROMA a permis de mieux appréhender les missions et les limites de 

chacun. Il apparait que les accompagnements conjoints ont gagné tant en qualité qu’en  

fluidité au niveau des échanges.  
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4.3.5 L’activité par sites  
 

 La Résidence Accueil  

 

16 studios, 18 personnes logées en 2015 

3 femmes, 15 hommes 

100% de personnes handicapées (AAH, PI) 

Moyenne d’âge : 44 ans 

  

Deux personnes se sont installées à la Résidence Accueil cette année suite au départ d’un 

résident qui a été accompagné par le dispositif de baux glissant en psychiatrie, un autre a été 

réorienté à sa demande vers un logement accompagné par l’association APPART. 

Trois habitants de la Résidence Accueil restent en attente d’un placement en établissement au 

vu de la dégradation de leur état de santé ne permettant plus un maintien en logement 

autonome, malgré l’accompagnement proposé par la Maisons Relais et les aides humaines 

conséquentes dont ils bénéficient au titre de leur handicap. Perte d’autonomie, maladie, 

incurie restent autant de difficultés qui nécessiteraient une prise en charge dans des structures 

adaptées. 

Un travail de partenariat important entre les intervenants sociaux, médicaux, les mandataires 

judiciaires et les services d’aide à la personne est à l’œuvre autour de ces situations 

préoccupantes. 

Au cours de l’année, la référence du site a changé avec le retour de congés maternité d’une 

collègue et l’affectation de l’un des deux travailleurs sociaux de la Résidence Accueil sur un 

autre site.  

Le soin somatique reste toujours difficile à mettre en œuvre, cependant deux personnes ont pu 

être accompagnées auprès d’un médecin référent, et deux personnes se sont rendues au bilan 

de santé de la CPAM accompagnées par l’infirmière coordinatrice. Une personne a pu aller au 

bout de ses démarches chez l’ophtalmologue et l’opticien.  

L’équipe reste mobilisée et accompagne les résidents dans leurs démarches de santé, même si 

parfois cela n’aboutit pas. La communication avec les médecins, infirmiers de secteurs 

psychiatriques et libéraux, et les partenaires médicaux s’améliore. 

Les résidents continuent de solliciter les équipes pour se faire hospitaliser dès qu’ils en 

ressentent le besoin. Une seule personne reste en rupture de soin et, le lien créé avec les 

équipes, continue de se déliter. 

Les réunions de coordination avec les deux pôles de psychiatries orienteurs se sont 

pérennisées. Nous nous rencontrons ainsi deux fois par an en équipes élargies. Cela permet 

d’échan-ger sur les situations parfois complexes des personnes logées. 

Des synthèses, plus régulières, sont organisées avec le mandataire judiciaire le cas échéant et 

l’assistante sociale d’extra hospitalier, qui garde le suivi social lié à la santé de la personne, et 

l’assistante sociale du SASH. Nous nous sommes fixé l’objectif de trois rencontres annuelles. 

La fréquentation de l’espace d’accueil collectif a été assez fluctuante cette année encore. 

Certains y passent la journée, effectuent des allers-retours, d’autres n’y viennent que pour les 

repas partagés ou faire du linge. Quelques personnes ne se déplacent plus à l’espace collectif 

et sont vues à domicile uniquement.  

Les repas continuent de fédérer les résidents, cependant l’activité et leur participation à la 

confection du repas est en baisse. L’intérêt qu’ils y trouvent est surtout alimentaire. L’équipe 

continue de se mobiliser et d’être force de propositions et de stimulation pour réactiver l’envie 

d’agir. 
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L’oiseau « adopté » sur le site l’an dernier continue d’être un facteur de lien et de moments 

conviviaux à l’espace collectif. Il permet des actions ponctuelles et informelles autour de lui, 

de son bien-être (nourriture, nettoyage de la cage, sorties…) 

Au mois de mars, un petit atelier jardinage a eu lieu à la Résidence Accueil pour embellir le 

balcon. Deux résidents ont participé du début à la fin : peinture, rempotage, soins des 

plantes… et chacun a pu se mettre à disposition pour l’arrosage au courant de l’été. 

Une activité physique hebdomadaire a également été proposée à partir du mois de juin 

jusqu’en octobre (courses à pieds, marche le long des berges) suite à des demandes de la part 

des résidents. Deux personnes ont participé une seule fois et n’ont plus été en mesure de s’y 

réinvestir par la suite. Ils ont pourtant continué d’en parler chaque semaine, mais à l’heure des 

rendez-vous ne se présentaient pas au collectif. 

Les visites à domicile hebdomadaires continuent d’être la règle et les résidents attendent bien 

souvent le passage de l’équipe pour signaler les dysfonctionnements ou problèmes dans leur 

studio. L’insécurité en constante augmentation (squat) qui régnait à la résidence a été quelque 

peu atténuée par la présence d’un nouveau gardien d’immeuble  à partir du mois de juin, mais 

ne nous permet toujours pas d’intervenir seuls dans les logements. Nous profitons toujours de 

ces visites pour encourager et stimuler les personnes à maintenir leurs logements dans des 

conditions les meilleures possibles ; elles contribuent aussi  à créer et maintenir du lien. 
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 La Maison Relais de la rue Vauban :  

 

 

10 studios et un F2, 13 personnes logées en 2015 

2 femmes, 11 hommes 

85% de bénéficiaires de l’AAH, 15% de retraités 

Moyenne d’âge : 55 ans 

 

 

La plupart des habitants sont très isolés et ne sortent que très peu de chez eux. Ainsi,  les 

objectifs de travail visent essentiellement : 

 

- La création et le maintien d’une dynamique de groupe par laquelle passe la 

(re)socialisation de certains habitants très abimés par des handicaps physiques, des 

pathologies psychiatriques et des addictions lourdes.  Nous nous appuyons sur des activités de 

groupe (jeux de société et sorties par exemple). Nous avons pu accompagner cette année 

certains habitants dans la visite d’une chocolaterie locale, ils ont également participé à une 

sortie bowling.  

L’espace collectif de la rue Vauban est désormais très investi. La journée des bénéficiaires est 

rythmée entre leur domicile et le collectif. Le jeu de tarot tient une place importante sur ce site 

et il est un outil intéressant en termes de mobilisation.  Il est fédérateur, cependant il peut être 

également source de tensions dues à la passion de certains joueurs. 

D’autres activités sont également proposées dans un esprit de convivialité : des petits- 

déjeuners, la confection de repas ainsi que de pâtisseries, des jeux de société, du jardinage et 

pendant les beaux jours, une terrasse d’été est mise en place. 

 

- L’accès aux soins : un important travail de partenariat est effectué avec les  services 

médicaux : médecins généralistes, hôpitaux, infirmiers à domicile, psychiatrie. Durant cette 

année nous avons étoffé notre partenariat avec les services médicaux pour une meilleure prise 

en charge de nos résidents. 

 

- Le maintien du cadre de vie et de l’hygiène : nous veillons à ce que chaque résident, 

se sente concerné et investi quant à la propreté des parties communes de la maison relais ainsi 

que de son logement. Pour ce faire, nous les invitons à nettoyer et à participer à toutes les 

tâches de la vie quotidienne : descendre les poubelles, ranger, nettoyer la cour… Nombre de 

personnes logées, sont en perte d’autonomie quant à leur hygiène corporelle et l’entretien de 

leur logement. La plupart bénéficient d’aides à domicile avec lesquelles nous travaillons ces 

questions au quotidien.   
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 La Maison Relais de Riedisheim :  

 

15 studettes, 16 personnes logées en 2015 

2 femmes, 14 hommes 

63% de bénéficiaires de l’AAH, 25% de retraités, 13% de bénéficiaires du RSA 

Moyenne d’âge : 56 ans 

 

 

Le binôme de travailleurs sociaux référents du site a changé cette année et il aura fallu un 

temps d’adaptation mutuel entre les habitants et les nouveaux intervenants.  

 

Les résidents de la maison relais de Riedisheim sont, pour la plupart, des personnes très 

isolées, souffrant d’importantes pathologies, souvent liées à des addictions lourdes.  

La tenue des logements pose régulièrement problèmes et l’équipe doit faire face à des 

situations d’incurie importantes. 

La dynamique de groupe dans la maison est principalement centrée autour de la 

consommation de produits et notamment d’alcool.  

 

L’espace d’accueil collectif se veut alors un lieu offrant un mode de socialisation différent où 

les produits n’ont pas leur place et où certaines règles s’imposent.  

Cet espace voit une hausse régulière de fréquentation, notamment au moment des repas pris 

en commun. Si l’attrait pour les repas reste avant tout pour les participants de l’ordre du 

besoin primaire de se nourrir –qui devient souvent secondaire lorsque les addictions sont 

importantes – ils sont aussi des temps de convivialité.  

La confection et le partage des repas sont ici des outils importants de la mise en œuvre de tout 

un travail éducatif visant la resocialisation, le vivre ensemble et le respect mutuel. Ces temps 

particuliers permettent également d’aborder sereinement des questions d’hygiène (corporelle, 

vestimentaire, alimentaire etc…). 

Les objectifs visant la rencontre et le maintien d’un lien social sont primordiaux concernant 

les habitants de cette Maison Relais qui sortent très peu de chez eux, de par leurs pathologies 

mais aussi en raison de stigmates physiques et/ou de troubles du comportement, qui souvent 

provoquent du rejet et notamment de la part du voisinage. 

Nous avons eu à gérer, pour la première fois cette année, un nombre exponentiel de remarques 

désobligeantes et de plaintes de riverains concernant des nuisances causées par les résidents. 

Le travail de médiation est important afin que les personnes logées (les mêmes depuis des 
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années) puissent continuer de vivre en bon voisinage avec des riverains (les mêmes depuis des 

années…), tant est que la stigmatisation, lorsqu’elle perdure, va influer sur le comportement 

des personnes qui la subissent et qui vont s’isoler et se replier encore davantage sur elles-

mêmes. La présence de Marie-Madeleine HUEBER, qui intervient  bénévolement à raison de 

1h30 par semaine, permet d’ouvrir un espace de socialisation différent par le biais de 

discussions informelles et de jeux de société. 

 

Un travail important concernant le maintien de la propreté dans les logements est réalisé au 

quotidien. S’il passe par la relation qui s’établit avec les habitants, il demande aussi la 

mobilisation d’un réseau de partenaires. Les situations d’incurie pèsent tout autant sur les 

états de santé individuels que sur les relations de voisinage lorsque les problèmes d’hygiène 

« débordent » du logement et viennent causer une gêne à l’ensemble des habitants. 

 

Nous avons été confrontés, cette année encore, à une prolifération de punaises de lit dont le 

traitement a fortement mobilisé les travailleurs sociaux, les équipes de manutention et de 

nettoyage du chantier d’insertion et les résidents. Ces opérations sont très lourdes à mettre en 

œuvre puisqu’il s’agit d’intervenir en même temps dans tous les logements qui doivent être 

débarrassés, nettoyés et vides de leurs occupants durant une journée complète, et ce, trois 

semaines de suite. Ce type d’intervention est très compliqué à accepter et à supporter pour des 

personnes affaiblies et malades qui sortent peu de chez elles ; il demande aussi des moyens 

matériels et humains importants à la charge de l’association. 

Nous avons aussi dû gérer une épidémie de gale qui a contaminé 6 habitants sur 15 et qui a, 

outre causé une surcharge de travail pour les équipes, qui se sont vu contraintes de gérer le 

traitement du linge de l’ensemble des résidents, nécessité une coordination difficile avec les 

équipes médicales.  

 

L’accompagnement dans les démarches de santé des résidents prend une part importante 

de l’activité de ce site. 

Le partenariat lié à la santé a évolué cette année avec l’arrivée d’un nouveau médecin 

généraliste dans la commune, qui a accepté d’être référente des habitants de la Maison Relais 

qui le souhaitent. Ce médecin se déplace régulièrement pour des visites à domicile et reste en 

lien avec l’équipe et les cabinets infirmiers. 

Le partenariat avec les infirmiers libéraux s’est diversifié. Nous travaillons désormais avec 

deux cabinets, ce qui permet aux habitants de choisir celui qui leur convient le mieux. Chacun 

a mis en place un outil de suivi de la prise des traitements qui permet également de noter des 

observations à destination des travailleurs sociaux. 

Le site continue de bénéficier de la présence régulière des infirmières psy des pôles 6/7 et 8/9, 

qui effectuent des visites à domicile de leurs patients mais sont également d’un appui précieux 

pour l’équipe quant à l’évaluation des états de santé psychique des patient/résidents. 

 

On observe aujourd’hui un suivi médical qui a gagné en constance et en cohérence auprès de 

personnes qui avaient jusqu’alors de grandes difficultés à faire la démarche d’aller vers un 

médecin. 
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 La Maison Relais des Coteaux :  

 

48 chambres en colocation, soit 17 logements, 58 personnes logées en 2015 

5 femmes, 53 hommes 

52% de bénéficiaires du RSA, 47% de personnes handicapées (AAH, PI), 2% sans ressources 

Moyenne d’âge : 47 ans 

 

Proposant des logements partagés par trois personnes, avec un reste à charge assez faible pour 

les occupants, la Maison Relais des Coteaux est le site qui connait habituellement le plus de 

mouvements.  

Étant donné le peu de demandes de femmes, nous avons réduit la capacité d’accueil à un seul 

logement (3 femmes). L’appartement laissé vacant par les dames est maintenant destiné à des 

hommes. 

Un logement situé en rez-de-chaussée et qui était régulièrement la cible de squatteurs, 

occasionnant nuisances, dégradations et violences à l’encontre des occupants, a été rendu au 

bailleur. Un autre logement situé à une autre adresse, plus proche de l’espace d’accueil 
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collectif a été loué afin d’agir sur cette situation que nous tentions de régler autrement, sans 

succès, depuis plusieurs années. 

 

L’espace d’accueil collectif est un lieu bien identifié par les résidents, les activités sont 

similaires à celles des années précédentes (aide administrative, jeux, linge, repas…). 

La nouvelle organisation de l’accompagnement social avec la présence régulière sur site des 

travailleurs sociaux du SASH permet à l’équipe de mieux organiser les interventions 

collectives puisqu’elle les décharge d’une part non négligeable de temps dédié précédemment 

à faire le lien avec l’assistante sociale pour répondre à des problématiques qui ne sont pas de 

leur ressort.  

Nous constatons que les personnes sont plus nombreuses au repas du jeudi (repas choisis et 

confectionnés sur place) qu’à ceux du mardi (repas livrés). La participation à ce dîner 

hebdomadaire n’a de cesse d’augmenter au fil des années, il devient habituel de compter une 

dizaine d’inscrits pour un repas du jeudi soir. Une plus grande disponibilité des professionnels 

et la présence cette année d’une stagiaire qui s’est fortement investie dans l’animation de 

l’espace d’accueil collectif, en font un repère et un point d’ancrage pour un nombre croissant 

d’habitants. 

 

L’aide à l’entretien et au maintien de bonnes conditions de logement restent une priorité 

de l’équipe. Certains logements restent peu investis ou très mal entretenus par leurs habitants 

ce qui peut très vite avoir des conséquences sur la qualité de vie du voisinage (nuisibles par 

exemple) mais également être source de conflits au sein d’une colocation.  

 

Un important travail éducatif est en cours avec plusieurs de nos locataires. Ainsi, par exemple, 

une personne s’est vu proposer une chambre dans un autre logement afin de pouvoir traiter 

efficacement celle qu’elle occupait, procéder à un tri des effets qu’elle accumulait et 

intervenir correctement pour un nettoyage complet du logement.  Les conseils prodigués au 

quotidien auprès des résidents ne sont pas toujours suffisants et il est régulièrement nécessaire 

de faire appel aux équipes du Chantier d’Insertion de l’association : de nettoyage, voire de la 

manutention (pour du débarras) pour pallier au manque d’entretien des logements. L’équipe 

travaille également ces questions avec un prestataire extérieur pour la question des nuisibles. 

 

Le propriétaire bailleur Immobilière3F a mis à disposition des locataires un responsable de 

groupe qui gère l’ensemble des problématiques (travaux, voisinage etc…) avec les gardiens 

d’immeuble. Sa présence et sa disponibilité ont considérablement simplifié nos relations avec 

le bailleur et permettent une meilleure gestion des petits travaux relevant du bailleur, charge 

qui occupait précédemment un temps important de l’équipe. 
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4.3.6 Les actions collectives 
 

 Les sorties du week-end  

 

L’équipe propose, en concertation avec les participants,  des activités, repas et/ou sorties 

chaque week-end et jours fériés aux résidents des Maisons Relais. Afin que chaque site 

bénéficie d’une intervention par week-end nous avions l’habitude d’organiser nos 

interventions les samedis et dimanches en mutualisant deux sites proches tant 

géographiquement qu’en termes de public logé (âge, handicap etc…) : Coteaux et Résidence 

Accueil – Vauban et Riedisheim. Depuis bientôt trois ans, il apparait que les habitants des 

Maisons Relais de Vauban et Riedisheim participent de moins en moins aux activités et 

sorties du week-end. Très peu acceptent de se déplacer même pour un repas, beaucoup 

expriment très rapidement de la fatigue et le besoin de rentrer chez eux sitôt le repas pris. Il 

devenait de plus en plus habituel que les travailleurs sociaux se trouvent mobilisés pour deux, 

voire un seul résident par week-end. 

Nous avions pris le parti depuis l’année dernière de proposer une sortie par quinzaine sur 

chaque site en intervenant les dimanches et jours fériés et vu la participation augmenter de 

manière significative. Une activité le samedi et à nouveau proposée au rythme d’environ une 

par tranche de cinq semaines.  

70 actions ont été menées durant les week-ends. Toutes ont été proposées avec un repas pris à 

la Maison Relais ou à l’extérieur. Plus de la moitié d’entre elles ont vu se concrétiser une 

sortie avant ou après le repas : bowling, cinéma, ballades, pique-niques, marchés aux puces, 

carnaval etc…. On peut noter un taux de participation stable qui se situe entre 7 et 8 résidents 

par sorties. 

 

 

 Les repas partagés 

 

Les Maisons Relais proposent deux soirs dans la semaine un repas partagé entre les habitants 

au sein des espaces d’accueil collectifs. S’il  s’agit d’agir sur le vivre ensemble, la convivialité 

et l’échange de compétences, il n’en reste pas moins que pour certains participants ces repas 

représentent l’occasion de se nourrir correctement. Beaucoup cuisinent très peu chez eux et 

s’alimentent mal lorsqu’ils sont seuls. Force est de constater également que beaucoup ne 

privilégient pas leur alimentation dans la gestion de leur budget d’autant plus lorsque les 

addictions sont importantes. 

Une fois par semaine les repas sont fournis par le REST’O’CHAUD du Chantier d’Insertion.  
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Le repas du jeudi soir est planifié et confectionné avec les résidents sur place. Ceux-ci sont 

associés à la composition du menu, aux courses et à l’élaboration du repas en fonction de 

leurs motivations, de leurs compétences. Certains se montrent forces de propositions, d’autres 

doivent être stimulés et aidés mais chacun participe à hauteur de ses capacités. Les résidents 

apprécient ce mode de fonctionnement et le taux de participation est plus important quand les 

repas sont confectionnés sur place. Pour l’équipe c'est un outil intéressant et dynamique de 

stimulation de la vie du groupe, il permet d’accompagner les personnes dans la mise en œuvre 

de compétences, de travailler également la question de l’hygiène et de l’équilibre alimentaire.   

Pour permettre une bonne gestion des repas (commandes, courses…) les participants sont 

tenus de s’y inscrire pour la semaine à venir ; ils participent financièrement à hauteur de 2€ 

par repas. Ce mode de fonctionnement permet à l’équipe de travailler avec certains le 

repérage dans le temps, la planification de leur semaine, les capacités d’anticipation et 

d’organisation du quotidien. 

Cette année près de 1800 repas ont été confectionnés sur place avec les résidents. 

 

 

 L’atelier Théâtre 

 

L’atelier théâtre perdure depuis 7 ans. Pour l’année 2015, nous avons réussi à mobiliser 5 

résidents des Maisons Relais, 2 sont allés au bout de l’aventure, un a participé aux 

représentations, le deuxième a dû être hospitalisé quelques jours avant. 

La pièce présentée cette année s’intitulait « Mais quel cirque » mise en scène par Valentino 

Sylva. 

En parallèle de ce projet, nous avons retravaillé la pièce « Au café de la chaise cassée » 

présentée en décembre 2014, pour le Festival « C’est pas du luxe » organisé par la Fondation 

Abbé Pierre. Après y avoir été invités en tant que spectateurs en 2013, avoir participé aux 

journées de préparation en 2014, nous avons pu nous y produire en septembre 2015. Toute la 

troupe est donc partie 4 jours à Apt. Cela nous a permis de nous essayer devant un public 

nouveau. La pièce qui dénonce des stéréotypes de notre société y a connu un vif succès. 

En 2016, l’aventure continue avec, nous l’espérons, autant d’énergie et de motivations de la 

part des participants 

 

 

 Le voyage en Charente Maritime 

 

Dans le cadre d’un échange et d’une correspondance avec les habitants d’une Maison Relais 

en Charente Maritime, sept résidents de nos Maisons Relais, accompagnés de deux 

travailleurs sociaux, ont organisé un séjour d’une semaine au mois de septembre vers la ville 

de Saintes.   

En amont, un réel travail d’équipe et de partenariat a été mené afin de préparer ce voyage : 

avec les participants, leurs mandataires judiciaires, les équipes soignantes, une association 

caritative. Une douzaine de personnes a montré un vif intérêt au démarrage du projet, sept 

d’entre-elles ont pu le mener à bien.  

Une étude du budget et de la faisabilité en matière de gestion du groupe a amené les 

participants à opter pour un voyage par la route avec le véhicule de l’association. Les frais liés 

au déplacement, l’hébergement, l’alimentation et les loisirs ont été estimés à 200€ à charge 

des participants, ce que le groupe a validé. La plupart ont pu gérer ces frais avec leurs 

mandataires judiciaires, d’autres ont constitué une épargne sur plusieurs mois, une personne a 

bénéficié d’une aide financière d’une association caritative. 
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Des réunions de préparation ont été menées avec les participants afin que cette semaine soit 

organisée au plus près de leurs envies. Ils ont ainsi fait les démarches nécessaires à la 

connaissance de la région qu’ils allaient découvrir et pu décider ensemble des visites qu’ils 

désiraient effectuer sur place.  

La préparation du séjour a nécessité beaucoup de préparation notamment en matière 

d’équipement de base nécessaire : vêtements, affaires de toilette qu’il a parfois fallu acheter, 

mais aussi sacs et valises qui ont été donnés par une association caritative.  

La préparation des valises n’a pas été une mince affaire et a mobilisé les travailleurs sociaux 

qui ont pu travailler à travers cette action les questions de l’anticipation, de la gestion du 

temps et surtout des notions d’hygiène : « non, on ne remplit pas sa valise de linge sale » « si, 

il faut penser au gel douche et à la serviette parce qu’on partage les chambres et qu’on va 

certainement se laver pendant la semaine, si si ! ». 

Ce voyage a été riche en découvertes et en rencontres. Il a mis en avant des capacités parfois 

oubliées pour certains, il a aussi agi fortement sur la redynamisation des désirs pour des 

personnes souffrant de maladie psychiques qui abiment les compétences relationnelles et les 

capacités de projection dans le temps. 

L’accueil des plus chaleureux réservé par les habitants de la Maison Relais de Saintes, le 

partage de moments conviviaux et la découverte d’une région ont motivé la plupart des 

participants à renouveler l’expérience, inédite pour beaucoup, de partir en vacances. Les liens 

créés perdurent avec les charentais qui sont venu à leur tour visiter l’Alsace au mois de 

décembre. Leur séjour a mobilisé le groupe qui s’est attaché à leur réserver un accueil digne 

de celui qu’ils ont reçu. 

Ce projet et sa concrétisation aura mobilisé les participants tout au long de l’année 2015. Ils 

ont su faire preuve d’une belle constance, même si tenir dans la durée est quelquefois difficile 

lorsque la maladie psychique reprend le dessus, tous sont revenus de cette aventure des 

souvenirs et projets plein la tête. Les effets positifs se font sentir quant aux relations qui se 

sont tissées dans le groupe, les échanges téléphoniques qui continuent avec les habitants de 

Saintes et les projets de vacances communes qui s’élaborent. 

 

 

 

 La fête de fin d’année 

 

La période des fêtes de fin d’année renvoie souvent à des souvenirs de retrouvailles 

familiales. Il s’agit chaque année d’un moment difficile à vivre au sein des Maisons Relais 

puisqu’il vient exacerber les souffrances liées à l’isolement de la plupart des résidents qui 

n’ont, dans leur grande majorité, plus aucun lien avec leurs familles (ruptures, éloignement, 

placement des enfants…). Les difficultés financières sont aussi plus difficiles à vivre pendant 

cette période de forte consommation.  

Ce temps particulier met en évidence les manques et les absences. Nous nous attachons ainsi 

chaque année à proposer un moment de convivialité et d’échanges à cette occasion. 

À la demande des résidents, la fête de fin d’année s’est organisée dans une salle prêtée par 

l’AFSCO dans le quartier des Coteaux. Un comité d’organisation, appuyé par les travailleurs 

sociaux, s’est constitué et a mené à bien les divers préparatifs : ateliers de bricolage pour les 

décorations de table et de la salle, courses, pâtisserie et mise en place de la salle. Habitants, 

salariés et membres du conseil d’administration ont partagé un moment intense de 

convivialité rythmé par un repas, suivi de pâtisseries réalisées par les résidents, de danse et 

d’un karaoké animés par un DJ. Une trentaine de résidents accompagnés de cinq invités y ont 

participé cette année. 
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4.3.7 La participation des habitants 
 

 

Les Conseils de Maisons se tiennent à raison d’une réunion des habitants par trimestre (tous 

les deux mois aux Coteaux à la demande des participants). 

Ils ont pour vocation d’être des espaces d’échanges et d’expression sur toutes les questions 

intéressant le fonctionnement de la Maison Relais. Ils sont également des lieux d’information 

et d’écoute ayant essentiellement vocation de recueillir des avis consultatifs. Ils visent à 

favoriser la participation des habitants qui peuvent y faire des propositions sur des questions 

touchant à l’organisation, la vie quotidienne, les activités, les animations. Les quatre CDM 

sont animés par des membres identifiés de l’équipe éducative qui y représentent l’institution 

et sont garants du bon déroulement des rencontres (respect des participants, distribution de la 

parole).  

On observe toujours un « noyau dur » de personnes très présentes lors de ces réunions qui 

sont désormais assez bien repérées par les locataires de longue date ; les résidents plus 

récemment installés restent peu représentés. Le taux de participation reste toutefois 

relativement faible même si nous avons pris le parti d’organiser les CDM sur des temps où la 

présence sur les sites est importante, avant les repas par exemple ou autour d’un petit 

déjeuner. 

Il est toujours difficile pour certains de s’impliquer collectivement autour d’intérêts com-

muns. Ainsi, de manière générale, les points abordés par les résidents sont axés autour de 

questions très pratiques liées aux logements (entretien, travaux), à la sécurité ou encore aux 

horaires d’ouverture des espaces collectifs.  

Toutefois, la concrétisation d’actions ou projets amenés lors des CDM (aménagement des 

espaces collectifs, séjour, sorties, fête de fin d’année…) amène les habitants à mieux situer 

ces temps d’échanges, à en comprendre le sens et à en saisir le fonctionnement. Ainsi, il est de 

plus en plus fréquent que les questions posées ou les propositions émises concernent 

directement un mieux-être collectif plutôt que des intérêts ou des revendications individuelles.  

Il appartient aux animateurs de stimuler et d’accompagner dans la durée une implication plus 

investie des habitants, mais aussi à l’institution de continuer à l’encourager en restant à 

l’écoute et en apportant des réponses concrètes le cas échéant. 

 

 

Les perspectives 2016 

 

 

 Le bâti 
 

- Poursuivre le travail  impulsé avec les propriétaires via des rencontres annuelles afin 

de garantir  leur implication dans le maintien d’une bonne qualité du bâti.  

 

- Dans le cadre de l’agrément Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion obtenu en 2014, le travail 

de prospection continue afin de voir aboutir nos projets d’achats ou de constructions. 

L’objectif étant la création de structures mieux adaptées : des logements individuels, 

des redevances plus faibles, des espaces collectifs au sein même des structures :  

 

- Le projet de transfert dans de nouveaux locaux des 16 logements dédiés à la Résidence 

Accueil (loués auprès de bailleurs privés) est désormais bien avancé en partenariat 

avec ALEOS. 
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- Les prémices d’une nouvelle construction à Riedisheim voient le jour, visant au 

déménagement des 15 habitants de la Maison Relais « historique » de l’association 

dans cette commune, en lien avec la Municipalité et ALEOS. 

- La création de places de Maisons Relais dans le Sundgau est à l’étude. 

 Inter services 

 

- Ouverture d’un espace communautaire dédié à une trentaine de résidants hébergés en 

ALT et accompagnés par le SASH.  

Financé dans le cadre d’un projet expérimental par la DIHAL et par la Fondation 

Abbé Pierre pour sa réhabilitation, cet espace verra le jour en cogestion entre les 

Maisons Relais et le SASH. Un ETP des Maisons Relais y sera dédié et un poste de 

travailleur pair créé. 

- Internalisation du traitement du linge de lit des Maisons Relais par le Chantier 

d’Insertion. 

 

 Pour l’équipe 
 

- Formation collective avec le SASH concernant l’accompagnement de fin de vie, 

dispensée par l’association JALMAV. 

- Matinée de formation à la toxicomanie dispensée par l’équipe du CSAPA 

« ALTERNATIVE ». 

- Formation aux maladies psychiatriques dispensée par le pôle 6/7 de l’hôpital de 

Mulhouse. 

- Rencontres partenariales avec les établissements médico sociaux (handicap, âge) 

- Rencontres partenariales avec les prestataires d’aide à domicile 

- Réaffectation de deux collègues (en référence de longue date) sur d’autres sites 

- Affectation d’un ETP (0.5 + 0.5) pour l’espace communautaire 

 

 Avec les habitants 
 

- Pérennisation de l’atelier Théâtre 

- Médiation animale sur le site de Vauban 

- Création d’un groupe d’expression aux Coteaux 

- Pérennisation d’ateliers cuisine mis en place par une stagiaire TISF aux Coteaux 

- Organisation de séjours extérieurs 

- Organisation de portes ouvertes : Maisons Relais Coteaux et Riedisheim 
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55  Le Chantier d’Insertion 

 

 

5.1 Le fait marquant le 10ème  anniversaire du chantier 
d’insertion 

 

Le Chantier d’insertion ALSA a fêté ses 10 ans le 3 novembre 2015. Les salariés permanents 

et en insertion se sont mobilisés pour offrir une belle fête à leurs invités et surtout leur 

présenter le quotidien professionnel du Chantier. Les nombreux invités et visiteurs ont 

découvert :  

 

- un film retraçant la vie de la structure, 

- des stands présentant les 4 métiers développés par le Chantier ; 

- des séances de démonstrations des différentes activités. 

 

Les partenaires et visiteurs ont été également invités à participer à un temps d’échange et de 

réflexion animé  par les chargés de mission Mme Laëtitia TROUILLET de l’URSIEA et 

Monsieur Marc BRIGNON de la CRESS. 

A midi, le restaurant social ALSA a proposé aux invités une soupe et des sandwichs préparés 

sur place. 

L’ensemble des salariés du Chantier a partagé un cadeau d’anniversaire avant de clore cette 

journée.  

 

En 10 ans le Chantier d’insertion ALSA a accueilli, mis à l’emploi et accompagné 

socialement et professionnellement pas moins de 750 personnes, pour la plupart bénéficiaires 

de minima sociaux et/ou éloignées durablement du marché de l’emploi. 

 

 

5.2 Les 4 activités du chantier 

 

5.2.1 L’activité globale 
 

En 2015, le Chantier d’insertion ALSA a été conventionné par l’Etat pour  mettre en œuvre 40 

postes d’insertion en ETP (Equivalent temps Plein). 

 

105 personnes bénéficiaires de minima sociaux et/ou éloignées de l’emploi ont été accueillies, 

mises au travail, accompagnés et formées. Ces personnes ont investi 4 domaines d’activités : 

le second œuvre bâtiment, la restauration sociale, le nettoyage et la manutention.   

 

Dans le cadre de ces activités, les 105 salariés en insertion ont réalisé 71166 heures de travail 

effectif, soit l’équivalent de 39,10 ETP.  

 

Ce volume d’heures annuel intègre une bonne partie de temps de l’accompagnement social et 

professionnel mais aussi de formation en organisme.  
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L’écart constaté entre le volume d’heures conventionné et le volume d’heures réalisé 

s’explique par le fait qu’une partie de 40 ETP a été octroyée par l’Etat qu’en septembre.  

 

En définitive, les 105 personnes ont toutes bénéficié d'un CDDI (Contrat à Durée Déterminée 

d’Insertion), d'un accompagnement socioprofessionnel, et d'une formation en interne.  

De plus, 55 de ces personnes ont été positionnées dans au moins une formation en externe. 

 

Le graphique ci-dessous représente la répartition de salariés par activité : 

 

 

5.2.2 Le second œuvre bâtiment 
 

4 salariés permanents ont assuré l’encadrement et la formation de 37 salariés en insertion 

accueillis dans l’activité du second œuvre bâtiment. Les salariés en insertion sont intervenus 

au quotidien pour effectuer des réparations locatives courantes et des rénovations des 

appartements dans le parc de logements que gère l’ALSA. 

 

Au total, 53 logements et cages ont été rénovés pour le compte de l’ALSA, des bailleurs 

sociaux et d’autres associations mulhousiennes. 

 

1904 demandes de réparations locatives ont traitées au profit de l’ALSA et de ses usagers. 

 

5.2.3 La restauration sociale  
 

Le chef cuisinier a accueilli et formé 17 salariés en insertion. Ceux-ci ont confectionné 31527 

repas en 365 jours travaillés. La répartition de repas selon les bénéficiaires se décline comme 

suit :  

- 17390 repas servis à table au restaurant pour les personnes orientées par les différents 

services sociaux mulhousiens, y compris l’ALSA ; 

- 11438 repas ont été livrés aux personnes hébergées par l’association ACCES dans le 

cadre de l’urgence hivernale ; 

- Et 2699 repas livrés pour les personnes logées ou hébergées par l’ALSA dans le cadre 

des Maisons relais ou l’ALT. 
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Ces chiffres laissent apparaitre une baisse sensible du nombre de repas confectionnés par 

rapport à l’année précédente. Cette baisse s’explique par le fait que les personnes en situation 

irrégulière n’ont pas eu accès au restaurant pendant plusieurs mois. De plus, la commande de 

repas pour les personnes hébergées par l’association ACCES dans le cadre de l’urgence 

hivernale a également connu une baisse importante. 

 

Les livraisons de repas sont assurées par les salariés en insertion du restaurant. De même, ils 

participent à l’approvisionnement du restaurant en denrées alimentaires fournies par la 

Banque alimentaire. Ils sont soutenus dans cette dernière activité par leurs collègues de 

l’activité de manutention. 

 

5.2.4 La manutention et magasinage 
 

Sous la responsabilité d’un encadrant technique attitré, 11 personnes ont été embauchées dans 

l’activité de la manutention/livraision. Ces salariés ont participé à l’approvisionnement du 

restaurant social en denrées périssables de la banque alimentaire et en produits secs.   

 

Au total, 69,5 tonnes des denrées alimentaires manutentionnées, transportées pour le compte 

du restaurant social. 

 

Les travaux de débarrassage ont occupé une bonne place dans l’activité de cette équipe. Sur 

l’année, environ 100 tonnes de déchets ont été manutentionnées et transportées à la 

déchetterie.  

 

L’équipe a approvisionné également, toute l’année, en denrées alimentaires fournies par la 

Banque Alimentaires les 3 sites de CARITAS dont les épiceries sociales des Coteaux et de 

Drouot. 

 

Par ailleurs, ces salariés ont effectué les travaux d’aménagement de l’ensemble de logements 

loués par l’ALSA et aidés à l’installation en logement plusieurs bénéficiaires de minima 

sociaux (manutention et montage de mobilier). Cette prestation d’aide à la manutention est 

aussi proposée aux bénéficiaires de minima sociaux accompagnées par d’autres associations 

et services sociaux mulhousiens. 

 

 

 
5.2.5 Le nettoyage 

 

L’activité de nettoyage a permis à 18 personnes d’avoir un emploi et un accompagnement. 

Ces salariés sont pris en charge par une encadrante technique. 

L’équipe a assuré le nettoyage de :  

- différents locaux professionnels de l’ALSA et de l’Association APPUIS, ainsi que de 

logements des bénéficiaires de l’ALSA ayant demandé leur service, 

- tous logements libérés par les bénéficiaires de l’ALSA ; 

- logements nouvellement loués par l’ALSA 

- différentes cages d’escaliers occupées par les bénéficiaires de l’ALSA ; 

- plusieurs autres logements à la demande des partenaires associatifs. 
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5.3 Les investissements 

 

5.3.1 Les moyens roulants 
 

Le Chantier a développé son par automobile. Il a acquis :  

- 2 véhicules utilitaires aménagés pour les interventions relatives aux réparations 

locatives dans les logements gérés par l’ALSA ;  

- 1 véhicule fourgon MASTER pour l’équipe de manutention 

-  et 1 véhicule KANGOO pour l’équipe de nettoyage ; 

 

5.3.2 Les matériels professionnels 
 

Le Chantier a maintenu ses efforts d’investissement en matériel en vue de permettre aux 

salariés en insertion de se professionnaliser davantage et d’améliorer leurs conditions de 

travail et de sécurité. 

 

Ainsi, divers outillages et machines ont été acquis pour l’ensemble de 4 activités ainsi que 2 

ordinateurs et 1 serveur.  

 

Le restaurant a bénéficié en l’occurrence de : 

 

-  l’installation de 2 chambres froides positive et négative,  

- 1 cellule de refroidissement  

- 4 conteneurs isothermes en liaison froide avec 4 plaques eutectiques froides. 

- 4 conteneurs isothermes en liaison chaude ; 

 

Pour les salariés en insertion, ces matériels leur offrent des conditions d’exercice 

professionnelles et de formation proches à celles proposées dans les entreprises et les centres 

de formation. De plus, ils améliorent la production par le gain de temps qu’apporte 

l’utilisation de machines performantes.  

 

5.4 Le personnel 

 

5.4.1 Le personnel permanent 
 

Le Chantier a mobilisé quotidiennement 9 salariés permanents pour l’accompagnement 

socioprofessionnel et l’encadrement technique de salariés en insertion. 

 

a) l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement technique 

 

L’absence de compétences sociales, de qualification et d’expérience professionnelle, la 

problématique de la mobilité constituent habituellement les freins à traiter pour un retour à 

l’emploi classique des salariés en insertion. A cela s’ajoute des problématiques relevant de 

l’environnement familial et relationnel. Il est également à signaler que bon nombre de salariés 

en insertion se trouvent aujourd’hui de plus en plus confrontés à une nouvelle difficulté, celle 

liée à la numérisation des démarches administratives, des principaux services publics.  

Pour surmonter ces multiples difficultés, les 105 personnes accueillies ont bénéficié de l’aide 

des 2 accompagnatrices socioprofessionnelles et des 7 encadrants techniques.  
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Les encadrants techniques ont pris en charge quotidiennement la formation des salariés en 

insertion en leur transmettant les savoir-faire et les règles de base du travail salarié. Ils se sont 

aussi chargés des évaluations de compétences professionnelles des salariés en insertion.  

 

Ce travail d’évaluation s’est effectué en collaboration avec le salarié concerné et les 

accompagnatrices socioprofessionnelles. En plus de la formation interne, les 

accompagnatrices socioprofessionnelles ont inscrit 55 salariés en insertion dans 10 formations 

différentes dispensées par des organismes extérieurs.  

 

Chacun des salariés en insertion a pu s’inscrire dans un projet professionnel et/ou personnel 

durant son parcours d’insertion. Les évaluations sociales et techniques effectuées par les 

accompagnatrices socioprofessionnelles et les encadrants techniques ont permis, de manière 

progressive, à chacun des salariés en insertion, de vérifier et/ou de mesurer  les éléments 

validés du projet et ceux en cours d’acquisition ou restent à acquérir. 

 

Chaque salarié a ainsi pu avoir un dossier personnalisé de suivi social et professionnel. 

 

b) la formation du personnel permanent 

 

Pour assurer au mieux la prise en charge des personnes en insertion, le personnel permanent a 

suivi plusieurs formations au cours de l’année.  Les formations suivies en 2015 sont : 

 

Intitulés des formations Nombre de salariés 

Licence professionnelle Formateur d’Adultes. 1 

Utilisation des Plates-formes Elévatrices Mobiles de Personne 2 

Formation « Champignons lignivores et Moisissures sur le bâti ». 8 

Sauveteur Secouriste du Travail 10 

 

8 salariés permanents participent à un Groupe d’Analyse de la Pratique Professionnelle, 10 

séances par an. 

 

c) le mouvement du personnel  permanent  

 

Le Chantier a connu 2 embauches et un départ en congé parental : 

- Monsieur SCORSONELLI Marcel a été embauché en février au poste d’encadrant 

technique du bâtiment, en CDI, en remplace de Monsieur IDIR Mouloud. 

- De même, Madame Nelly HOCINE a été embauchée en septembre au poste 

d’accompagnatrice socioprofessionnelle en remplacement du congé parental de 

Madame CHAJAI Khadija a été remplacée pendant  par Mme HOCINE Nelly. 

 

Il est à préciser que l’équipe de salariés permanents du Chantier est plutôt stable avec une 

ancienneté  moyenne dépassant les 5 ans. 
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5.4.2 Le personnel en insertion 
 

Le Chantier a permis, à chacune de 105 personnes en difficulté sociale et professionnelle, de 

sortir du chômage, d’acquérir des nouvelles compétences et de restaurer un lien avec le 

monde du travail. Les caractéristiques de ce public sont présentées de manière détaillée dans 

les 2 tableaux suivants :  

 
a) Caractéristiques des salariés en insertion embauchés en 2015 

 

45

nb de salariés %

dont Homme 34 76%

dont Femmes 11 24%

dont bénéficiaires RSA 28 62%

dont bénéficiaires ASS 3 7%

dont inscrits à Pôle Emploi 42 93%

dont sans emploi depuis moins d'un an 9 20%

dont sans emploi depuis 1 an à moins de 2 ans 11 24%

dont sans emploi depuis 2 ans et plus 25 56%

dont jeunes de moins de 26 ans 3 7%

dont jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés 1 2%

dont personnes sans emploi de 50 ans et plus 5 11%

dont personnes reconnues travailleurs handicapés 2 4%

dont personnes avec un niveau supérieur au bac 1 2%

dont personnes de niveau bac 4 9%

dont personnes avec un niveau CAP - BEP 23 51%

dont personnes avec un niveau inférieur au CAP 15 33%

Total des salariés en insertion embauchés en 2015

caractéristiques
45 salariés embauchés en 2015
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b) Caractéristiques des salariés en insertion présents en 2015 

 

105

nb de salariés %

dont Homme 77 73%

dont Femmes 28 27%

dont bénéficiaires RSA 65 62%

dont bénéficiaires ASS 7 7%

dont inscrits à Pôle Emploi 92 88%

dont sans emploi depuis moins d'un an 22 21%

dont sans emploi depuis 1 an à moins de 2 ans 28 27%

dont sans emploi depuis 2 ans et plus 47 45%

dont jeunes de moins de 26 ans 12 11%

dont jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés 3 3%

dont personnes sans emploi de 50 ans et plus 14 13%

dont personnes reconnues travailleurs handicapés 9 9%

dont personnes avec un niveau supérieur au bac 7 7%

dont personnes de niveau bac 13 12%

dont personnes avec un niveau CAP - BEP 41 39%

dont personnes avec un niveau inférieur au CAP 37 35%

Total des salariés en insertion présents en 2015

caractéristiques
105 salariés présents en 2015

 

Dans ce dernier tableau, les totaux de différentes catégories de personnes dépassent le nombre 

total de personnes accueillies, puisqu’une même personne peut être bénéficiaire du RSA, 

reconnue travailleur handicapé et chômeur de longue durée. 

La grande majorité du public est constituée des bénéficiaires de minima sociaux (RSA et 

ASS). Ceux-ci représentent environ 69% de l’effectif. Mais, le Chantier a réussi à mettre en 

œuvre son principe de recrutement basé sur la mixité et l’égalité de traitement. Puisque toutes 

les catégories de personnes éligibles au CDDI (Contrat à Durée Déterminée Durée) sont 

représentées dans son effectif.  

Aucune sous-catégorie n’a bénéficié d'une prise en compte particulière à l'embauche, ni d’une 

discrimination.  Le déséquilibre constaté par exemple entre le nombre d’hommes et celui de 

femmes dans l’effectif est dû essentiellement du fait que les activités du second œuvre 

bâtiment et de manutention sont très rarement sollicitées par les femmes. 

Les 20% de personnes de niveau bac et supérieur au bac sont dans leur écrasante majorité 

détentrices des diplômes étrangers, considérés en France comme obsolètes ou n’ayant pas 

obtenu d’équivalence en diplômes français. Autre élément à relever, en 2015, 14% de 

personnes accueillies sont des jeunes  de moins de 26 ans. Le pourcentage de cette catégorie 

de salariés dans l’effectif global reste plus ou moins constant ces 3 dernières années. Il y a 

quelques années, la proportion de jeunes de moins de 26 ans atteignait difficilement les 10%. 

 
c) La formation du personnel en insertion  

 

Pour compléter la formation dispensée en interne par les encadrants techniques, 55 salariés en 

insertion ont pu par ailleurs suivre 10 formations différentes au sein d’organismes de 

formation extérieurs, agréés.  Au total, 3529 heures de formation ont été ainsi suivies. 
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La participation à ces formations leur a permis d’obtenir des titres ou des certificats de 

formation reconnus sur le marché de travail. 

 

Intitulés de formation Nombre de salariés Organismes de 
formation 

 
CCP-Module N°2 du titre professionnel de niveau V : 
Peintre en bâtiment 

 
12 

 
AFPA de Mulhouse 

 
Agent de service, niveau 2 

 
3 

IRFA/Est 
validation INHI 

Permis CACES, chariots automoteurs de 
manutention à conducteur porté 

 
1 

 
GRP Kingersheim 

 
Formation chauffeurs/livreurs 

 
2 

 
GRP Kingersheim 

 
Utilisation et entretien du matériel Espaces Verts 

 
2 

Centre de formation 
Eco Musée 

 
HACCP (Hygiène/restauration) et entretien des 
locaux 

 
2 

 
IRFA/Est Validation 
INHI 

Formation Gestes et postures du travail 11 ONF 

Français Langue Etrangère « Code de la Route » 2 Ocito Formation 

Français Langue Etrangère 8 IRFA/Est 

Formation Savoirs de base 6 CDAFAL 

Permis B 2 Auto-école 

Code de la Route/Permis B 4 Auto-école 

Total 55  

 

Un salarié a réalisé une PMSMP d’une semaine (période de mise en situation en milieu professionnel). 

Depuis  juin 2015, il n’est plus possible d’affecter un salarié pour une PMSMP dans une structure 

d’insertion par l’activité économique. Cela a réduit considérablement sur nos opportunités des 

placements de salariés. 
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d) Les sorties enregistrées des salariés en insertion  

 

Durée moyenne du passage en structure des personnes sorties (en jours) : 563

Total des sorties de la structure au cours de l'année : 47

dont personnes ayant eu une sortie suivie et régulière 35

nb de sorties %

Emploi durable 3 8,57%

embauche en CDI non aidé par un autre employeur 3 8,57%

Emploi de transition 7 20,00%

embauche en CDD de plus ou moins de 6 mois non aidé 7 20,00%

Sorties positives 3 8,57%

entrée en formation qualifiante 2 5,71%

autre sortie reconnue comme positive 1 2,86%

Sortie dynamiques 13 37,14%

Autres types de sorties 22 62,86%

Demandeur d'emploi 22 62,86%

chiffres

         

 

35 salariés ont régulièrement quitté le Chantier dont 13 ayant intégré un emploi ordinaire ou 

une formation qualifiante à la sortie.  

12 sont sortis du Chantier pour diverses raisons : 1 démission, 1 licenciement, 1 

déménagement, 1 problème de justice, 1 sans nouvelle, 3 maternité et 4 maladie. 

Par conséquent le tableau de répartition ci-dessus n’intègre pas les 12 salariés ayant connu 

une interruption de leur parcours d’insertion. 

 

La durée moyenne de présence des salariés sortis régulièrement se situe autour de 18 mois. En 

effet, parmi les 35 sortants, environ la moitié avait effectué les 2 ans de contrat autorisés dans 

le cadre de leur agrément, délivré par le  Pôle emploi. 

 

5.5 Réseau et Partenariat 

 

5.5.1 L’URSIEA  
 

Le Chantier d’insertion ALSA est adhérent à l’URSIEA. En 2015, il a été représenté à 

l’essentiel de travaux ou réunions initiés par l’URSIEA à destination des chantiers d’insertion 

haut-rhinois.  



  47 

De plus, il est représenté au Conseil d’Administration de l’URSIEA et ses salariés en insertion 

participent massivement aux formations mutualisées gérées par l’URSIEA au profit des 

chantiers d’insertion haut-rhinois. 

 

5.5.2 Les organismes de formation 
 

En 2015, les principaux organismes de formation qui ont intervenu dans la formation de nos 

salariés en insertion sont : AFPA Mulhouse ; IRFA Est ; GRP Kingersheim ; ONF ; OCITO 

Formation ; Centre de formation Eco Musée d’Alsace et CDAFAL. 

Un projet spécifique de formation dans le bâtiment a été organisé en 2015  en collaboration 

avec l’AFPA de Mulhouse et UNIFAF (OPCA) à destination de 12 salariés en insertion du 

Chantier d’insertion ALSA. 

Par ailleurs, les organismes de formation, les collèges et lycées mulhousiens sollicitent 

régulièrement le Chantier pour y positionner des stagiaires. 23 stagiaires venant de Eolia 

Formation ; G7 ; l’AFPA ; IRFA Est ; Créafop ; Kédi Formation ont pu être accueillis. 

L’objectif de ces stages est de permettre aux stagiaires d’attester une découverte de métier, un 

début d’expérience professionnelle ou d’acquérir un peu de pratiques professionnelle. 

 

5.5.3 Les partenaires confiant des supports d’activité au Chantier   
 

En 2015, les associations ALSA, CARITAS, APPUIS, ALEOS, le bailleur social LogiEst ont 

sollicité le Chantier d’insertion pour de travaux de rénovation, de manutention et de 

nettoyage. L’association ACCES a choisi le restaurant social ALSA pour la livraison de repas 

aux personnes qu’elle héberge dans le cadre  de l’urgence hivernale. 

 

5.5.4 Le Pôle Emploi  
   

Il est le prescripteur validant l’ensemble des embauches réalisées par le Chantier et aussi 

envoyant le plus de candidatures au Chantier.  

45 agréments ont été délivrés par le pôle emploi à la demande du Chantier. 

Par ailleurs,  le pôle emploi a positionné 7 demandeurs d’emploi au Chantier pour une 

Evaluation en Milieu Travail. 

Les accompagnatrices socioprofessionnelles sont régulièrement en contact avec les conseillers 

de Pôle emploi dans le cadre de l’accompagnement global des salariés en insertion. 

 

5.5.5 Divers services sociaux et d’accompagnement professionnels  
 

En vue d’entreprendre un parcours d’insertion, les bénéficiaires de minima sociaux et les 

personnes éloignées de l’emploi sont orientés au Chantier par le Pôle emploi et par divers 

autres organismes d’accompagnement socioprofessionnels : CIAREM, REAGIR, le service 

social d’ALEOS, Espace et Développement, Sémaphore/Ecole de la 2
ème

 chance et les 

services sociaux de la Ville. A ces orientations s’ajoutent toutes les candidatures spontanées 

déposées par les candidats eux-mêmes. 

 

Ces organismes ou services orienteurs sont souvent en contact avec le Chantier dans le souci 

de mieux coordonner la prise en charge de personnes accompagnées et surtout d’échanger les 

éléments d’informations permettant d’assurer la continuité des parcours d’insertion entrepris. 
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5.5.6 Le partenariat avec le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et 
de Probation du Haut-Rhin) 

 

Le SPIP est lié à l’ALSA par une convention. Dans ce cadre, 9 condamnés à une peine de 

Travail d’Intérêt Général ont pu effectuer leur peine au sein d’une activité du Chantier.  

De plus, 3 personnes ont été prises en charge, mises au travail, au titre du Placement 

Extérieur. 

 

Perspective 2016 
 
L’environnement institutionnel et économique du Chantier d’insertion se caractérise par une 

instabilité récurrente. L’étude en cours relative aux modalités de financement de nos 

structures par le FSE vient renforcer nos incertitudes. 

Pour y faire face, le Chantier compte accompagner le changement en cherchant à consolider 

son offre d’insertion, saisir les éventuelles nouvelles opportunités, se repositionner pour 

gagner davantage en efficience et avoir un projet économique permettant de préserver 

l’existant. 

 

Au niveau de l’accompagnement socioprofessionnel, le Chantier cherchera à formuler des 

réponses de sorte que la dématérialisation des principaux services publics ne soit un facteur 

supplémentaire d’exclusion pour les salariés en insertion. 
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66  Le service Pivot 

 
 

6.1 Le bilan de l’année 2015 

 

En 2015, le service Pivot a continué de mener à bien ses différentes missions tout en essayant 

d’améliorer l’existant avec la mise en place de formations collectives et individuelles. 

Ses missions se portent toujours sur l’ensemble des travaux administratifs et comptables tels 

que : 

- Trie et enregistrement des courriers et standard téléphonique, 

- Rédaction et envoi de divers courriers (mailing ou autres), 

- La gestion du personnel (l’élaboration des contrats de travail, des avenants, des tenues 

des dossiers du personnel et des différents registres,…), 

- L’élaboration de tous les documents de fin de contrats, 

- La gestion des consommables, du parc automobile, les relations fournisseurs, 

- La gestion des assurances et des suivis des sinistres, 

- La mise à jour des supports internes et du site internet, 

- Le classement et l’archivage, 

- La tenue et le contrôle de la comptabilité, les divers règlements fournisseurs, les 

virements aux bénéficiaires, le suivi de la trésorerie,  

- Les bilans financiers, 

- La gestions des ressources humaines (paies, déclarations sociales, arrêts maladie, 

accidents de travail..) 

- Suivi de la formation 

- ….. . 

 

La charge de travail a augmenté avec l’internalisation de la paie, la gestion locative et la mise 

en place de la mutualisation des achats. 

 

Le service est toujours doté de 5 personnes. Depuis septembre 2015, M. Karim Bekdouche 

succède à Mme Eulalia Coelho qui a quitté l’association en juillet 2015. 

 

Plus en détail …. 
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6.1.1  La paie 
 

La  paie a été internalisée dès janvier 2015. En projet depuis fin 2013, cette démarche avait  

deux objectifs : 

-  anticiper l’arrivée de la déclaration sociale nominative (DSN) initialement prévue 

pour 2016 mais repoussée depuis.  

-  avoir une meilleure réactivité dans la gestion des paies et surtout dans l’établissement 

des soldes de tout compte.  

En effet,  le mouvement du personnel est important, en raison notamment des nombreux 

contrats à durée déterminée d’insertion du chantier. La gestion des arrivées et départs est 

facilitée par cette internalisation.  

Evolution de la masse salariale brute chargée 

 

 

Si entre 2012 et 2013, le montant de la masse salariale brute chargée a très légèrement 

augmenté (+1.03%), on constate ensuite une nette augmentation l’année suivante (+5.9%) 

puis une nouvelle augmentation de 2014 à 2015 (+3.15%). Cette hausse constante de la masse 

salariale au fil des années s’explique notamment en raison des nouveaux projets au sein de 

l’ALSA qui émanent régulièrement et  qui génèrent une hausse de l’activité et de ce fait de 

nouvelles embauches. A cela s’ajoute également l’augmentation chaque année des diverses 

charges (URSSAF, retraite, complémentaire, prévoyance, etc.). 

Enfin la masse salariale augmente également en raison des augmentations fixées par notre 

convention collective en fonction de l’ancienneté des salariés au sein de l’association. 

 

- Arrêts maladie et accidents de travail 

288 avis d’arrêts de travail (initial ou prolongation) ont été traités au cours de l’année 2015.  

97 concernent des salariés permanents et 191 sont liés aux salariés en insertion.  
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12 accidents de travail principalement sans grande gravité ont été déclarés en 2015. 

9 étaient liés à l’activité du chantier (cuisine, second œuvre, manutention, nettoyage). Les 3 

autres concernaient des accidents de trajet.  

 

6.1.2  La Formation  
 

La formation garde toujours une place prépondérante au sein de l’association. 

En 2015, 10 dossiers formations ont été traités, dont :  

 

4 formations collectives  bien ciblées et répondant aux besoins de l’association : 

 

 Aider des non demandeurs d’aide pour le SASH,  

 Comment travailler avec des personnes en situation d’incurie pour les Maisons relais,  

 Prise de parole en public pour le Service Pivot,  

 Maintient et acquisition des compétences Sauveteurs Secouristes du Travail pour le 

chantier. 

 

4 formations individuelles ayant pour but premier l’amélioration et le développement des 

compétences des salariés :  

 

 L’Efficacité du travail personnel, 

 Deux dossiers « Approche anthropologique des populations en grande difficulté » 

 Coordinateur dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

2 formations qualifiantes : 

 

 un Master Cadre Adminstration des entreprises, 

 Licence Professionnelle Formateur pour Adulte.  

 

L’ensemble de ces formations a été financé par les dispositifs suivants et à hauteur de :  

 

Budget formation Adhérent (BFA) 17 500 € 

Fonds d’interventions et professionnalisation  21 150 € 

Total   38 650 € 
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6.1.3 Gestion locative 
 

Outre  ses missions classiques liées à la gestion administrative des logements, le service pivot 

a au cours de l’année 2015  œuvré sur la recherche de logements dans une zone élargie de la 

M2A. Le service a également récupéré les missions qui jusqu’alors étaient gérés par le SASH  

et de ce fait a assuré : 

- le suivi des travaux : le service est devenu l’interlocuteur direct du chantier d’insertion 

et des entreprises, 

- la gestion des relations avec les propriétaires  et partenaires immobiliers,  (travaux, 

négociations, facturations..),  

- l’établissement des états des lieux lors de l’acquisition ou de la restitution de 

logements sur la zone M2A (8 logements rendus et 4 logements acquis),  

- la gestion des sinistres  

Notons que nous enregistrons un taux de sinistralité plutôt acceptable avec 7 dégâts des eaux 

enregistrés en 2015. 
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Des chiffres qui restent stables, une sinistralité freinée grâce à la présence et l’encadrement 

des travailleurs sociaux vis-à-vis de nos usagers et la réactivité du chantier d’insertion. 

 

6.1.4 La mutualisation  
 

Afin de réduire ses coûts, depuis 2015 ALSA est rentrée dans une démarche de mutualisation 

d’achats et a adhéré à une centrale d’achats pour ses marchés les plus significatifs : 

 Le marché de la téléphonie, (50 % de réductions des coûts), 

 Le marché de l’automobile (1000€ par véhicule). A noter que l’association a acheté 

en 2015 5 véhicules et a réalisé de ce fait une économie de 5 000 €, 

 Les fournitures de bureau et consommables pour lesquels nous enregistrons un 

important débit. Un petit aperçu :  

 Papiers : environ 220 ramettes /an (500 feuilles /ramette) 

 Cartouches d’encre : 155 

 Enveloppes : 10 000 

Environ 20% d’économie de réalisée pour ce marché et à ce jour. 

Des marchés relevant de la restauration,  de l’hôtellerie, du bâtiment, de la maintenance et de 

l’entretien ont également été retenus par l’association. 

Cette démarche de réduction de coûts est une mission nouvelle pour le service et a engendré 

de fait une charge de travail supplémentaire. 

 

6.1.5 La facturation 
 

Les factures établies par le service PIVOT pour les travaux sont faites en lien avec les 

différents services au profit  des partenaires externes et nos résidents. 

En 2015, nous avons effectué 1 690 factures et 58 avoirs. Nous avons saisi 3 380 écritures 

dans des comptes bien spécifiques pour les travaux concernant : 

- Le logement (rafraichissement, peinture, réfection…) 

- La restauration (carte resto, service traiteur) 

- Service aux personnes : déménagement, nettoyage, petite réparation. 

Un suivi régulier et très rigoureux est effectué sur les comptes clients, ainsi qu’un contrôle de 

cohérence. 

 

6.1.6 Le standard 
 

Le service PIVOT gère le standard qui occupe une place importante avec une moyenne 

d’environ 100 appels par semaine soit environ 400 appels par mois. 

Ces appels sont traités en conciliant les missions de chacun car nous n’avons pas de service 

standard dédié à cet effet.  

6.2 Les perspectives 2016 

- Réviser les fiches de procédures. 

- Rafraîchir le site internet. 

- Dématérialiser les documents pour classement et archivage. 

- Revoir les évolutions et améliorer les procédures de la gestion locative. 

- Mettre en place l’amélioration continue. 
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77  Le Service d’Accompagnement Social et 
d’Hébergement 

 

7.1 Les évolutions  

 

 

Un rapport d’activité qui retrace l’année 2015 :  

 

 Le développement du dispositif de stabilisation pour les 18/25 ans dans le 

sundgau avec les effets de la Garantie Jeunes. 

 Une maraude qui a développé ses modes d’intervention et ses travaux de 

réflexion, pour preuve la question du non-recours travaillée tout au long de 

l’année, avec la volonté de comprendre la résignation et la mise au ban choisie 

ou subie. 

 Le glissement de la gestion de la totalité du parc immobilier du Service 

d’Accompagnement Social et d’Hébergement au Service Pivot. 

 Des actions collectives s’affinant au fil du temps et qui permettent d’autres 

possibles dans les accompagnements individuels. 

 Une organisation du service en mouvement s’adaptant aux nouveaux 

dispositifs et à de nouvelles hypothèses d’accompagnement. 

 

7.2 La vie au sein du S.A.S.H. 

 

 

7.2.1  Les professionnels  
 

L’équipe du SASH a connu sur l’année 2015 en terme d’effectif une grande stabilité. Elle a eu 

la chance d’accueillir dans son service au mois de décembre 2015 Aurélie Buchoux et Aurélie 

Wild pour les nouveaux dispositifs : femmes victimes de violence et AVDL. 

Pour un accompagnement plus réactif et d’une plus grande proximité sur les situations des 

personnes accompagnées au titre du RSA et du Handicap logées en Maison Relais ou 

Résidence Accueil, nous avons fait l’hypothèse de positionner deux travailleurs sociaux de 

niveau 3 sur ces accompagnements sociaux spécifiques. Sandrine Schertzinger et Sabine 

Hannauer se sont en effet positionnées, l’évaluation faite après une année d’expérimentation 

nous amène à reconduire ces modalités d’intervention en 2016. 

L’équipe du SASH  bénéficie toujours d’une supervision de périodicité mensuelle. 

Elle a bénéficié d’une formation collective sur la question de l’accompagnement des publics 

qui sont dans  la non-demande. 
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7.2.2 Les stagiaires  
 

Fort de l’expérimentation de positionner les stagiaires accueillis sur un des dispositifs et non 

plus sur l’ensemble du Service d’Accompagnement Social et d’Hébergement, nous avons sur 

l’année 2015 continuer à privilégier cette forme d’accompagnement afin d’être disponible 

pour ces professionnels en devenir. 

Ce rapport est l’occasion de leur adresser nos remerciements pour leur investissement et 

implication dans la vie du service, mais surtout pour le professionnalisme dont ils ont fait 

preuve dans l’établissement de la relation aux bénéficiaires. 

 

7.3 Les travailleurs sociaux du S.A.S.H. : un regard sur 
leur pratique 

 

7.3.1 Les accompagnements individuels  
 

Le public accueilli est bénéficiaire des minima sociaux ou y est éligible, à savoir le RSA, 

l’AAH et l’ASS. 

Ce public vit pour la plupart des situations de grande précarité. Ces situations conduisent à 

l’isolement, à l’exclusion et à la perte de leurs droits fondamentaux. Ces fragilités nous 

interpellent, amènent les équipes à une vigilance particulière afin de continuer à faire lien 

avec ce public de la marge dans une société du projet.  

Il est aujourd’hui plus complexe de donner une moyenne des personnes accompagnées par 

chaque travailler social au sein du Service compte tenu de la diversité des dispositifs, des 

moyens alloués différents pour chacun et des hypothèses d’accompagnement proposées sur 

l’année 2015 (Maisons Relais et Résidence Accueil).  

Les travailleurs sociaux du Sash de Mulhouse ont entre leurs suivis en hébergement et 

accompagnements RSA et Handicap une moyenne de 30 situations avec l’idée de privilégier 

du temps pour les visites à domicile et l’accompagnement lié à l’hébergement.  

Sur l’année, ils ont accompagné 461 personnes. 

 
 

 

7.3.2 Un lien de rencontre : « la permanence » : 
 

 

La permanence avec la présence de trois professionnels continue d’offrir une plus grande 

disponibilité pour chacun et offre cette particularité de pouvoir accueillir toujours à bas seuil, 

l’autre à l’instant T avec ce qu’il donne à voir de lui. 

L’année 2015, avec une enquête chiffrée de plus deux mois, nous a permis de constater une 

moins grande affluence lors des temps de permanence. 

En moyenne l’équipe accueille 24 personnes, contrairement à l’année 2014, ou nous étions 

sur une base de 30 personnes. 

Sur l’année, l’équipe a assuré  189 permanences.  
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7.3.3 Les actions collectives à l’instance des délégués des 
bénéficiaires 

 

Le SASH a continué de développer ses interventions collectives, appuie nombreux de ses 

accompagnements liés au RSA et au handicap sur le socle d’une activité dans l’idée de 

rompre l’isolement et de faire appel aux compétences de chacun. 

Théâtre : Pour la 7
ème

 année consécutive, l’association ALSA a mené un atelier théâtre 

hebdomadaire à raison de 2 heures par semaines, sur 30 séances à destination d’un public en 

grande précarité, avec la participation de travailleurs sociaux, accompagné et conduit par un 

intervenant professionnel. L’aboutissement du projet  de l’année 2015 était double :  

 Sélectionné par le Festival C’est Pas Du Luxe  de la Fondation Abbé Pierre avec leur 

spectacle « Au café de la chaise cassée », la troupe de l’Association a joué le 

spectacle de clôture à Apt. 

 2 représentations sur scène en fin d’année 2015 avec « Mais quel cirque ? ». 

Bourse aux livres : une quinzaine de personnes a participé pour préparer le jour J.  

Informatique: sixième année de fonctionnement, l’atelier informatique continue à permettre 

au public le plus éloigné de bénéficier d’une initiation à l’ordinateur/internet, mais surtout 

surfer sur le net, création d’une adresse mail, faire des recherches...Un noyau dur d’une 

dizaine de personnes participent régulièrement à cette activité. 

Atelier Ecriture / Lecture : Trois sessions ont été organisées sur l’année 2015. Sessions où 

professionnels et bénéficiaires partagent de moments merveilleux où chacun prête attention 

aux uns et aux autres, ainsi qu’à la nourriture partagée. Sur l’année 2015, l’atelier a développé 

des partenariats avec l’Issm  

Une dizaine  de personnes fréquentent l’atelier avec +/- d’assiduité.  Le Coup de coeur 

littéraire reste un temps fort de cet atelier…. 

Saveurs de l’Alsa : 15 temps conviviaux organisés autour d’un repas et d’une sortie sur 

l’année 2015. 
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MOIS ACTIVITES PERSONNES 

JANVIER SEJOUR THERMES 

REPAS COUSCOUS 

5 

12 

FEVRIER BOWLING 

REPAS CREOLE 

7 

6 

MARS ATELIER TIRAMISU 

KARAOKE 

7 

7 

AVRIL PROJECTION CINEMA 4 

MAI REPAS SOLIDAIRE 15 

JUIN SORTIE VELO 9 

JUILLET LUGE D ETE 

LAC DE KRUTH 

6 

10 

AOUT CANOE 6 

SEPTEMBRE GOUTER MAISON DES BERGES 9 

OCTOBRE /  

NOVEMBRE MARCHE DE NOEL 7 

DECEMBRE REPAS FIN D’ANNEE 20 pour la préparation et plus 70 
personnes présentes 

 

Jardinage : Des séances sont proposées et certains bénéficiaires sont toujours mobilisés pour 

embellir les alentours du 39 rue Thierstein. 

Nous sommes toujours à la recherche d’un jardin ouvrier, nos nouveaux locaux étant moins 

adapté à cette activité. 

Instance des délégués des bénéficiaires : 1 réunion mensuelle soit 12 temps de rencontre sur 

l’année.  

 

7.3.4 La parenthèse 
 

 

Ce travail de partenariat entre les différentes structures œuvrant dans le champ de l’insertion 

soutenu fortement par le Conseil départemental afin de mobiliser un public très isolé a permis 

sur l’année 2015 utilisation de la Maison des Berges où des activités seront organisées de 

façon régulière.  

Pour 2015, la parenthèse a tenu 21 permanences  à la Maison des Berges de mars à 

octobre 2015.  

Le nombre de participants par séance a varié entre 0 et 35 personnes.  
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Pour 2016, il a été décidé de mener des rencontres mensuelles (1
er

 lundi de chaque mois) 

avec une réflexion (d’une trentaine de minutes) commune entre professionnels et bénéficiaires 

pour déterminer l’activité du mois suivant et ses modalités d’organisation.  

7.3.5 L’accompagnement social lié à l’ALT 

 
Le SASH dispose de logements diffus à Mulhouse et environs proches.  

Les critères d’admission pour les logements de l’association n’ont pas évolué: être, ou ouvrant 

droit aux minimas sociaux, et avoir des difficultés liées au logement.  

L’attribution des logements est réfléchie en fonction des disponibilités, de la possibilité de 

réorienter dans une autre structure ou non, et de la situation elle-même. Nous tenons 

également compte des problématiques et/ou difficultés individuelles.  

Un travailleur social sera chargé de l’accompagnement social global de la personne.  

Cet accompagnement social, fait avec des moyens restreints, 1 travailleur social pour 20 

accompagnements/ logements en ALT, propose des visites à domicile. Elles nous 

permettent de veiller aux conditions de vie des personnes et de favoriser le développent des 

capacités à habiter. Elles permettent également de maintenir le lien, de soutenir 

l’apprentissage de la socialisation, et participent à une forme de veille sociale.  

Ce logement que nous proposons par le biais de l’hébergement en ALT, sur orientation du 

SIAO insertion, est loin d’être une finalité. Il y a tout un chemin à construire, puis à parcourir, 

dans le cadre de l’accompagnement social proposé.  

Elle se construit au contact du public, et s’est dotée de plusieurs outils réfléchis pour 

représenter autant de ponts entre le travailleur social et la personne accompagnée : les 

permanences, les visites à domicile, les actions collectives, les formations, etc., afin de 

restaurer pour elle un espace bienveillant, une place, où elle puisse retrouver et exprimer une 

identité.  

Nous essayons d’ancrer, tout en favorisant le maximum d’autonomie possible au sein de 

logements indépendants dans le cadre de l’ALT.  

Elles nous permettent de veiller aux conditions de vie des personnes et de favoriser le 

développent des capacités à habiter. Elles permettent également de maintenir le lien, de 

soutenir l’apprentissage de la socialisation, et participent à une forme de veille sociale.  
 
 
 
 
 
Le taux d'occupation et le nombre de sorties sur les places financées sur l’année 2015 : 
 
           1

er
 trimestre   2eme trimestre              3eme trimestre       4eme trimestre 

 Capacité 
Théorique 
 

Total 
Occupation 
(nombre de 
ménages) 

Total 
Personne
s sorties 

CT T.Occup TPS CT T.Occup TPS CT T.Occup TPS 

Dispositif             

Alt / 
Mulhouse  
et 
Altkirch 

 
128 pour 

109  
logements 

 

 
106 pour 109 
personnes 

 
8 

 
12
8  
 

 
106 pour  

109  
personnes 

 
6 

 
128 
pour  
109  

logeme
nts 

 

 
106 pour  

109  
personnes 

 
8 

 
128 pour  

109 
logemen

ts 

 
106 pour  

109 
personne

s 

 
8 

dispositif 
jeunes 

 
10 

 
10 

 
1 

 
10 

 
10 

 
1 

 
10 

 
10 

 
1 

 
10 

 
10 

 
0 
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Soit un taux d’occupation sur l’année 2015 :  

 

 ALT-Dispositif Logement (sous-location) : Taux d’occupation sur ce dispositif est 

de 85,15 %. A préciser que l’Association ne peut compte tenu des personnes 

accompagnées imaginer des colocations. C’est pourquoi, au regard de cet élément, il 

paraitrait plus judicieux de prendre en considération le nombre de logements et non la 

capacité théorique. Nous serions dans ce cas là à un taux d’occupation de 97,2%. 

La vacance corresponde aux logements en  réfection compte tenu des dégradations 

dues aux grandes difficultés du public à investir leur logement. 

 

 Sundgau : Le dispositif jeunes a un taux d’occupation de 100 %. En effet, les 

demandes dans le secteur sundgauvien sont nombreuses. La Mission Locale dans le 

cadre de la Garantie Jeunes oriente de nombreuses situations. 

 

7.3.6  La maraude 
 

De janvier à décembre 2015, nous avons fait 672 rencontres, et  avons côtoyé 156 personnes 

différentes. 

Durant les maraudes nocturnes, nous rencontrons en moyenne 7 personnes.  

Lors des maraudes de jour, à raison d’une par semaine, nous rencontrons en moyenne 

11 personnes. Nous rencontrons globalement plus de personnes et plus souvent. Ceci 

s’explique par un travail de partenariat de plus en plus efficient.  

Nous avons effectué 152 maraudes sur l’année 2015, dont 35 de jour. 

Nous avons fait 111 premières rencontres. C’est-à-dire que plus de 70% des personnes 

rencontrées sur cette année n’étaient pas connues de nos maraudes auparavant. Nous 

instaurons un lien et les rencontres se font généralement régulières. Il n’empêche que nous ne 

pouvons ignorer ce chiffre qui démontre que la précarité ne tarit pas.  

 

7.3.7 Les personnes rencontrées 
 

Genre des personnes 

 

 

Les femmes sont plus représentées que les années précédentes. Nous accompagnons une 

évolution nationale, comme le démontrent les chiffres du baromètre de la FNARS. En effet, la 

demande des femmes à faire le 115 est en hausse de 8% sur l’année 2015 au niveau nationale. 

Elles sont globalement plus jeunes que leurs homologues masculins, mais sont plus de la 

moitié à avoir plus de 40 ans. 
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Age des personnes 

 

 

A noter une augmentation de la tranche d’âge des 46-55 ans. L’hypothèse que nous faisons  

c’est que dans la rencontre régulière et la création du lien nous arrivons à ramener les 

personnes  

vers d’autres dispositifs, notamment ceux du soin et qu’ainsi leur espérance de vie s’en voit 

rallongée. Notre modalité de maraude que nous avons appelé accompagnement social mobile  

fait déjà ses preuves. 

 

 

 

Lien familial 

 

 

 

Cette donnée est constante. L’appui familial bienveillant est souvent absent, particulièrement 

pour les 18-25 ans qui après un parcours institutionnel sont de retour en famille à leur 

majorité et en sont très rapidement exclus. Nous notons dans les discours que le mythe du 

parent aimant persiste malgré des expériences répétées de rejet.  
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Parcours des personnes 

 

 
Nous utilisions cet item, car nous pensions que les débuts dans la vie jouaient un rôle dans la 

mise en errance. Et ces chiffres ont évolué pour arriver à une balance presque parfaite. Au 

début de l’exercice de la maraude le parcours institutionnel était prépondérant. Nous 

constatons que le public en errance évolue, et avec lui nos pratiques. 

 

Problématiques    

 

 
 

Les chiffres concernant la problématique somatique reste stable. Nous constatons une baisse 

concernant les addictions. Est-ce lié à une baisse de notre vigilance ou à un étalon différent 

d’au début de notre pratique ? Ceci peut également être lié à nos rencontres avec les plus 

jeunes qui présentent somme toute moins de problématiques addictives et plus de 

problématiques liées au trouble du comportement.  

Ces-derniers nous ne les observons pas dans notre pratique, mais nombre de nos partenaires 

nous en font part. Ce qui amène régulièrement à des exclusions ou des fins de prise en charge. 

Les problématiques liées aux troubles psychiques sont en augmentation.  

Ceci s’explique peut être par le fait que nous soyons régulièrement orientés par les partenaires  

afin de rencontrer les personnes et de poser un début de diagnostic.  
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Le type d’habitation 

 

Nous chiffres sont stables, avec une légère augmentation de la population hébergée. Cette 

question est au centre des préoccupations de la Fondation Abbé Pierre qui part du principe 

qu’être hébergé constitue un critère de mal-logement. 

 

Les ressources 

 

Nos chiffres sont à peu près équivalents sauf pour les personnes sans ressource qui ont 

augmenté de 10 points. Ce qui a renforcé notre envie de travailler la question du non-recours. 

 

Les usagers connus du SIAO 
 

Oui
28%

Non
72%

 
Les « inconnus » du SIAO continuent d’augmenter. Ce que nous pouvons constater lors de 

nos échanges avec eux, c’est que pour faire appel au 115 ou s’inscrire au SIAO, il faut être à 

bout. Tant que tenir dehors est physiquement faisable, la posture est maintenue. Nous notons 

toujours une recrudescence à l’hiver. 

 

35% des personnes que nous rencontrons, sont vues à la demande des partenaires du SIAO. 
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7.4 Notre pratique 

 

Nos lieux de rencontre 

 

Nous avons rajouté le lieu « Hôtel » qui correspond à nos rencontres avec les femmes 

victimes de violence. En effet, nous sommes à présents bien identifiés comme également 

compétents pour faire des entretiens avec ces femmes traumatisées. Ce questionnement nous 

traverse depuis plusieurs mois déjà et nous avons rencontré Mme Renger pour échanger sur 

nos réflexions autour de ce thème. 

Orientations 

 

Missions 
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Nous avons augmenté nos nombres de rencontres d’une centaine de personnes 

comparativement à 2014. Nombreuses nous étaient inconnues. Nous avons réussi à tisser du 

lien et à les ramener petit à petit vers l’existant. 

Ce lien nous l’avons également renforcé auprès de nos partenaires.  

Nous envisageons le rapport à l’Autre dans un partage d’une mêmeté, dans un désir de 

rapprochement afin d’éviter le décrochage social définitif et de le réhabiliter en tant que 

citoyen. 

L’éthique que nous portons lorsque nous intervenons est de redonner une humanité, de 

ramener les invisibles aux yeux de tous.  

Dans la volonté de travailler la question du non-recours, il y a la volonté de comprendre la 

résignation et la mise au ban choisie (ou subie). 

 

7.5  ALT dans le Sundgau  

 

Parc de logement inchangé en raison de la situation géographique des logements, permettant 

un travail plus pertinent dans l’accès aux droits et l’orientation vers les partenaires (sociaux, 

médicaux, caritatifs), voire souvent dans l’accompagnement physique des personnes. 

 

 

7.5.1 Les orientations 
 

17 demandes en 2015, soit une baisse de 32% par rapport à l’année précédente. Cela est du à 

la saturation du dispositif vers lequel les partenaires n’orientaient plus. Lors d’une réunion 

avec les travailleurs sociaux du 14 septembre 2015, il nous est remonté la difficulté qu’ils ont 

à orienter les personnes vers un dispositif vers lequel les personnes n’ont que très peu de 
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chances d’avoir une place. (Pour preuve le nombre d’orientations a considérablement 

augmenté depuis le début du dispositif AVDL).  

 

7.5.2 Typologie des personnes orientées et/ ou hébergées 
 

 Le sexe 

   

Proportion de femmes hébergées assez élevée, reflétant la tendance des orientations des 

années précédentes, puisqu’il n’y a pas eu de sortie en 2015. 

 L’âge 

 

    

Pour les personnes hébergées, les 2 tranches d’âge de plus de 45 ans sont les plus 

représentées, représentant 65% des accompagnements. Il n’y a pas eu de sortie en 2015. Ces 

statistiques reflètent donc le vieillissement de la population hébergée.  
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7.5.3 Ressources (orientées et hébergées) 
 

    

 

7.5.4 Les partenaires orienteurs 
 

 

Massivement le conseil départemental, comme les autres années, puis les orientations de 

bouche à oreille. Pour la première année, pôle emploi nous a orienté une personne. 

 

7.5.5 Les mouvements 
 

Aucun mouvement en 2015. Pour les personnes entrées en 2014, l’accompagnement social 

n’a pas encore pris fin avant réorientation, pour les plus anciennes, ainsi qu’abordé 

précédemment, le vieillissement, la difficulté d’insertion socioprofessionnelle, les 

problématiques alcool, l’isolement, nécessite une orientation plus spécifique vers un dispositif 
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de type Maison relais, afin qu’elles puissent se retrouver en logement, tout en bénéficiant d’un 

accompagnement qui leur ferait défaut dans le droit commun. 

7.5.6 Demandes de Logement 
 

Ainsi que nous l’avions déjà abordé lors des bilans précédents, la demande de logement est un 

moment ou les personnes viennent avec l’espoir d’obtenir immédiatement une solution à leur 

problème de logement, mais la saturation du dispositif n’a pas permis en 2015 de répondre 

aux demandes. 

En revanche, le nouveau dispositif AVDL a permis depuis le mois de décembre 2015, non 

seulement une orientation par les partenaires de personnes qu’ils n’orientaient plus, mais une 

absorption des personnes pour qui, précédemment, nous n’avions aucune solution et que, 

souvent, nous perdions. 

Depuis le 1
er

 décembre, les personnes orientées, qui, après diagnostic, ont l’autonomie 

suffisante pour intégrer le droit commun, sont systématiquement accompagnées dans le cadre 

de ce dispositif. 

 

7.5.7 Préconisations 
 

Comme nous l’avons vu, la difficulté des personnes ne permet pas une orientation, sans risque 

de rechute (ou d’empirement), vers le droit commun. Les personnes vieillissent et le travail 

consiste surtout à éviter l’empirement et à maintenir un lien. Pour nombre d’entres, les 

dispositifs adaptés n’existent pas dans le Sundgau. 

C’est pourquoi nous pensons qu’un dispositif de type Maison Relais pourrait permettre de 

donner à ces personnes une solution de logement pérenne avec un accompagnement adapté. 

 

7.6 Le dispositif de stabilisation 18/25 ans  

 

7.6.1 Le parc immobilier 
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7.6.2 Les demandes de logement 
 

 

 

Au 31 décembre 2015,  22 demandes ont été répertoriées, toutes étaient éligibles mais, du fait 

de l’urgence de la situation, nous avons réorienté 2 personnes vers SURSO, une personne vers 

la Fondation St Vincent de Paul et une autre a été accompagnée par nos soins dans le cadre du 

dispositif AVDL. 

Nous avons hébergé 13 jeunes tout au long de l’année 2015. 

7.6.3 Typologie des personnes orientées et/ou hébergées. 
 

 Le sexe 

Personnes orientées 
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 L’âge 

 

 

La majorité des demandes de logement concerne les jeunes de 18 à 21 ans, la plus part d’entre 

eux ont un niveau scolaire faible,  pas vraiment de projet professionnel, un climat familial 

complexe et précaire à la base qui ne fait qu’être accentué par le fait d’être « non actif », sans 

ressources.  

 Problématiques : l’hébergement 

 

La majorité des jeunes ayant fait une demande en 2015 ont quitté le domicile parental et 

trouve des solutions d’hébergements chez des tiers (ami, famille), solutions qui sont souvent 

ponctuelles et compliquées. 

Deux jeunes issus du Sundgau ont eu un parcours d’errance sur un plan national, elles ont 

parcouru plusieurs villes de France pour finalement revenir dans le Sundgau.  

Nous avons également rencontré une personne, peu avant ses 18 ans, à la maison d’enfants 

Henri Dunant, cela afin de lui éviter un parcours d’errance et de préparer avec lui, sa sortie  de 

la maison d’enfants. 
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 La situation lors de la demande de logement. 

      

 

7.6.4 Ressources  des personnes orientées et hébergées 
 

 

La majorité des personnes admises dans le dispositif étaient sans ressources lors de leur 

admission, une seule bénéficiait de l’ASS et deux autres bénéficiaient d’un contrat jeune 

majeur sur une très courte période. 

Concernant les personnes hébergées, rapidement 1 personne a obtenue de  l’AAH. Une autre a 

pu bénéficier d’un contrat d’insertion dans un chantier d’insertion. 

Lors de la mise en place de la garantie jeune nous souhaitions y orienter 10 jeunes hébergés. 

Seulement 7 d’entre eux ont pu intégrer la garantie jeune. 
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7.6.5 Les partenaires orienteurs  
 

 

 

C’est principalement la mission locale qui nous oriente les jeunes, cependant, depuis le mois 

de septembre 2015 nous sommes présent pour informer les jeunes de la garantie jeune sur le 

dispositif d’hébergement du Haut-Rhin et sur le fonctionnement de l’Alsa. Dès lors, certains 

jeunes se présentent spontanément au sein de l’association pour faire une demande. 

7.6.6 L’accompagnement des jeunes de 18 à 25 ans 
 

Sur l’année 2015, nous avons développé au sein de ce dispositif la dimension collective : 

animation de la fête de fin d’année, organisation d’un repas, pétanque, atelier de fil en 

aiguille, repas de fin d’année, séjour à Fellering. 

Ces temps collectifs sont extrêmement intéressants parce qu’ils nous permettent de rencontrer 

l’Autre différemment, dans un groupe. Nous avons fait le choix de « mixer » le public, des 

18-25 ans avec les plus de 25 ans. Cela permet un échange vraiment intéressant, notamment 

en termes de savoirs et d’expériences de vie.  

La dimension collective prend tout son sens auprès des jeunes de 18 à 25 ans, elle est 

complémentaire de l’action individuelle, elle permet d’entrer en contact différemment, on 

impose rien, pas de norme, pas d’obligation, la seule présence du jeune suffit. Ces temps 

collectifs leur permettent également d'offrir une autre facette d'eux-mêmes, ils permettent de 

mettre en valeur leurs capacités même si le problème ou la souffrance qu'ils portent reste 

présente 

7.6.7 La dynamique d’insertion 
 

Les personnes hébergées par l’association au courant de l’année 2015 étaient pour la plus part 

connues de la mission locale et accompagnées dans leurs recherches de formation ou 

d’orientation professionnelle.  

Certaines avaient des idées, des projets pour l’avenir, d’autres ont un réel besoin d’être 

accompagnées et orientées dans leurs démarches. 
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Une préparait le concours d’aide-soignante mais, suite à divers évènements ne s’est pas 

présentée. Une orientation vers l’armée de terre a était envisagée durant l’année. 

Une personne était en contrat aidé au chantier d’insertion d’Hirsingue. 

Une personne a signé un contrat de service civique et semble avoir trouvé son orientation 

professionnelle. 

La Garantie Jeune a offert certaines perspectives de mouvement aux jeunes accompagnées :  

Sur les 6 jeunes ayant intégré le dispositif, 4 jeunes font encore partie de ce dispositif. En 

effet, deux d’entre eux ont été exclus après quelques mois d’intégration dans le dispositif 

(l’une de son fait, pour des raisons personnelles, l’autre du fait du manque d’investissement). 

Nous pouvons constater que l’investissement personnel dans une démarche de recherche 

d’emploi est compliqué pour certains. La dimension collective est nécessaire, le groupe crée 

une réelle dynamique chez ces jeunes et l’aspect bienveillant de l’accompagnatrice socio-

professionnelle durant 5 semaines est bénéfique et important pour eux. 

Nous pouvons également constater que quelques fois, la dimension financière n’a pas de 

réelle importance pour ces jeunes, lorsqu’ils ne sont pas prêt, l’attrait des 450 € ne suffit pas à 

les maintenir dans une dynamique de recherche et d’investissement suffisant. 

Nous constatons que les jeunes ont un réel besoin d’être accompagnés dans leurs démarches 

de recherche et qu’ils ont, pour la plus part, besoin de découvrir le monde du travail.  

La garantie jeune permet tout de même à ces personnes de bénéficier d’un revenu mensuel 

décent et de se projeter sur le moyen terme. L’accès à un emploi pérenne reste tout de même 

une priorité pour que ceux-ci puissent se projeter dans un avenir plus ou moins sereinement.  

Dans le cadre de notre partenariat avec la mission locale, nous intervenons toutes les 5 

semaines auprès des jeunes participants à la garantie jeune afin de leur faire part du 

fonctionnement de l’association ALSA et du dispositif d’urgence sur le territoire. 

7.6.8 Les mouvements 
 

Au cours de l’année 2015 :  

 Une personne bénéficiant d’une AAH a quitté le logement ALSA pour s’installer à 

Colmar. 

 Une autre personne, sans doute pas prête à investir un logement autonome, ne trouvant 

pas  sa place dans le dispositif, ne sachant pas habiter et ayant un panel de souci 

annexe à quitter son logement pour s’installer chez un membre de sa famille. 

 Une autre encore, ayant intégré le dispositif garantie jeune sur Saint Louis a été 

orientée vers un CHRS plus proche. 
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7.7 Le dispositif DIBAGPSY 

 

7.7.1 Public accompagné et mouvements :  
 

 31 demandes d’admissions ont été étudiées.  

 13  personnes ont quittés le dispositif en cours de suivi allant de 1 à 9 mois. 

 14 suivis effectifs répartis ainsi :  

  8 personnes sont suivies actuellement en liste principale : 

 5 personnes logent dans leur nouvel habitat dont 3 ont nécessité des prolongations de plus de 

6  mois avant glissement du bail. 

 3 personnes sont en recherche effective. 

  4 baux ont glissés.  

  1 bail simple a été signé directement avec le bailleur social.  

  1 personne est suivie sur liste d’attente.  

 

 5 demandes n’ont pu être validées par le Comité technique pour un manque 

d’adhésion, et d’autonomie. 

 

7.7.2 Recueil statistique sur le public accompagné.   
 

 

 



  74 

7.7.3 Typologie 
 

        

 

 

 

 

45% des  personnes bénéficient d’une mesure de protection juridique, ce qui tend à   dire  

qu’il y a une part plus importante de personnes autonomes (contre 2/3 l’année passée). 
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7.7.4 Contexte de vie lors de la demande d’admission et motifs de 
sortie du dispositif en cours 

 

    

 

7.7.5 Arrêt sur les logements privés ou bailleurs sociaux 
 

Cette année, l’équipe a décidé de s’arrêter sur une statistique qui nous pousse  à réaliser un 

travail de communication  auprès des bailleurs sociaux afin d’éviter un écart aussi important. 

 

 

 

7.7.6 Les modalités d’accompagnements 
 

Elles ont peu changé cette année, tant dans l’organisation que dans la palette des activités 

proposées mais toujours afin de lutter contre l’isolement et renforcer l’inscription dans la 

société. Elles se déclinent au gré des sensibilités de chacun et du projet réévalué soit en CT, 

soit ajusté en réunion hebdomadaire.  

C’est en créant des espaces de partages et de rencontres que nous favorisons chez le sujet 

psychotique la possibilité de vivre ses difficultés et de trouver des moyens pour les dépasser. 

C’est en s’appuyant également sur les transferts multiples tant au décours du soin, que de 
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l’accompagnement élargi que ce même sujet peut « mettre en jeu » son projet de vie, 

mobilisant parfois des ressources inattendues.  

 

 Lors de manifestations ponctuelles telles que : 

 Fête de fin d’année à l’A.L.S.A 

 Petit déjeuner collectif à l’A.L.S.A. 

 Un repas annuel en GEM 

 Deux représentations théâtrales à l’A.F.S.C.O. 

 Deux ciné-débat au Bel Air 

 

 Lors de permanences et d’ateliers en groupe tel que : 

 Accueil libre à l’A.L.S.A. 

 Atelier informatique à l’A.L.S.A. 

 Collectif Football du CMP PACCO 

 

7.8 Les personnes suivies dans le cadre du handicap  

 

Nous continuons de travailler à rendre visible aux instances publiques la nécessité de moyens 

adaptés pour  accompagner avec une plus grande qualité les personnes fragilisées et 

handicapées dont nous assurons le suivi. 

Chaque année, nous alimentons notre base de données afin d’avoir des éléments fiables et 

précis sur le degré d’autonomie et de dépendance des personnes hébergées ou logées au sein 

de notre association. 

En 2015, 93 personnes ont été accompagnées dans le cadre du handicap. 

 

Nous avons continué de travailler avec les différents secteurs  psychiatriques de Mulhouse et 

l’Association des Papillons Blancs afin d’affiner des partenariats possibles et passerelles 

d’orientation adaptées au public que nous accompagnons. Ce travail donnera lieu à une 

convention partenariale.  

7.9 Les personnes accompagnées au titre du RSA 

 

Sur l’année 2015, le SASH a accompagné en terme de RSA cumulés 206 personnes.  
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Cela représente une moyenne de 7 rencontres sur l’année par personne accompagnée, et un 

total de 1480 entretiens assurés en 2015 par l’ensemble des salariés habilités à assurer 

l’accompagnement lié  au RSA. 

Les objectifs généraux restent les mêmes depuis des années. C'est-à-dire aider les personnes à 

s’inscrire dans un projet afin de sortir du dispositif, mais pour la grande majorité c’est de 

limiter les effets de la précarité, d’éviter ou ralentir l’aggravation de leur situation. 

Nos supports d’intervention restent les entretiens individuels, les permanences d’accueil et les 

actions collectives. 

Pour l’année 2016, l’ensemble de l’équipe a été formé par le Conseil Départemental  au 

dispositif  et logiciel Solis. Après un temps d’adaptation nécessaire, cela deviendra un outil 

familier dans l’accompagnement de nos publics.  

 

7.9.1 Accompagnement des personnes placées sous main de justice 
 

Sur l’année 2015 nous avons accompagné 10 personnes dans le cadre de nos logements 

conventionnés avec le SPIP.  

53 Personnes placées sous main de justice ont été accompagnées par l’association en 

2015 : 

- 10 personnes hébergées en studio d’urgence. 

- 29 hébergés en ALT suite à une orientation SIAO. 

- 6 personnes logées en Maisons Relais. 

- 8 personnes non logées, accompagnées dans le cadre du RSA. 

 

7.9.2 Les perspectives 2016 
 

 Mise en œuvre du projet d’espace communautaire pour les personnes hébergées dans 

les immeubles des rues du Cerf, Siphon et Fabriques. 

 Continuer de diversifier les missions de la maraude. 

 Développement du dispositif sundgauvien avec la mise en œuvre d’un SIAO 

territorialisé, des dispositifs femmes victimes de violence  et  AVDL, ainsi que les 5 

places supplémentaires pour l’accompagnement des jeunes 18/25 ans. 

 Affiner la mise en œuvre des nouvelles modalités d’accompagnement  au titre du RSA 

et du Handicap des personnes logées en Maison Relais par les travailleurs sociaux du 

SASH. 

 Le projet de lieu de logement adapté nous mobilise encore et toujours. 
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88  Actions transversales 

 
 

8.1 L’équipe de pilotage 

L’équipe des responsables de l’ALSA: Monsieur AHMAT-BRAHIM, directeur-adjoint du 

Chantier d’Insertion, Madame ALTENBURGER, chef du Service Pivot, Monsieur 

CASTELLS, chef de service du SASH, Madame LAGHA, chef de service des Maisons-Relais 

et Monsieur SUTTER, directeur, se sont rencontrés environ tous les quinze jours, pour une 

demi-journée, et une fois par trimestre, toute la journée. 

Outre le fonctionnement habituel de l’association et la coordination des différents services, 

ont été plus particulièrement abordés en 2015 la finalisation de la répartition de la gestion 

locative, ainsi qu’un point sur les évolutions depuis 2009, la cohérence du réalisé par rapport 

au prévisionnel, et les perspectives à moyen terme. 

8.2 Les Commissions transversales 

 

8.2.1 Commission Evaluation et Actualisation 
 

i. Traitement des dossiers : Dossiers du personnel aucune préconisation, sauf 

quant à l’archivage, et le traitement des dossiers informatiques personnels des 

salariés qui partent. CDDI : dossiers d’accompagnement à conserver 20 ans 

(FSE), le reste idem salariés permanents. Maisons-Relais : réflexion sur 

l’harmonisation des dossiers avec ceux des collègues du SASH qui 

interviennent pour des résidents. SASH : s’en saisit en interne. 

ii. Un écrit reprenant les préconisations sera diffusé par la commission.La 

commission s’investit sur le projet de livre : remonter les éléments, les 

synthétiser, et transmettre au comité de pilotage. 
 

8.2.2 Commission Communication  - Réseau 
 

i. Mise en place de la signalisation du siège, constitution d’un dossier de presse. 

ii. 45 ans de l’association : préparation du projet pour octobre 2016. 

 

8.2.3 Cohérence Associative 
 

Le livret-info et le guide aux résidents avancent. Trois parties : installation et temps du 

contrat, comment éviter les surprises à la sortie, et des questions-réponses. 

 

8.2.4 Commission Ethique place de l’usager 
 

Travail sur la question de l’exploitation de la vulnérabilité des femmes. 

Comment protéger les personnes, même malgré elles, quelles solutions, y compris dans nos 

dispositifs actuels. 
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Un questionnaire à propos des femmes actuellement accompagnées est en cours de 

renseignement, afin de mieux connaître le public et ses besoins. 

Organisation d’une  rencontre avec Madame RENGER, déléguée aux droits des femmes et à 

la lutte contre les discriminations. 

8.3 Journée du 26.06.2015 

 

La journée associative s’est déroulée au CINE « Le Moulin » à Lutterbach. 

La thématique de l’année a été « L’incurie et le syndrome de Diogène ». 

Les Docteurs WEIBEL et GRETH sont intervenus en matinée, des ateliers ont suivi en après-

midi, et la traditionnelle soirée s’est déroulée à l’étang Saint-Pierre. 

8.4 Les tournées Vespérales 

 

Les tournées vespérales, un lundi sur deux, de 18 à 21 heures, rassemblent un administrateur, 

un cadre, un travailleur social du SASH et un des Maisons-Relais, qui effectuent des visites de 

courtoisie aux résidents à la demande des collègues des services. 

8.5 La journée d’études  

 

Le 4 juin 2015 s’est tenue la troisième Journée d’étude co organisée par l’ISSM et l’ALSA. 

Le thème « L’accompagnement au risque de la sanction » a été décliné par Madame 

GOLDSTAUB, Messieurs MESSU et SOULET. Une table ronde animée par Monsieur 

DAMBRA, réunissant Messieurs SOSOLIC, BOUFFIN et SUTTER a permis de croiser leurs 

regards. 

Plus de 200 personnes y ont participé, et applaudi la prestation des Bataclowns. 

8.6 L’immobilier 

 

Du fait de l’obtention fin 2014 de l’agrément maîtrise d’ouvrage d’insertion, nous avons pu 

réaliser les travaux d’humanisation des structures d’hébergement au 39 rue du Cerf. 

Il s’agit d’une réhabilitation complète de l’immeuble. 

L’opération a été réalisée en site semi-occupé, et s’est achevée en décembre. 

L’ANAH finance les travaux à hauteur de 80 % du périmètre éligible. 

 

Le dossier de la deuxième tranche de travaux du 21 rue du Siphon a été validé, par la 

signature de la convention fin d’année, les travaux devant démarrer en avril 2016. 

 

Des discussions ont continué avec les services de la Ville de Mulhouse au sujet de la cession 

d’un immeuble par la Ville à l’association, et sont en bonne voie. 

 

Plusieurs visites d’immeubles à ALTKIRCH, où l’association souhaite devenir propriétaire 

d’un immeuble regroupant ses bureaux et espaces d’accueil et quelques studios, n’ont pas 

débouché sur une concrétisation. 
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Conclusion 

 
 

Plusieurs projets ont été réalisés en 2015. 

 

Certains,  comme les travaux rue du Siphon, l’espace communautaire, le développement du 

service sundgauvien se réaliseront en 2016.  

La base de données est en cours de réalisation, elle sera opérationnelle le 1.01.2017. 

 

La réflexion sur les évolutions du Chantier d’Insertion, accompagnée par l’appui FDI financé 

par la DIRECCTE –UT 68 et réalisé par Alsace-Active, avance, et débouchera courant 

d’année sur des propositions concrètes. 

 

 

Les travaux de la Résidence Accueil de la rue Gutenberg, réalisés par ALEOS, vont démarrer, 

le déménagement interviendra début 2017. La Maison-Relais de Riedisheim est en réflexion. 

Peut-être une nouvelle Maison-Relais verra-t-elle le jour dans le Sundgau. 

 

D’autres, comme l’unité de prise en charge de personnes atteintes du syndrome de Korsakoff, 

le travail concernant les « incasables et invisibles », sont toujours en travail. 

 

 

En 2016, ALSA aura 45 ans. 

La force de l’âge ! 

 

Et aussi une période de transition. 

 

La professionnalisation des interventions de l’association,  voulue en 2004 par le Conseil 

d’Administration, est toujours en cours.  

 

L’Europe, les services de l’Etat, le Conseil Départemental, les communes, et en particulier la 

Ville de Mulhouse, ont accompagné cette évolution, en mettant à la disposition de 

l’association des moyens nouveaux pour mettre en œuvre ses missions auprès des publics les 

plus compliqués du territoire. 

 

Ces moyens, certes non négligeables, restent évidemment insuffisants. 

 

C’est dans la façon dont elle traite ses marges qu’une société se définit. Continuons à l’aider, 

à notre modeste place, à l’inciter à tisser du lien avec les plus éloignés d’une forme de 

normalité, et à l’aider à se définir comme société solidaire et soucieuse des plus fragiles. 

 

C’est aussi pour ça qu’ALSA écrit son livre ! (disponible à l’automne, la souscription est 

ouverte…) 

 

 

 

 

 

 



 

   81 

 

Conseil d'Administration :

Président 

Vice-Président 

Vice-Président 

Trésorier

Secrétaire

Secrétaire Adjoint

Directeur : Jean-Luc SUTTER
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Tania BISCHOFF Marie FLUMIANI

Jordan SCHNECK Karim BEKDOUCHE

Résidence Accueil - MAISONS RELAIS
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Dalila MANSOURI Céline BURGY Fanny HARDY

Delphine BRESSON Aurélie BUCHOUX Leïla HAIDA

Houaybe BOUAFIA  Aurélie WILD Mélanie KOFFEL

Kamel RIDA François PANARD 

Nathalie SELLES
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Sandrine SCHERTZINGER
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Sara BOTTINELLI Philippe HELL 1 agent administratif

Suzel STOETZEL Sylvain KIENTZY

Maraude : Ingrid VERDY

François COURTOT
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Annie STEINER

Catherine FOUGERONT
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8 au restaurant

Chantier d'Insertion

Tarik ZEGMOUT
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Francis KRAY 

Stéphanie BRAND

Karine KRAY

Hubert WEIBEL
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Cécile CHASSANG Joëlle STAQUET Accompagnatrices
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Paul WIRTH
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Burbuqe SALIHU 57 salariés en CDDI, dont 

Nelly HOCINE 

Nathalie DEYRES David BEATRICE

Gilles PIERSON 32 au 2
nd

 œuvre bâtiment

Sibel KURKCU

Lisa ELIEZER

Sophie HICKENBICK

Sehem BELKAHLA

Antenne Mulhouse Antenne Sundgau

SASH

Encadrants techniques : Salariés en insertion
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