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PREAMBULE
En 2016, le Conseil d’Administration de l’Association s’est renforcé avec l’arrivée de 2
nouvelles personnes.
Comme projeté, 2016 a été surtout l’année du 45ème anniversaire de l’Association et celle du
départ à la retraite de Monsieur Jean-Luc SUTTER, le directeur emblématique de
l’Association.
C’était un temps festif pour tous les membres de l’Association, mais aussi un moment de
bilan. Il a été pour l’Association l’occasion de réaffirmer ses engagements, ses missions et
surtout ses valeurs qui sont fortement ancrées dans l’attention toute singulière accordée aux
plus faibles, la clause de non-abandon qui est inscrite dans ses statuts.
L’accompagnement des bénéficiaires sans être dans un projet individuel particulier, le tissage
du lien, l’ancrage par l’habitat quelle que soit la personne, la créativité des équipes pour être
au plus près des besoins des bénéficiaires ont été les éléments les plus partagés durant ces
festivités.
Ensuite, les témoignages de partenaires institutionnels, de salariés et des bénéficiaires se sont
succédés, dans un grand moment d’émotion partagée pour souhaiter une bonne retraite à
Monsieur Jean-Luc SUTTER.
La publication de l’ouvrage collectif « l’ALSA jette l’encre » est venue faire trace de ces
modalités d’intervention propres à l’ALSA.
Comme les années précédentes, c’est toujours un temps fort lorsque l’atelier théâtre de
l’Association entre en scène. Les bénéficiaires et les travailleurs sociaux ont une nouvelle fois
préparé un spectacle fort en émotion. 5 égarés de la vie sont montés sur scène pour présenter
une sacrée gare. S’il y a une phrase marquante dans la pièce, ce sera sans nul doute : « si on
n’avait pas la gare, où est-ce qu’on vivrait… ». Cette phrase interpelle et fait échos aux
missions de l’Association.
Des grands moments de 2016 auront également été toutes les opportunités de développement
des actions de l’Association :
-

L’espace communautaire du Marché couvert a été inauguré. Cet espace financé par la
DIHAL et la Fondation Abbé Pierre offre aux bénéficiaires logés dans le même
quartier un lieu de rencontres et de convivialité.

-

L’ouverture effective dans le Sundgau de 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).

-

L’attribution à l’Association d’un immeuble par la Ville de Mulhouse à l’euro
symbolique. Un projet de réhabilitation complète de cet immeuble rue du fil est déjà à
l’étude.

Et c’est toujours un grand plaisir de travailler avec des collègues aussi engagés et inventifs
qui font de l’ALSA un véritable laboratoire d’idées.
Nour AHMAT- BRAHIM
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1 Les usagers
In mémoriam

En 2016, sont décédés :

Mesdames

BRAUN Marie France
MELAT Maryvonne

Messieurs

BATTAGLIA Serge
MERAH Fatah
LAURENT Jean-Claude
LA FORTUNA Roland
RICHARD Bernard
DIF Gérard
DRACH Yves
ILOWSKI PAPAKARAFILOU Ilias
SAI Fahri
RITTER Eric

Nous nous souvenons.
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1.1 Les usagers de l’association
1.1 Les usagers de l’association :
2005  339
2008  463
2011  421
2016  363

2006  409
2009  461
2012  371

2007  419
2010  363
2013  401

2014 466
2015 461
2015 425

Au total 363 personnes ont bénéficié d’un accompagnement au cours de l’année 2016.
Ce chiffre n’intègre pas :
- Les 312 personnes rencontrées lors des maraudes
- Les convives accueillis au restaurant social, soit plus de 80 repas par jour, servis au
restaurant, ou livrés.
- Les enfants des bénéficiaires.

1.2 Répartition par sexe
Le public accompagné par l’Association est constitué en grande majorité d’hommes. La
répartition par sexe donne le tableau ci-dessous :
Sexe
Femme
Homme

2011
%
70 16,63
351 83,37
421 100

2012
62
309
371

%
16,7
83,3
100

2013
16,71
83,29
401

%
67
334
100

2014
% 2015
79 16,9 77
387 83,08 384
466 100 461

% 2016 %
16,9
63 17,35
83,1
300 82.65
100
363 100,0

Cette proportion reste constante au fil des années. Sur les 363 personnes accompagnées, on
dénombre 63 femmes.
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1.3 Répartitions par tranches d’âge
Toutes les tranches d’âge sont représentées à l’Association : de 18 ans à 70 ans et plus. Mais
la tranche d’âge se situant entre 40 ans et 50 ans regroupe l’essentiel de notre public. Le
tableau et le graphique ci-après détaillent l’évolution et la proportion de cette catégorie dans
l’effectif global :
2011 % 2012
Ages
18-24 ans
3
0,7
5
25-29 ans 12 2,9 16
30-34 ans 51
12
45
35-39 ans 56
13
59
40-44 ans 78
19
65
45-49 ans 66
16
57
50-54 ans 60
14
51
55-59 ans 46
11
41
60-64 ans 36 8,6 22
65-69 ans
9
2,1
6
70 ans et
+
4
1
4
Inconnu
421 100 371

% 2013
%
2014 % 2015
1,35
6 1,50
18 3,86 23
4,31
26 6,48
38 8,15 32
12,1
45 11,22 47 10,1 52
15,9
58 14,46 67 14,4 58
17,5
69 17,21 76 16,3 73
15,4
63 15,71 64 13,7 65
13,8
49 12,22 56
12
61
11,1
47 11,72 46 9,87 45
5,93
24 5,99
30 6,44 29
1,62
6 1,50
11 2,36 14

%
5,0
6,9
11,3
12,6
15,8
14,1
13,2
9,8
6,3
3,0

2016
21
18
29
44
54
62
54
42
24
11

%
5.8
5,0
8.0
12.1
15.0
17.0
15.0
11.6
6.5
3.0

1,08

0,9
1,1
100

2
2
363

0.5
0.5
100

371

4
4
401

1,00
1,00
100

4 0,86
9 1,93
466 100

4
5
461

La majorité de notre public se situe entre 40 ans et 50 ans.
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1.4 Situation matrimoniale
L’isolement continue à massivement prévaloir. Il est l’une des principales caractéristiques du
public accueilli et accompagné par l’Association. Ci-dessous la répartition de notre public
selon sa situation matrimoniale.

Situation
matrimoniale
Célibataire
Marié
Divorcé
Concubins
Veuf

2011

%

341
81
13 3,09
51 12,11
13 3,09
3 0,71
421 100

2012 % 2013
310
3
45
11
2
371

81,8
0,79
11,9
2,9
0,53
100

%

346 86,28
11 2,74
38 9,48
4
1
2
0,5
401 100

2014

%

414
7
31
12
2
466

88,84
1,502
6,652
2,575
0,429
100

2015

%

417
90,5
13
2,82
27
5,86
2
0,43
2
0,43
461 100,00

2016

%

322
88.7
3
0.8
24
6.6
12
3.4
2
0.5
461 100,00

Les bénéficiaires ont une quarantaine d’enfants dont environ 36% sont âgés de 18 à 24 ans, et
28% de 25 ans et plus.
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2 L’activité
L’important travail initié en 2015 par les équipes des Maison-Relais, SASH et Pivot, avec un
prestataire en services informatiques, pour améliorer la base de données s’achève tout
doucement.
L’année 2016 a été celle des tests et des corrections pour préparer la bascule de l’ancienne
base de données sur le nouveau système. L’entrée en service de ce dernier programmé en
2017 permettra aux équipes d’avoir un outil pertinent et plus fiable dans le traitement des
données relatives aux bénéficiaires et à l’activité d’accueil et d’accompagnement de notre
public.
Le graphique suivant représente la ventilation de l’activité des travailleurs sociaux en termes
de temps consacré aux bénéficiaires, au fonctionnement et au réseau.

La faiblesse du temps passé dans le travail partenarial, le réseau, démontre la nécessité
d’affiner et de définir davantage le contenu des items et d’améliorer la saisie des indicateurs.
Puisque dans la pratique, l’implication de l’Association dans des activités partenariales est
plus importante que le pourcentage affiché par le graphique.
L’item « bénéficiaires » regroupe plusieurs actions d’accompagnement développées par les
travailleurs sociaux. Il s’agit d’actions centrées sur les bénéficiaires.
Une répartition de ces actions d’accompagnement se traduit par le graphique suivant :

Nous observons que l’item « bénéficiaires » varie peu malgré la diversité des actions
proposées, l’accompagnement reste massivement centré sur l’aide à la personne.
L’importance de ce dernier item (63%) dans les modes d’intervention des travailleurs sociaux
démontre que la question du tissage du lien avec l’usager reste essentielle.
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3 Les Maisons-Relais
3.1 Les résidants
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.
3.1.1

La demande

37 demandes de logement ont été examinées par la commission qui a rendu 78% d’avis
favorables, soit un point de plus qu’en 2015.
On note cette année une baisse significative du nombre de personnes orientées vers les
maisons relais tous services orienteurs confondus. Ceci peut s’expliquer par le fait que nous
avons très peu communiqué auprès de nos partenaires, et notamment du SIAO insertion, car
peu de logements étaient disponibles à la location et ce pour plusieurs raisons :
-

une diminution du nombre de sorties du dispositif
un nombre significatif de logement restés vacants pour travaux : réfections,
désinsectisations
deux places en colocation non attribuables sur une longue période en raison d’une
situation de blocage avec un résidant : procédure d’expulsion locative en cours,
important troubles du comportement, dangerosité. Aucune solution de relogement
n’a pu être trouvée aussi bien en interne qu’avec les partenaires.
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Si 2015 a été marquée par un nombre important d’orientations hors critère d’autonomie qui
avait motivé près de 60% des refus enregistrés, les services orienteurs semblent avoir mieux
repéré cette année les missions et moyens des maisons relais en direction d’un public en perte
d’autonomie importante.
 Les services orienteurs

Cette année, les motifs de refus d’attribution prononcés par la CAL sont assez diversifiés :
hors critère de ressources, présence d’animaux ou encore personnes refusant la colocation.

 Évolution selon le service orienteur (en nombre de demandes)
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Les demandes répertoriées sous l’item ALSA comptabilisent celles relayées par le SASH
(réorientation de personnes hébergées en ALT) et les demandes de mutations internes d’une
Maison Relais vers une autre, souvent de la colocation vers un logement individuel.
L’Item « Autres » se décline de la manière suivante : SPIP, Service social de la ville de
Mulhouse, ESAT.
 Evolution selon le genre

La demande redevient masculine à 92% (contre 81% en 2015)
La moyenne d’âge des demandeurs est de 42 ans
 Evolution selon les ressources

3.1.2

Les admissions

La CAL a prononcé 28 avis favorables.
10 installations ont pu effectivement se concrétiser, soit un taux d’admission effectif de 36%,
soit 18 points de moins que l’année précédente.
Sur l’ensemble des mouvements comptabilisés, 9 concernent de nouveaux arrivants. Une
personne a intégré un logement individuel dans une autre maison relais à sa demande après
cinq ans de colocation.
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 Les admissions par sites

 Les admissions selon le genre

On observe un taux d’admission proportionnel aux demandes selon le genre.
 Les admissions selon les ressources

Les avis favorables prononcés restent relativement proportionnels à la demande en fonction
des ressources.
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 Les désistements
Il apparait que 66% 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, par ordre décroissant :
-

trouvé une autre solution de logement ou d’hébergement
disparu du circuit
refusé le logement proposé après visite ou renoncé sans explication
reçu un avis favorable d’un établissement (handicap)

Tous les 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.
3.1.3

Les résidants 2016

L’ALSA dispose de 91 places en Maisons Relais sur quatre sites mulhousiens, un cinquième à
Riedisheim.
Cette année 100 personnes ont été logées sur l’ensemble des sites.
Les résidants sont des hommes à près de 90%.

Sans surprise, on observe un vieillissement des habitants des maisons relais. La moyenne
d’âge passe de 49 à 51 ans. Plus de la moitié des résidants ont plus de 50 ans.
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Plus de la moitié des résidants sont des personnes handicapées 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.
49 % d’entre eux sont placés sous mesure de protection juridique (tutelle ou curatelle).
3.1.4

Les sorties

Les Maisons Relais ont enregistré 13 sorties en 2016, dont 12 départs et 1 mouvement interne.

Décès
Maison d'arrêt

15%

8%

23%
Ets Handicap

23%

16%
15%

Logt accompagné
Logt autonome
Inconnu

Un tiers des sortants ont pu
accéder à un logement autonome
ou accompagné.
Deux personnes ont bénéficié
d’une admission foyer d’accueil
spécialisé.
Enfin, l’équipe a accompagné
jusqu’à la fin trois personnes qui
sont décédées. Il s’agit de deux
habitants de la Maison Relais de
Riedisheim âgés de 48 et 57 ans,
et d’une personne logée aux
Coteaux âgée de 63 ans.
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3.2 Le personnel
3.2.1

Les mouvements

 Départs :
Sibel KURKCU(ME), Sehem BELKHALA (ME) et Tarik ZEGMOUT (BPJEBS)
 Arrivées :
Jennifer SCHWERM (ME), Jenna SCHLIENGER (ME), Safouan SAMIL (ME) et Lisa
ELIEZER (DE ES en cours)
3.2.2

La formation

 Qualifiante : Sophie HICKENBICK, en formation initiale Assistante de Service
Social
 Certifiante : Cécile CHASSANG, responsable de résidence et service du logement
accompagné
 Collective :
- formation à la toxicomanie dispensée, dans le cadre de notre partenariat, par l’équipe
de l’unité d’addictologie du CH du Hasenrein (ECIMUD)
- avec le SASH concernant l’accompagnement de fin de vie, dispensée par
l’association JALMAV
3.2.3

Les stagiaires

L’équipe a accompagné cette année des étudiants de :
- L’IFCAAD : 2 monitrices éducatrices et une TISF
- L’ISSM : une éducatrice spécialisée et une assistante de service social
Leur disponibilité et leur engagement ont été très appréciés par les résidants, tout autant que
par l’équipe, qu’elles en soient chacune ici remerciées.

3.3 L’activité par sites
 La Résidence Accueil
16 studios, 18 personnes logées en 2016
3 femmes, 15 hommes
100% de personnes handicapées (AAH, PI)
Moyenne d’âge : 45 ans
Deux personnes ont quittés la résidence accueil : pour un logement autonome et pour un
établissement adapté à son handicap. Deux personnes ont étés installées.
Deux personnes restent en attente de placement dans des établissements plus adaptés.
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Les intervenants sociaux référents du site ont changé avec le recrutement d’une nouvelle
salariée qui travaille désormais en binôme, une semaine sur deux, avec les professionnels de
l’espace communautaire.
Les accompagnements liés à la santé, hors suivis psychiatriques, ont été particulièrement
travaillés cette année avec les médecins traitants de quartier, un podologue et un dentiste.
La fréquentation et l’investissement de l’espace d’accueil collectif reste très fluctuant
malgré la création d’un jardin suspendu à l’extérieur avec les résidants pour améliorer le cadre
de vie et réaménager le balcon.
Le poumon fédérateur du site reste les repas partagés. Les résidants y trouvent surtout un
intérêt alimentaire et continus de participer sporadiquement à leur confection malgré nos
nombreuses sollicitations. Nous continuons de les stimuler autour de gestes simples, tels que
le lavage de mains, la mise en place de la table, l’achat de pain ou le débarrassage.
La fréquence des visites à domicile été réajustée, les passages se font désormais plutôt
l’après-midi, ce qui permet de voir plus de résidants et de ne pas les réveiller, les déranger.
Nous continuons d’accompagner les personnes, en fonction de leurs besoins, dans les gestes
de la vie quotidienne, les soins, l’hygiène et essayons de maintenir le lien. Nous effectuons
ainsi avec eux par exemple : tri de linge dans les logements, mise en place d’aide,
sollicitations des partenaires, visites, stimulation…
Un atelier esthétique a été mis en place par une stagiaire pour une résidente et l’équipe
continue de la stimuler pour des gestes de soins du visage et d’hygiène.
Une autre stagiaire a proposé un peu de couture (réparation de vêtements..)
Nous continuons nos propositions ponctuelles de faire un gâteau, un bricolage quand les
personnes sont disponibles.
Trois personnes de la résidence accueil ont pu partir en vacances à Saulxures sur Moselotte
avec des bénéficiaires des autres Maison – Relais, dont une très éloignée des loisirs, cela a
nécessité un fort partenariat avec les infirmiers libéraux et une forte mobilisation de
travailleurs sociaux accompagnants, due à sa santé très précaire. Avec un retour très positif
des résidants.
Dans l’ensemble nous constatons une dégradation de l’état de la résidence ainsi que des
logements, qui pèsent sur l’état général des habitants. Des personnes étrangères à la résidence
sont présentes en nombre et se livrent à des menaces, du racket et du squatte.
Une longue absence du gardien d’immeuble et la vandalisation des caméras de
vidéosurveillance ne sont certainement pas étrangères au climat d’insécurité qui s’installe et
tend à s’aggraver. Plusieurs résidants sont victimes de squatte dans leurs logements. La
plupart, de par leurs pathologies, sont dans l’impossibilité à se protéger. Certains infirmiers
visiteurs à domicile du service de psychiatrie ont ainsi suspendu un temps leurs visites en
raison de cette insécurité.

16

 La Maison Relais de la rue Vauban :
10 studios et un F2, 13 personnes logées en 2016
2 femmes, 11 hommes
62% de bénéficiaires de l’AAH, 15% du RSA et 23% de retraités
Moyenne d’âge : 55 ans.
Une personne, en forte perte d’autonomie, a quitté la maison relais cette année, elle a pu être
admise au sein d’un établissement plus à même d’accompagner son handicap. Une personne y
a été installée.
L’espace d’accueil collectif reste toujours très investi. Le jeu de tarot fédère mais il apporte
également son lot de conflits et nous oblige souvent à « faire l’arbitre ». En ce qui concerne
les repas, il y toujours beaucoup d’inscrits mais peu d’implication à leur confection. Les
habitants de ce site sortent toujours très peu de chez eux sauf pour faire leurs courses ou se
rendre à l’espace collectif. Les sorties du week-end par exemple rencontrent très peu de
participation quelle que soit la sortie proposée.
Au mois de juin, nous avons accueilli un oiseau (callopsitte) au sein de l’espace de
convivialité. La plupart des usagers sont ravis de cette nouvelle présence qui égaye leurs
journées, d’autant qu’il s’agit d’un oiseau apprivoisé qui se laisse approcher et vient se poser
sur leur épaule. Plusieurs participent volontiers aux soins nécessaires : nettoyage de la cage,
nourrissage etc…
L’accompagnement à l’entretien des logements reste une des priorités du site qui loge des
personnes peu autonome dans la gestion de leur habitat. La plupart des habitants bénéficient
désormais d’une aide-ménagère et/ou aux courses, aux repas. L’état général des logements
s’est visiblement fortement amélioré.
Toutefois, nous avons été confrontés cette année à la contamination de deux logements par
des punaises de lit. Ceci a nécessité, outre l’intervention d’un professionnel de la
désinsectisation, un important travail de débarras, de lavage et conditionnement du linge et de
nettoyage que les occupants des logements n’ont pas été en capacité de gérer. Ainsi, les
intervenants sociaux et les équipes du chantier d’insertion ont été fortement sollicitées.
Ce fut une période très difficile, tant pour les professionnels que pour les résidants, puisqu’il a
fallu mettre en œuvre un important protocole destiné à protéger les salariés, mais également
les autres résidants, pour éviter la contamination à l’ensemble du bâtiment. Il s’agissait par
exemple de mettre en place des mesures d’éloignement des personnes touchées, par le
relogement le temps du traitement, mais aussi de leur interdire l’accès temporairement à
l’espace collectif, ce qui a été assez mal vécu par certains.
2016 a été marqué par un nombre conséquent de travaux réalisés par le propriétaire afin
d’améliorer le quotidien des résidants. Ainsi, les interphones et sonnettes individuelles ont été
remis en état et les portes de tous les logements ont été changées. Un logement a été
entièrement remis à neuf après un important dégât des eaux qui a nécessité le relogement
d’une personne pendant plusieurs mois.
L’accompagnement lié à la santé des habitants tend à s’améliorer avec le passage journalier
d’infirmiers libéraux et les consultations régulières auprès d’un médecin traitant du quartier.
La plupart des résidants restent toutefois très peu autonomes quant aux démarches de santé,
voire désinvestis de leurs problèmes de santé. Aussi les intervenants sociaux sont-ils très
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attentifs à l’état de santé des personnes et accompagnent quasi systématique tant les prises de
rendez-vous que les consultations.
 La Maison Relais de Riedisheim :
15 studettes, 16 personnes logées en 2016
3 femmes, 13 hommes
56% de bénéficiaires de l’AAH, 25% du RSA et 19% de retraités,
Moyenne d’âge : 56 ans.
Deux habitants du site sont décédés cette année : l’un de manière brutale, l’autre, après une
très longue maladie durant laquelle il a été soutenu et accompagné au quotidien de façon
remarquable par les intervenants sociaux. Une personne a été installée.
On note cette année une augmentation significative de la fréquentation de l’espace collectif
qui était traditionnellement assez faible. Le repas du jeudi soir, confectionné sur place avec
les résidants, est particulièrement prisé. Comparativement les repas du mardi, livrés par le
Resto chaud, trouvent de moins en moins d’adeptes. L’ensemble des habitants passe
régulièrement dans la journée à l’espace collectif, pour des temps plus ou moins longs, en
fonction de leurs besoins et envies.
En septembre, huit résidants du site ont participé à un séjour organisé dans les Vosges, ce
qui est une première pour certains qui ne sont jamais partis en vacances. D’autre part, les
habitants de ce site sortent habituellement très peu de la maison relais (il ne participent par
exemple jamais aux sorties proposées le week-end ) et peinent à s’inscrire et à mener à bien
un projet sur la durée. Ici, la motivation a été sans faille tout au long de la construction du
projet et l’ensemble des inscrits a pu partir effectivement.
Motivés par le constat d’une stigmatisation grandissante des habitants de ce site dans le
quartier, notamment par le voisinage proche, nous avons organisé une journée porte ouverte
de la maison relais à destination du voisinage au sens large : riverains, commerçants,
institutions… Ce projet a été largement porté par une stagiaire assistante de service social et
semble avoir eu un effet plutôt favorable. Effectivement, même si la présence des voisins
directs a été assez faible, plusieurs commerçants et responsables institutionnels ont répondu à
l’invitation. Ce fut un moment d’échange et de partage avec les habitants qui ont été très
présents durant la journée. Ils ont pu faire visiter leurs studios, rencontrer et échanger avec les
visiteurs. Ils se sont aussi fortement investis dans la préparation de l’évènement en fleurissant
l’extérieur de la maison, en préparant des gâteaux etc... Nous constatons aujourd’hui une nette
diminution des plaintes récurrentes du voisinage.
2016 aura été marquée par une accélération des désagréments liés à la dégradation du bâti
vieillissant. Nous avons dû faire face à de nombreux travaux en raison notamment de dégâts
des eaux à répétition ayant des conséquences importante sur l’occupation des logements mais
également sur les conditions de travail du personnel (bureau condamné à plusieurs reprises
par ex).
De plus, plusieurs logements ont dû être traités pour faire face à une forte contamination de
punaises de lit qui envahissent la maison et sont difficiles à éradiquées, en raison d’une part
de la manière d’habiter des résidants (hygiène, accumulation etc…) mais surtout de la
configuration du bâtiment tout en bois et en faux plafonds. Les intervenants sociaux ont fait
front pour aider au mieux les habitants concernés mais cela n’a pas été sans poser problème et
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questionnement. Il s’agit en effet, de ne pas abandonner les personnes mais aussi de se
protéger soi-même, ce qui n’est pas chose facile. Nombre d’intervenants extérieurs ce sont
ainsi désistés et refusent d’intervenir sur ce site (aides à domicile, entreprises de nettoyage ou
réparation). Le personnel s’est vu dans l’obligation de travailler en combinaison de protection,
même au sein de l’espace collectif, et nous avons été contraints d’arrêter de véhiculer les
personnes pour préserver les véhicules de service et éviter la contamination. D’autre part,
toute la préparation des opérations de traitement a été portée par les intervenants du site qui
ont trié, désencombré et laver tout le linge des personnes. Cette problématique est très lourde
à gérer au quotidien en termes de maintenance puisque la majorité du temps de travail est
consacré à traiter et à se protéger, mais aussi et surtout en termes de relation à l’autre. En
effet, quel message envoie t’on lorsque l’on intervient en combinaison de protection, lorsque
l’on garde ses distances avec les personnes qui se présentent à l’espace collectif avec des
punaises visibles sur leurs vêtements ?
 La Maison Relais des Coteaux :
48 chambres en colocation, soit 17 logements, 52 personnes logées en 2016
3 femmes, 49 hommes
60% de bénéficiaires du RSA, 37% de personnes handicapées, 4% autres ressources
Moyenne d’âge : 48 ans

Huit personnes sont sorties de la maison relais des coteaux, cinq personnes se sont installées.
Le site a connu moins de mouvements que les années précédentes ce qui a diminué fortement
la charge de travail liée à la gestion locative. De plus, le travail en partenariat avec les
collègues du SASH s’affine et s’organise de manière plus efficiente : visites à domicile
conjointes, deux plages de permanence sur site.
Les intervenants sociaux ont pu de ce fait mieux répondre aux demandes des usagers réguliers
de l’espace collectif, mener à bien des projets avec eux et y attirer de nouveaux participants.

Une fresque murale a été réalisée en coproduction. Tout le monde, même les résidants de
passage ont pu y participer ne serait-ce qu’en y plaçant une petite touche de peinture. La tasse
à café ainsi dessinée est significative de ces moments de partages conviviaux au sein du
collectif. Dans le même esprit, l’espace a été réaménagé afin que chacun s’y sente mieux.
Dans un autre temps, nous avons préparé avec les usagers, les 45 ans de l’association ainsi
que le pot de départ en retraite de Monsieur Sutter. Deux mois durant nous avons répété
activement une chanson écrite par les résidants pour ce dernier.
Dans cet élan, des sessions karaoké se sont organisées de façon spontanée. Il n’est pas rare
de se retrouver autour de l’ordinateur avec une dizaine de résidants pour chanter et danser
ensemble.
Nous tentons également de mettre en place un atelier détente / relaxation après les repas qui
a plus de mal à prendre, peut-être du fait du support utilisé. Nous essayons toujours d’être
force de proposition pour proposer de nouveaux ateliers afin d’étayer et maintenir la
dynamique de groupe existante.
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Parallèlement, les résidants restent toujours aussi investis quant à l’organisation et la
préparation des repas du jeudi soir.
L’atelier cuisine mis en place par une stagiaire TISF en 2015 a pu perdurer et est maintenant
organisé un vendredi sur deux, encadré par un travailleur social. Il a pour objectif de faire
participer les résidants à toutes les étapes du repas. De la gestion du budget, au choix des
produits, menu, courses, confection et enfin de partager le repas. Cet atelier nous permet
également de travailler avec les participants, la valorisation, l’autonomie et d’apporter des
bases d’hygiène élémentaires.
Une intervention ponctuelle a été organisée avec la M2A concernant le tri sélectif. Il
s’agissait de sensibiliser les habitants à l’importance du tri. Les explications se sont faites
avec des moyens simples comme des plaquettes explicatives.
À la demande d’un groupe de résidants un atelier d’expression a été mis en place. Très vite
le thème qui s’en est dégagé a été celui d’un sentiment de stigmatisation fortement ressenti
par les habitants de la maison relais de la part du voisinage, voire des institutions du quartier.
Un projet d’invitation des habitants et associations du quartier à une porte ouverte se dessine
dans cet atelier.
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. Cette année on
constate, de manière générale, une amélioration quant à l’entretien des logements,
certainement dû au profil des résidants mais aussi à la mise en place d’aides à domicile quand
cela était nécessaire. Il reste quelques logements où l’accompagnement est renforcé dans cette
direction, mais globalement moins que les années précédents.
Nous avons par contre eu à traiter cette année un nombre assez important de problèmes de
voisinage. Il s’agissait surtout de nuisances sonores récurrentes concernant quelques
logements.

3.3.1

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 résidants des Maisons Relais.
61 actions ont été menées durant les week-ends. Quasiment 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 résidants par sorties. À noter cette année qu’une dizaine des résidants,
accompagnés par les professionnels ont pu participer à deux reprises aux soirées réservées aux
associations organisées par une boite de nuit mulhousienne.
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 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.
Le repas du jeudi soir est planifié et confectionné avec les résidants 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 résidants
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 1700 repas ont été confectionnés sur place avec les résidants.
 Le Théâtre
L'atelier théâtre a continué pour la 8eme année consécutive. Il a été mené sur 35 séances de
répétitions hebdomadaires clôturées par une semaine intense de préparation à l'AFSCO juste
avant les deux représentations du 8 et 9 décembre 2016.
Cette année la pièce s'intitulait "les z'égarés". Trois personnes des maisons relais s’y sont
fortement investies, dont un « habitué » accompagné de deux nouveaux acteurs en herbe. Une
salariée des maisons relais a participé pour la première fois à l’aventure. Les résidants ont,
cette année, réussi la plupart du temps à venir par leur propres moyens, il n'a pas été
nécessaire de les véhiculer chaque semaine.
Cette action leur demande un investissement et une présence régulière pour mener à bien la
représentation, avec un effort particulier lors de la dernière semaine de préparation à
l'AFSCO. Cette expérience L'atelier a permis aux participants d'exprimer des émotions avec
leurs têtes et leurs corps et a un impact sur leur confiance en eux. Il permet aussi de mettre sur
un pied d’égalité les travailleurs sociaux et les bénéficiaires, tous embarqués, à plus ou moins,
même niveau de compétences pour une création commune. Outre un effort de régularité dans
l’action, il s’agit de travailler ensemble avec un objectif commun dans un esprit de partage et
de bienveillance mutuelle.
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 Le séjour dans les Vosges
Partant du constat que les habitants des maisons relais de Riedisheim et de la rue Vauban ont
une tendance forte au repli sur soi, qu’ils sortent très peu de chez eux et ne participent que
rarement aux diverses sorties, l’équipe a proposé d’organiser un séjour court dans les Vosges
à destination prioritairement des habitants de ces deux sites. Dès la proposition du projet,
alliant dépaysement et retour vers la nature en choisissant d’abord la formule du camping, les
personnes logées à Riedisheim se sont montrées très enthousiastes ; ceux de la rue Vauban
n’ont pas été en capacité de s’y projeter, aussi certaines places ont été proposées aux résidants
des autres sites.
Le séjour s’est préparé sur une période de plusieurs mois avec les habitants, leurs mandataires
judiciaires, les services de soins et d’aide à domicile. Il a été entièrement autofinancé (hors
frais de personnel) par les participants, ce qui a impliqué pour certains de constituer une
épargne à cet effet.
Plusieurs réunions de concertation ont été nécessaires pour permettre au projet d’aboutir dans
les meilleures conditions : financières, de confort, de faisabilité par rapport au matériel
nécessaire et aux états de santé de certains. Au vu du profil des personnes inscrites,
notamment en matière d’âge et de santé, la version initiale qui prévoyait un séjour sous tente a
été revue pour privilégier un hébergement en bungalows plus confortables.
Ce projet a été fortement porté par les professionnels au vu des faibles capacités de
mobilisation et d’anticipation dans les actes de la vie quotidienne des participants.
Malgré tout, la mobilisation des personnes et le désir de ce séjour n’a pas failli tout au long de
la phase de préparation. Certains ont fait preuve d’une constance étonnante dans leur
implication dans ce projet. L’ensemble de l’équipe a participé au travail de préparation qui a
nécessité une logistique importante pour certains résidants : lavage du linge, constitution d’un
trousseau, recherche de sacs de voyages et de sacs de couchage auprès d’associations
caritatives, organisation des traitements médicamenteux journaliers avec les médecins et les
infirmiers etc…
L’ensemble des 14 personnes inscrites, dont 8 de la maison relais de Riedisheim, encadrés par
deux professionnelles, ont pu concrétiser ce séjour. Le doyen des résidants âgé de 86 ans a
même fait partie du groupe. Pour certains il s’agissait de leurs premières vacances dont ils ont
été plus que ravis.
 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 résidants 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 résidants, 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
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convivialité rythmé par un repas, suivi de pâtisseries réalisées par les résidants et de danse
animé par un DJ. 35 résidants, accompagnés de 2 invités y ont participé cette année.
3.3.2

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 résidants 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 communs.
Ainsi, de manière générale, les points abordés par les résidants 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 individuels.
A émergé ainsi des réunions du conseil de maison, la proposition de constituer un groupe
d’expression pour les résidants de la maison relais des Coteaux.
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
 L’ensemble des habitants des maisons relais se voit proposer de répondre tous
les deux ans à une enquête de satisfaction. Il est habituellement mené par des stagiaires afin
de libérer la parole des répondants. Cette année, 35 personnes ont répondu, soit un taux de
participation de prêt de 40%. Vous en trouverez les résultats en annexe
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3.4 Les perspectives 2017
 Le bâti
-

Le projet de transfert dans de nouveaux locaux des 16 logements dédiés à la Résidence
Accueil (loués auprès de bailleurs privés) est en passe de se réaliser, en partenariat
avec ALEOS qui en est le maître d’ouvrage (réhabilitation). L’installation devrait se
concrétiser rue Gutenberg à Mulhouse en Juillet 2017.

-

Le projet de construction de 25 places de maison relais à Riedisheim, permettant le
transfert des 15 places de Riedisheim et de 10 places des Coteaux, est bien engagé
entre la Municipalité et ALEOS qui en sera le maitre d’ouvrage (construction).

-

La création de 25 places de Maisons Relais à Ferrette est bien avancée, elle devrait
voir le jour en Mars 2017 avec DOMIAL.

 Pour l’équipe
- Session de formation, co construite avec l’ISSM, à la demande des professionnels, sur
la thématique de la mise en œuvre des missions de (re)socialisation face à des
personnes en déficit de désir et de capacités de projection.
- Formation aux maladies psychiatriques dispensée par le pôle 6/7 du GHRMSA.
- Poursuite des rencontres partenariales avec les établissements médico sociaux
(handicap, âge)
- Rencontres partenariales avec les prestataires d’aide à domicile, le service de réduction
des risques liés à la toxicomanie, l’équipe mobile de psychiatrie.

 Avec les habitants
-

Pérennisation de l’atelier Théâtre
Organisation d’un tournoi de cartes
Organisation d’une journée porte ouverte aux Coteaux
Préparation du déménagement dans les nouveaux logements de la rue Gutenberg
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4 L’espace communautaire du marché
Financé pour une période de deux ans, dans le cadre d’un projet expérimental par la DIHAL
et par la Fondation Abbé Pierre pour sa réhabilitation, un espace d’accueil et de convivialité a
vu le jour en février 2016.
Il s’agit d’un lieu imaginé, dans l’esprit des espaces d’accueil collectifs des maisons relais,
destiné à une trentaine de personnes hébergées (ALT) par l’association dans le quartier du
marché à Mulhouse. L’objectif est d’assurer une présence dans le quartier et d’offrir un lieu
de resocialisation à des personnes souvent en rupture de liens, en difficulté dans les actes de la
vie quotidienne et présentant parfois des difficultés importantes quant à leurs capacité à
habiter.
L’espace communautaire se situe en arrière-cour d’un bâtiment occupé entièrement par les
personnes hébergées, les deux autres sont à quelques centaines de mètres. Ces trois
immeubles ont été ciblés par ce projet car ils concentraient depuis plusieurs années des
problèmes importants de voisinage dans le quartier, mais également des difficultés récurrentes
entre les hébergés eux-mêmes : dégradations, agressions, vols, racket etc…
Ce projet a été réfléchit et mis en œuvre en cogestion entre l’équipe des Maisons Relais - forte
de son expérience en matière d’accompagnement du quotidien et d’animation d’espaces
collectifs - et du SASH qui assure historiquement l’accompagnement social et éducatif des
habitants de ces immeubles ainsi que la gestion locative.
L’aspect innovant du projet réside dans le fait qu’il s’appuie sur l’intervention d’un
travailleur pair (ou pair aidant) recruté dans l’équipe sur la base de ses savoirs d’expériences
plutôt que de sur des qualifications professionnelles.

4.1 Les habitants
L’espace communautaire est destiné à 32 personnes, soit 29 logements situés 39 rue du Cerf,
21 et 31 rue du Siphon et rue des Fabriques à Mulhouse.
Les habitants sont des hommes à 80%.

Moyenne d’âge 47 ans
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Environ 60% des personnes
bénéficiaires du RSA présentent
un état de santé, somatique et/ou
psychique très dégradé qui pèse
sur leurs capacités d’autonomie.
Ces personnes relèvent d’un
accompagnement spécifique vers
les soins et la reconnaissance d’un
handicap, souvent freiné par leur
non-adhésion.

Plus de la moitié du public cible
est hébergé et accompagné par
l’association depuis plus de 3 ans.
20% d’entre eux sont là depuis
plus de 6 ans (près de 9 ans pour
certains), ce sont également les
personnes les plus âgées et en
perte d’autonomie.

4.2 L’équipe et le fonctionnement
L’équipe se compose de la manière suivante :
-

Un binôme assurant une présence journalière sur site et des visites à domicile deux
fois par semaine : un travailleur pair (1 ETP) et deux monitrices éducatrices (1 ETP)
ayant une expérience en maisons relais.

-

Un binôme référent socio-éducatif et responsable des logements du SASH : une
assitante de service social et un éducateur spécialisé (1 ETP), intervenant à la demande
des usagers ou sollicités par les collègues.

Une réunion de service de l’ensemble des salariés et du chef de service se tient par quinzaine.
Les intervenants fonctionnent en binôme, le travailleur pair et un travailleur social, entre 9h30
et 16h30, cinq jours par semaine. L’espace communautaire est ouvert au public en moyenne
24 heures par semaines.
Le travailleur pair dédie une demi-journée par quinzaine à l’accompagnement individuel des
résidants dans leurs démarches individuelles (médecins, administrations etc…)
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Le binôme effectue deux visites à domiciles par semaine, en matinée, avant l’ouverture de
l’espace communautaire. L’objectif étant la rencontre régulière avec les personnes pour créer
une relation, une veille concernant l’ambiance générale des cages d’escaliers et le repérage de
problématiques particulières, la sensibilisation des habitants à la mise à leur disposition de
l’espace d’accueil et aux activités proposées.
L’ensemble des habitants concernés ont été conviés à l’inauguration du lieu le 21/02/16.
Ils ont ensuite été invités à une réunion fin février durant laquelle a été rédigé un règlement de
fonctionnement de l’espace communautaire (une douzaine de participants) qui a ensuite été
remis à chacun et affiché sur site et dans les immeubles.
Une plaquette présentant l’espace d’accueil et son fonctionnement a été rédigée par l’équipe
et remise aux habitants.
Les activités et repas ayant lieu en commun, ainsi que le fonctionnement interne du lieu, sont
régulièrement mis en consultation des participants qui sont incités à être forces de
propositions.

4.3 L’activité
Les chiffres qui sont présentés correspondent aux deux bilans réalisés à la demande du
financeur : un premier après quatre mois, l’autre après un an d’activité.
4.3.1

Bilan après quatre mois d’activité

Fréquentation du site
752 passages enregistrés sur une période de 4 mois.
Les passages sont répertoriés par demi-journées afin de pouvoir évaluer plus finement la
fréquentation et éventuellement y adapter les horaires d’ouvertures.
Ils se déclinent de la manière suivante :
- 484 passages le matin, pour une moyenne hebdomadaire de 16 personnes différentes
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-

268 passages l’après-midi, pour une moyenne hebdomadaire de 15 personnes
différentes

Les repas partagés

Une quarantaine de moments de partage
autour d’un repas ou d’un petit déjeuner
ont été proposés depuis l’ouverture du
site.
Au total 253 couverts ont été servis.
En moyenne, 15 personnes différentes
s’y sont inscrites chaque mois

Les activités
Des activités collectives sont régulièrement proposées par l’équipe et/ou à la demande des
usagers. Elles visent principalement à tisser du lien avec et entre les participants, à rythmer le
quotidien, à mettre en avant des compétences, à favoriser l’entre aide.
Ainsi une soixantaine de temps d’échanges conviviaux ont eu lieu depuis l’ouverture du site,
réunissant en moyenne 7 personnes :
- Quotidiennes, au sein de l’espace communautaire : jeux de société, pétanque…
- Ponctuelles, sous forme de sorties organisées : ballades, pique-niques, barbecues,
expos…
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4.3.2

Bilan après un an de fonctionnement

Les mouvements
 2 personnes ont été accompagnées à leur demande vers une solution de logement
pérenne :
1 homme de 36 ans, accompagné par l’association depuis 2011 et hébergé rue du Cerf depuis
18 mois, vers une résidence sociale
1 homme de 59 ans, accompagné par l’association depuis 2015 et hébergé rue du Cerf depuis
un an, vers un logement privé.
1 femme de 53 accompagnée par l’association depuis 2005 a été relogée sur un autre site dans
un logement ALT à sa demande.
 2 personnes sont décédées :
1 homme de 43 ans, accompagné par l’association depuis 2008 et hébergé sur site depuis 2
ans.
1 homme de 56 ans, accompagné par l’association depuis 2008 et reloger en privé dans le
quartier depuis 2 ans.

Fin Août un incendie s’est déclaré au 31 rue du Siphon rendant inoccupable
l’ensemble de l’immeuble, soit 10 logements. Les 10 locataires ont été relogés dans un
premier temps par la ville. 4 personnes ont pu réintégrer les logements du rez-de-chaussée
début octobre, une personne a été relogée rue du Cerf suite à un départ et une personne a
trouvé un logement auprès d’un bailleur privé.
Les visites à domicile
Les temps dédiés aux visites à domicile ont été réajustés parce que jugées trop fréquentes par
les résidants. Les travailleurs sociaux ont maintenu deux visites par semaine en matinée avant
l’ouverture de l’espace communautaire en début et fin de semaine afin de maintenir un lien
avec les habitants qui ne fréquentent pas ou peu l’espace d’accueil.
Elles sont effectuée principalement à la rue du Siphon car les résidants de la rue du Cerf sont
vus au quotidien sur site ; les visites à domiciles s’effectuent ici plutôt à la demande des
personne et en cas de problèmes techniques.
Ces rencontres à domiciles ciblent particulièrement les personnes ne fréquentant pas l’espace
communautaire auprès desquels des temps de visites plus longs sont consacrés afin de
maintenir un lien qui se tisse au fil du temps.
La fréquentation
1645 passages ont été enregistrés sur une période de 7 mois.
La première évaluation entre février et mai 2016 faisait état de 188 passages mensuels.
Nous enregistrons 235 passages mensuels sur la période de Juin à décembre 2016.
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Le nombre de passages mensuels augmente donc sensiblement depuis l’ouverture et ce malgré
l’inoccupation partielle d’un immeuble suite à un incendie.

L’évolution du nombre de passages mensuels se décline ainsi :
- + 2 points pour la rue du Cerf
- + 4 points pour le 31 rue du Siphon
- + 4 points pour le 21 rue du Siphon
- - 2 points pour l’item autre
Les passages sont répertoriés par demi-journées afin de pouvoir évaluer plus finement la
fréquentation et éventuellement y adapter les horaires d’ouvertures.
Ils se déclinent de la manière suivante :
-

1043 passages le matin, pour une moyenne hebdomadaire de 12 personnes différentes
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-

602 passages l’après-midi, pour une moyenne hebdomadaire de 10 personnes différentes

On remarque que le nombre de passages augmente alors que le nombre de personnes qui
fréquentent l’espace communautaire diminue par rapport à la période précédente.
Ce constat peut s’expliquer par :
 l’effet de curiosité suscité au démarrage du lieu qui tend à s’essouffler légèrement
 la période hivernale qui influe sur la mobilité de certains
 l’absence de deux « habitués » hospitalisés pour de longues périodes
 une diminution du nombre de personnes hébergées :
- l’immeuble du 31 rue du Siphon a vu son taux d’occupation baissé suite à l’incendie (4/9)
- suite aux mouvements (départs, décès) certains logements sont restés inoccupés pour
travaux
31

Fréquentation de l'espace
communautaire
100%
0%
Cerf
Régulière

31 siphon

21 Siphon

Occasionnelle

autre

Jamais

5 personnes ne fréquentent jamais l’espace communautaire. Il s’agit principalement de résidants
de très longue date et plutôt parmi les plus âgés (moyenne d’âge 60 ans) qui ont développé leur
réseau amical et d’habitudes dans le quartier. Ils sont vus régulièrement à domicile, visites qu’ils
apprécient.
Les repas partagés
Prêt de 90 moments de partage autour d’un repas ou d’un petit déjeuner ont été proposés sur
la période.
Au total 461 couverts ont été servis.
En moyenne, 13 personnes différentes s’y sont inscrites chaque mois.
Les activités
Des activités collectives sont régulièrement proposées par l’équipe et/ou à la demande des usagers.
Elles visent principalement à tisser du lien avec et entre les participants, à rythmer le quotidien, à
mettre en avant des compétences et à favoriser l’entraide.
Il s’agit d’activités :
- Quotidiennes, au sein de l’espace communautaire sur des temps informels : jeux de
société, pétanque…
- Ponctuelles, sous forme de sorties organisées : ballades, pique-niques, expos, marchés de
Noël… Près de 70 sorties ont ainsi été proposées depuis le mois de juin 2016, réunissant
en moyenne 6 personnes.
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4.4 L’évaluation
4.4.1 Une réunion des usagers
S’est tenue courant octobre visant à recueillir leurs avis et suggestions. 6 personnes parmi les
habitués y ont activement participé.
L’équipe note une belle évolution quant à la qualité des échanges durant cette réunion : tous ont
pu s’exprimer, tous sont restés jusqu’à la fin, chacun a su respecter la parole de l’autre, ce qui
n’était pas le cas lors de la première réunion quelques semaines après l’ouverture du site.
Les retours sont plutôt positifs dans l’ensemble. Les présents expriment unanimement un intérêt à
la fréquentation du lieu, plusieurs disent y trouver « un esprit de famille ».
Ils remercient le travail réalisé « par le pair aidant…. et les autres ». Est également saluée la
diminution notable des tensions entre usagers qu’ils ressentaient au démarrage.
Selon eux « les bonnes habitudes » commencent à se prendre :
Les problèmes évoqués quelques semaines après l’ouverture concernant l’utilisation du
double accès au site semblent résolus. Les habitants des rues du Siphon et des Fabriques
ont a priori bien intégré le fait qu’ils ne devaient pas passer par la rue du Cerf. De ce fait le
climat tendu des débuts s’est apaisé.
- Tous se félicitent du bon respect du règlement intérieur concernant l’interdiction des
consommations (alcool, tabac et autres) dans l’espace communautaire. Toutefois,
beaucoup estiment qu’il faudrait encore travailler cette question lors des sorties.
Des questions demeurent ouvertes notamment concernant les repas pris en commun. Plusieurs
personnes sont dérangées par le fait que certains arrivent très en retard et gênent la convivialité du
moment. Il est rappelé par les usagers que l’objectif est surtout de « manger ensemble », ceci
semble important pour les présents. Ils demandent à ce que soit noté au compte rendu la règle
suivante : « quand tout le monde a terminé et que la table est débarrassée on ne sert plus les
retardataires ».
L’équipe rappelle que pour des raisons de sécurité alimentaire les repas sont à consommer sur
place et que les produits frais non consommés ne peuvent être distribués. Il a été acté que les fruits
et produits secs non consommés le vendredi pourront être distribués.
Les travailleurs sociaux proposent d’accompagner les usagers vers des actions collectives
régulières qui se tiennent dans les locaux de la rue Thierstein (informatique, théâtre, atelier
d’écriture par exemple). Cette proposition suscite de l’intérêt, pour l’atelier informatique
notamment, mais la demande est que les actions soient faites au sein de l’espace
communautaire.
-

Des demandes de sorties plus fréquentes sont verbalisée et un projet de séjour est évoqué.
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4.4.2 Des entretiens individuels
Ont été conduits par un élève Éducateur Spécialisé laissant la parole libre aux personnes
fréquentant régulièrement l’espace communautaire. Quatre personnes ont accepté l’interview.
Elles ont été interrogées assez largement sur l’espace communautaire et ce qui s’y passe. Des
questions de relance ont guidé les entretiens vers l’intérêt que les personnes y trouvent, ce qui
leur plait et leur déplait, ainsi que sur les rôles des professionnels qui y interviennent.
Il ressort de ces entretiens que les personnes interrogées trouvent en l’espace communautaire
un lieu de rencontres, ils disent tous se trouver moins seuls et mieux écoutés. Pour deux
personnes il s’agit aussi d’une présence bienveillante et rassurante. L’un d’entre eux nomme
le lieu « la communauté où il trouve une chaleur », un autre parle d’un endroit où « on oublie
les problèmes et on rigole ».
Concernant les professionnels, tous font bien le distinguo entre les travailleurs sociaux du
SASH qui sont nommés « les référents » et les intervenant sociaux qui sont présents au
quotidien sur site. Le pair aidant est toujours cité le premier lorsqu’ils nomment les
travailleurs sociaux. Tous expliquent ne pas ressentir de « différences » dans les modes
d’intervention entre le pair aidant et les autres. Toutefois, on note dans les propos de trois
interviewés sur quatre une forte indentification au parcours de vie du pair aidant : « il faudrait
que je pense moi aussi à trouver un travail », « il est passé par des galères, je le respecte parce
que maintenant il a un travail », « il était comme moi client dans un truc comme ça et après il
a trouvé un travail »
4.4.3 Le constat des professionnels
L’équipe constate une nette amélioration des comportements locatifs au 39 rue Cerf. Les
habitants se sont clairement bien investis du site et en respectent la propreté. Alors
qu’habituellement l’arrière-cour était jonchée de déchets jetés par les fenêtres, on ne déplore
désormais plus aucun comportement de ce type. De plus les usagers du lieu s’autorégulent en
utilisant les cendriers, en désherbant la cours si nécessaire. Ces comportements s’étendent à
l’ensemble de l’immeuble où les parties communes sont aujourd’hui mieux entretenues et
respectées. La porte de l’immeuble a été sécurisée à la demande des habitants qui arrivent à en
respecter les horaires de fermeture notamment la nuit. Les immeubles de la rue du Siphon
bénéficient également du passage plus régulier des travailleurs sociaux en termes
d’amélioration des relations de voisinage et d’entretien des parties communes.
Les travailleurs sociaux du SASH constatent une évolution importante dans les liens tissés
avec les personnes qui fréquentent l’espace communautaire comparativement aux autres
personnes suivies dans le cadre de l’ALT. Partager des moments privilégiés avec les
personnes hors cadre traditionnel du bureau ouvre des possibles et augmente
significativement la confiance mutuelle ce qui permet d’accompagner différemment les
personnes et de repérer autrement des potentiels. Ils notent également que la présence sur site
des collègues permet une meilleure réactivité aux problèmes soumis par les usagers ce qui fait
notablement baisser les situations de stress, de tensions, voire d’agressivité.
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Les intervenants sociaux du site constatent une nette amélioration des relations entre les
usagers au sein de l’espace communautaire qui se ressent également en termes de relations de
voisinage, tant dans les immeubles concernés qu’avec le voisinage proche. Ils mettent l’accent
sur leur rôle de tiers médiateurs entre les usagers mais également avec les collègues référents
du SASH.
Un temps d’intervention du travailleur pair étant dédié à l’accompagnement individuel des
personnes vers des démarches administratives, médicales ou autres permet de débloquer
certaines situations complexes en lien avec les référents ou à la demande des intéressés.
Si la plus-value de l’intervention du travailleur pair reste difficile à évaluer précisément, ses
collègues directs mettent en avant une qualité d’écoute bienveillante et une plus grande
réactivité aux difficultés exprimées par les personnes. Ils expliquent également que ses
questionnements viennent souvent « bousculer les pratiques » et leur permet de réajuster
certains positionnement quelquefois « un peu rigides et institutionnels ».

4.5 Les perspectives 2017
 Groupe de parole pour les usagers et appui technique pour les professionnels avec
l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité
 Rencontre, information et formation à la réduction des risques pour les usagers et les
professionnels avec BEMOL
 Participation à l’atelier pair aidance DIHAL en Juin 2017
Reste ouverte la question de la pérennisation de l’action dont le financement DIHAL à
titre expérimental s’arrête fin 2017.
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5 Le Chantier d’Insertion
5.1 Les 4 activités du chantier
5.1.1

L’activité globale

Le Chantier d’insertion ALSA a été conventionné pour l’année 2016 par l’Etat pour la mise
en œuvre de 39,30 postes d’insertion en Equivalent temps Plein (ETP).
104 personnes bénéficiaires de minima sociaux et/ou éloignées de l’emploi ont été accueillies,
mises au travail, accompagnées 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 104 salariés en insertion ont réalisé 71656 heures de travail
effectif, soit l’équivalent de 39,37 ETP.
Nous constatons donc que le Chantier d’insertion a intégralement consommé le volume
d’heures conventionné en 2016.
Ce volume d’heures annuel intègre une bonne partie de temps de l’accompagnement social et
professionnel mais aussi de formation en organisme.
En définitive, les 104 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,
77 d’entre elles ont été positionnées dans au moins une formation suivie en organisme
extérieur.
Le tableau ci-dessous représente la répartition de salariés par activité :
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5.1.2

Le second œuvre bâtiment

4 salariés permanents ont assuré l’encadrement et la formation de 49 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.
Ces salariés ont également pris en charge la rénovation de plusieurs appartements proposés
par les bailleurs sociaux et des associations mulhousiennes.
Environ 2100 demandes de réparations locatives ont traitées au profit de l’ALSA et de ses
usagers.
5.1.3

La restauration sociale

Le chef cuisinier a accueilli et formé 17 salariés en insertion. Ceux-ci ont confectionné 30218
repas en 365 jours travaillés. La répartition de repas selon les bénéficiaires se décline comme
suit :
- 17820 repas servis à table au restaurant pour les personnes orientées par les différents
services sociaux mulhousiens, y compris l’ALSA ;
- 9411 repas ont été livrés aux personnes hébergées par l’association ACCES dans le
cadre de l’urgence hivernale ;
- Et 2987 repas livrés pour les personnes logées ou hébergées par l’ALSA dans le cadre
des Maisons relais ou l’ALT.
Ces chiffres laissent apparaitre une baisse d’environ 2000 repas par rapport à l’année
précédente. Cette situation s’explique par la baisse du nombre de repas livrés dans le cadre de
l’hébergement d’urgence hivernale géré par l’association ACCES.
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.
5.1.4

La manutention et magasinage

Sous la responsabilité d’un encadrant technique attitré, 14 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, plus de 71 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 110 tonnes de déchets ont été manutentionnées et transportées à la
déchetterie.
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L’équipe a également approvisionné, toute l’année, en denrées alimentaires fournies par la
Banque Alimentaires les 3 sites de CARITAS dont les épiceries sociales de 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.
5.1.5

Le nettoyage

L’activité de nettoyage a permis à 23 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,
- parties communes de 3 résidences sociales pour le compte d’ALEOS ;
- 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.

5.2 Les investissements
5.2.1

Les moyens roulants

Le Chantier a développé son par automobile. Il a acquis :
- 1 camion frigorifique pour le restaurant
- 1 véhicule KANGOO pour l’équipe de nettoyage ;
5.2.2

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. Il s’agit
notamment de :
-

1 nettoyeur vapeur
1 auto-laveuse électrique pour le restaurant ;
1 nettoyeur haute pression ;
1 escabeau à roulettes etc.

Pour les salariés en insertion, ces matériels leur offrent des conditions d’exercices
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.
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5.3 Le personnel
5.3.1

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 qualifications et d’expériences professionnelles, 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 104 personnes accueillies ont bénéficié de l’aide
des 2 accompagnatrices socioprofessionnelles et des 7 encadrants techniques.
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. 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 77 salariés en insertion dans 17 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 restant 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 2016 sont :
Intitulés des formations
Licence professionnelle Formateur d’Adultes.
La formation au Service des parcours d’insertion

Nombre de salariés
1
1

8 salariés permanents participent à un Groupe d’Analyse de la Pratique Professionnelle, 10
séances par an.
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c)- Le mouvement du personnel permanent
Le personnel permanent du Chantier est resté stable en 2016. L’ancienneté moyenne dépasse
les 5 ans.
5.3.2

Le personnel en insertion

Le Chantier a permis, à chacune de 104 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 2016
Total des salariés en insertion embauchés en 2016
caractéristiques

46
46 salariés embauchés en 2016
nb de salariés

%

24
22
22
1
1
45
9
19
17
8
5
2
0
0
16
24

52%
48%
48%
2%
2%
98%
20%
41%
37%
17%
11%
4%
0%
0%
35%
52%

dont Homme
dont Femmes
dont bénéficiaires RSA
dont bénéficiaires ASS
dont bénéficiaires AAH
dont inscrits à Pôle Emploi
dont sans emploi depuis moins d'un an
dont sans emploi depuis 1 an à moins de 2 ans
dont sans emploi depuis 2 ans et plus
dont jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés
dont personnes sans emploi de 50 ans et plus
dont personnes reconnues travailleurs handicapés
dont personnes avec un niveau supérieur au bac
dont personnes de niveau bac
dont personnes avec un niveau CAP - BEP
dont personnes avec un niveau inférieur au CAP

b)- Caractéristiques des salariés en insertion présents en 2016
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Total des salariés en insertion présents en 2016
caractéristiques
dont Homme
dont Femmes
dont bénéficiaires RSA
dont bénéficiaires ASS
dont bénéficiaires AAH
dont inscrits à Pôle Emploi
dont sans emploi depuis moins d'un an
dont sans emploi depuis 1 an à moins de 2 ans
dont sans emploi depuis 2 ans et plus
dont jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés
dont personnes sans emploi de 50 ans et plus
dont personnes reconnues travailleurs handicapés
dont personnes avec un niveau supérieur au bac
dont personnes de niveau bac
dont personnes avec un niveau CAP - BEP
dont personnes avec un niveau inférieur au CAP

104
104 salariés présents en 2016
nb de salariés

%

68
36
57
5
1
97
18
31
51
11
17
8
0
5
39
50

65%
35%
55%
5%
1%
93%
17%
30%
49%
11%
16%
8%
0%
5%
38%
48%

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 60% 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 totalité détentrices des
diplômes étrangers, considérés en France comme obsolètes ou n’ayant pas obtenu
d’équivalence en diplômes français. Autre élément à relever, en 2016, 17% de personnes
embauchées sont des jeunes de moins de 26 ans. Le pourcentage de cette catégorie de salariés
dans l’effectif global est en constante augmentation ces dernières années.
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 17 formations différentes au sein d’organismes de
formation extérieurs, agréés. Au total, 3933 heures de formation ont été ainsi suivies.
La participation à ces formations leur a permis d’obtenir des titres ou des certificats de
formation reconnus sur le marché de travail.
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 Qualification

Intitulés de formation

Organismes de formation

Validation Agent de Service niveau 2
Epreuve de l'EP1 du CAP Petite Enfance pour
valider l'agrément d'assistante maternelle

IRFA Est/Validation INHI
Sahneo

Nombre de
personnes
5
1

Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité de GRP/Kingersheim
Chariots automoteurs de manutention à
conducteur porte
CACES R386 Plates-formes élévatrices mobiles de IRFA Est
personnes/ dans le cadre de la formation lavage
de vitres.
Habilitation Electrique BO, BS, BE Manœuvre
GIFOP Formation

2

1

1

 Professionnalisation
Nombre de
personnes

Intitulés de formation

Organismes de formation

Préparateur de commandes et gestion de stock
Préqualification, Service à la personne
Attestation de fin de formation « Gestes et
Postures du travail »
Attestation de fin de formation « Haccp et
entretien des locaux »
Attestation de fin de formation « Lavage de
vitres et Nacelles »
Attestation de formation « Chauffeur livreur »
Technique de pose de revêtements de sols
souples
Posture professionnelle face à un public précaire

KEDI Formation
Sahneo
UFCE

1
1
8

IRFA Est

2

IRFA Est

1

GRP

7

AFPA
Retravailler en Alsace

8
4

 Remise à niveau

Intitulés de formation

Organismes de formation

Attestation de fin de formation « Compétence de IRFA Est
base (ALPHA et FLE)
Attestation de fin de formation « FLE code de la OCITO
route »
Attestation de fin de formation « Savoirs de
CDAFAL
base »
Attestation de fin de stage « d’initiation à
MCM Cyber Projets
l’informatique et à l’internet »

Nombre de
personnes
23
3
3
5
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 PERMIS B
Permis B
Code Permis B

3
3

 PMSMP
Période de mise en situation en milieu
professionnel

1

5.4 Réseau et Partenariat
5.4.1

L’URSIEA

Le Chantier d’insertion ALSA est adhérent à l’URSIEA. En 2016, il a été représenté à
l’essentiel de travaux ou réunions initiés par l’URSIEA à destination des chantiers d’insertion
haut-rhinois.
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.
5.4.2

Les organismes de formation

En 2016, les principaux organismes de formation concernés dans la formation de nos salariés
en insertion sont : IRFA Est ; GRP Kingersheim ; Sahneo ; UFCE ; CDAFAL.
Par ailleurs, les organismes de formation, les collèges et lycées mulhousiens sollicitent
régulièrement le Chantier pour y positionner des stagiaires. 17 stagiaires venant de 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.
5.4.3

Les partenaires confiant des supports d’activité au Chantier

En 2016, les associations ALSA, CARITAS, APPUIS, ALEOS, le bailleur social SOMCO
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 a hébergé dans le cadre de l’urgence hivernale.
5.4.4

Le Pôle Emploi

Il est le prescripteur validant l’ensemble des embauches réalisées par le Chantier. Au total 46
agréments ont été délivrés par le pôle emploi en 2016 à la demande du Chantier.
Par ailleurs, le pôle emploi a positionné 3 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.
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5.4.5

Divers services sociaux et d’accompagnements 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 de la Ville, les services sociaux du département, Sémaphore etc. A ces orientations
s’ajoutent toutes les candidatures spontanées déposées directement par les candidats.
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.

5.4.6

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, 12 condamnés à une peine de
Travail d’Intérêt Général ont pu effectuer leur peine au sein d’une activité du Chantier.

5.5 Les Perspectives 2017
L’étude en cours relative à la création d’une entreprise d’insertion s’achèvera en 2017. Il
s’agit pour l’ALSA de favoriser à la fois une continuité de parcours des salariés en insertion et
de consolider son offre d’insertion.
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6 Le Service Pivot
6.1 Le bilan de l’année 2016
En 2016, le service Pivot, toujours composé de cinq personnes a continué de mener à bien ses
différentes missions tout en essayant d’améliorer l’existant.
Cette année, nous avons privilegié la mise en place d’outils de facturation pour éviter toutes
sources d’erreurs et mieux suivre les impayés et les relances clients.
Les missions du service pivot se portent toujours sur l’ensemble des travaux administratifs et
comptables auxquelles s’est ajouté cette année le suivi de la Maitrise d’Ouvrage d’Insertion
avec la réhabilitation de l’immeuble du 2 rue du FIL acquis par l’assocaition à la ville de
Mulhouse.
Une réunion de chantier est réalisée toutes les semaines à l’adresse du chantier afin
d’organiser au mieux les différentes étapes du chantier.
Les différentes missions réalisées à ce titre sont les suivantes :







Demandes de devis
Plans de financement
Demandes de subvention aux différents partenaires (ANAH, FAP, Ville …)
Demandes de prêt
Suivis des travaux (réunion de chantier)
Demandes de raccordement de réseaux (EDF, GDF, EAUX, Téléphonie)

Le service pivot n’a connu aucun mouvement de personnel pour l’année 2016.

6.1.1

La paie

L’année 2016 a été synonyme de changement majeur au niveau de la Paie. En effet, bien que
plusieurs fois repoussée, la déclaration sociale nominative (DSN) a été mise en place au sein
de l’association depuis juillet 2016.
La DSN est un fichier mensuel produit à partir de la paie destiné à communiquer les
informations nécessaires à la gestion de la protection sociale des salariés aux organismes et
administrations concernées. Elle permet de remplacer l’ensemble des déclarations périodiques
ou événementielles et diverses formalités administratives adressées jusqu’à aujourd’hui par
les employeurs à une diversité d’acteurs (CPAM, Urssaf, AGIRC ARRCO, Organismes
complémentaires, Pôle emploi, Centre des impôts, Caisses régimes spéciaux, etc.).
La DSN repose sur la transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données issues de
la paie et sur des signalements d’événements tels que les arrêts maladies par exemple.
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Si le paramétrage et le démarrage de la DSN fut long et complexe, le gain de temps au fur et à
mesure des mois a été non négligeable, ainsi que la réduction des risques d’erreurs.
La masse salariale 2016 s’élève à 1 868 864 € et les charges patronales à 745 090 € soit un
brut chargé de 2 613 954 €. Une augmentation d’environ 200 000€ par rapport à l’année
dernière.
Cette hausse 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.

6.1.2

La Formation

En 2016, nous avons privilégié les formations collectives ainsi que les formations
qualifiantes :
2 formations collectives bien ciblées et répondant aux besoins de l’association



Prise en charge des résidants atteints de maladies graves
Accompagnement d’un public en grande marginalité

1 formation individuelle pour un encandrant techinque du chantier :
 Habilitation électrique, formation initiale
Ces formations ont été financées par le CIFA 2016 à hauteur de 7403€, soit 65% du budget
accordé, le solde étant reporté sur l’année 2017.
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4 formations qualifiantes pluriannuelles :
Ayant débutée en 2014 s’achevera en 2017 :
 Diplôme Assistante sociale
Ayant débutées en 2015 qui se sont achevées en 2016 :
 Un Master Cadre Adminstration des entreprises,
 Licence Professionnelle Formateur pour Adulte
Ayant débutée en 2016 et s’achèvera en 2017 :
 Responsable de résidence et service du logement
Ces formations ont été suivies par deux salariés des Maisons-relais, une salariée du service
pivot et par un encadrant technique du chantier.
Elles ont été financées par d’autres dispositifs tels que les fonds mutualisés de branche,
période de professionnalisation à hauteur de 49 000€ pour l’année 2016.

6.1.3

La Sinistralité

2016 a été particulièrement touchée par les incendies,
-

3 incendies déclarés

Des situations particulièrement compliquées pour l’association et ses bénéficiaires
entrainant :
Une forte mobilisation des équipes de l’Alsa (recherche de logements temporaires, installation
des personnes), mise en difficulté du quotidien de nos bénéficiaires.

-

L’association a également essuyé 3 dégâts des eaux.
On enregistre une forte baisse des dégâts des eaux, grâce à un suivi régulier de l’état
des logements, à la réactivité des travailleurs sociaux et du personnel du chantier
d’insertion.
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6.1.4

La mutualisation

Afin de réduire ses coûts, l’association reste dans une démarche de mutualisation d’achats
démarrée courant 2015.
Ses marchés les plus porteurs sont :
 Le marché de la téléphonie, avec une réelle économie (50 % de baisse des coûts)
 Le marché de l’automobile : une économie de 1000€/véhicule
 Les fournitures de bureau et consommables, avec une économie considérable de
l’ordre de 60%
6.1.5

La Communication

La communication reste un élément de base, une priorité pour notre association.
2016 a donné naissance au nouveau SITE INTERNET que nous avons décidé de rendre plus
attractif.
La vie de l’association, les actions collectives, et les publications y sont postées.

6.1.6

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 résidants.
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Les factures réalisées au courant de l'année concernent :
- les portes cassées ou fracturées
- les volets défectueux ou cassés
- les serrures fracturées ou abimées
- les clés que nos résidants perdent
- les travaux réalisés suite aux états des lieux sortant
- les débarrassages, les ménages
- la restauration par système de carte,ou sur place ou livrée à domicile
- les prestations de service que l'on réalise pour nos partenaires

C'est un travail de cohésion avec le chantier et les salariés des différents services, des
mandataires judiciaires, des particuliers, et des partenaires pour la bonne réalisation des
travaux et des prestations.

6.2 Les perspectives 2017
-

Finalisation d’une nouvelle base de données
S’adapter aux besoins de la nouvelle direction
Continuité de la dématérialisation des documents pour classement et archivage
Amélioration des procédures de la maîtrise d’Ouvrage d’insertion
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7 Le Service d’Accompagnement Social
et d’Hébergement
7.1 Les évolutions
Un rapport d’activité qui retrace l’année 2016 :
 Divers mouvements de salariés ont déstabilisé le fonctionnement habituel du Service
d’Accompagnement Social et d’Hébergement.
 Evolution du dispositif sundgauvien avec la mise en œuvre du SIAO territorial, des
dispositifs « Femmes victimes de violences » et de « l’Accompagnement Vers et Dans
le logement ».
 Les effets visibles des actions collectives

7.2 La vie au sein du S.A.S.H.
7.2.1

Les professionnels

L’équipe, composée de 14 professionnels de niveau 3 et d’un psychologue, a connu une
période de mouvance cette année 2016.
Ainsi, pour le territoire sundgauvien, 4 professionnels sont détachés sur les 4 dispositifs du
territoire : Céline BURGY a quitté son poste pour un nouveau projet professionnel et c’est
avec plaisir que nous avons accueillis Tania MENWEG.
Pour celui du territoire mulhousien, Mesdames VERDY, Suzel STOEZEL, Dalila
MANSOURI se sont dirigées vers de nouvelles expériences professionnelles et c’est ainsi que
Claire SPEICH, Kamel RIDA en CDD jusqu’alors ont pu accéder à un CDI. Arthur
GERBAUX, psychologue, a accepté de prendre en charge le relai sur la Maraude. Heureux
aussi de permettre à Mesdames Anne Laure PEREZ et Pauline NEKKAH de venir consolider
cette équipe sur des postes en CDD.
L’année 2016 a aussi vu le départ, vers de nouveaux horizons professionnels, du chef de
service Sébastien CASTELS et l’arrivée de Kheira CHEIKH.
L’équipe du SASH poursuit sa supervision de périodicité mensuelle. L’équipe du sundgau a
pu participer pour trois d’entre eux à une formation sur les femmes victimes de violence et
l’ensemble des professionnels du SASH a partagé une formation collective intitulé
« accompagnement d’adultes en situation de grande marginalité et précarité qui nous
découragent de les aider…Quelques contre modèles à la résignation ».
7.2.2

Les stagiaires

Au regard des mouvements de l’équipe, nous avons fait le choix d’accueillir moins de
stagiaires cette année afin de pouvoir proposer la même qualité d’accompagnement que
toujours. Nous profitons d’ailleurs de ce rapport pour remercier ceux qui part leur
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investissement, leur engagement, leur inscription non seulement au sein des valeurs
associatives mais aussi par la qualité de leur engagement auprès des 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. Au regard de l’ensemble des dispositifs où exerce l’équipe du SASH, il est
toujours délicat d’annoncer une moyenne des personnes accompagnées par chaque travailleur
du service. En effet, il y a à prendre en considération les accompagnements en lien avec
l’hébergement et ceux qui sont accompagnés au titre de l’AAH et du RSA non hébergés et
non logés. Les attentes ne sont donc pas du même ordre. Aussi, 138 personnes hébergées au
titre de l’ALT ont été accompagnées sur l’année 2016 soit 132 ménages.
Nous notons 45 sorties sur les deux territoires dont 38 personnes sur celui de Mulhouse.
Concernant ces derniers bénéficiaires, 19 personnes ont pu accéder à un logement sur cette
année écoulée pour 38 sorties. Ce dernier chiffre est à nuancer dans la mesure où 14 d’entres
elles ont perdu leur logement initial suite à 3 sinistres. L’ensemble des personnes a pu être
relogé en interne au fil des semaines. Un merci tout particulier à la Mairie de Mulhouse et au
service du 115, partenaires indéfectibles, pour le relogement de ces personnes en attente.
Aussi, sur les 24 sorties restantes :
- 4 ont accédé à un logement privé
- 4 à un logement adapté
- 3 ont été incarcérées
- 8 ont quitté leur logement sans donner de nouvelles
Et nous nous souvenons des 5 personnes décédées.

7.3.2

L’accueil et le lien, un lien de rencontre « la permanence »

Ce temps mobilise 3 professionnels qui par un savoir être, un savoir faire accueillent de
manière inconditionnelle toute personne passant par la porte des lieux. C’est au détour d’un
courrier pour les personnes domiciliées, d’un café chaud, de friandises, de jeux, de la lecture
du journal…que s’inscrit le prémice d’un lien qui pour certains prendra des mois, des années.
C’est par un climat qui se veut bienveillant ; à chacun de faire son choix : s’isoler, écouter les
échanges des uns et des autres, partager autour d’une cigarette, sourire, rire même…C’est
dans ce contexte se voulant propice à la rencontre que les professionnels vont à la rencontre,
se rendent disponibles, répondent aux sollicitations diverses et variées, guident,
accompagnent, s’adaptent afin de proposer un environnement suffisamment serein pour que
le lien se tissent et permettent des possibles…
Sur cette année 2016, nous relevons une moyenne d’accueil de 20 personnes et ce pour 197
permanences à raison de 4 permanences par semaine. La baisse initiée l’année passée se
confirme et nous faisons l’analyse, avec un peu de recul, que l’ouverture de l’espace
communautaire a eu un effet sur l’absence de ces personnes à la permanence du SASH :
réduction des passages et donc désengorgement de la permanence au profit de l’espace
collectif rue du Cerf et qui concernent 29 personnes hébergées au titre de l’ALT.
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7.3.3

Les actions collectives à l’instance des délégués des bénéficiaires

Nous souhaitons fédérer autour du lien, prendre en compte l’autre dans différentes
dimensions : aussi la complémentarité de l’accompagnement collectif et des actions
collectives s’offrent comme des outils favorisant la socialisation, l’estime de soi, la
valorisation de ses potentialités….Dans ce cadre, diverses actions collectives sont pensées,
construites avec les bénéficiaires, organisées dans le temps, réguliers…
Au regard des mouvements des salariés, toutes les actions n’ont pu être maintenu. Toutefois,
l’équipe s’est mobilisée pour ne pas rompre en priorité avec celles existantes depuis un certain
temps : L’atelier théâtre, le karaoké, l’atelier informatique, celles de La « Parenthèse »,
l’atelier écriture.
Les paroles recueillies par les bénéficiaires participant à la « Parenthèse » sont éloquents
« bein, je viens au lien de rester chez moi et de boire », « j’ai pu sortir de mon quotidien
difficile, m’aérer la tête, rencontrer de nouvelles personnes » » je viens, je vais passer une
bonne journée, ça changera ». Ainsi, 45 personnes ont participé à diverses rencontres et ce
sur 11 rencontres conviviales relevant du simple loisir pour tout un chacun mais d’une
réussite « énorme » en soi (186 personnes concernées pour 6 structures cette année par cet
accès à la culture). Nous repérons d’ailleurs qu’un noyau d’une dizaine de personnes vient
régulièrement et se saisit de ce lieu de rencontre. Un des objets de la Parenthèse est la
coproduction et le temps favorise cette visée : implication dans la préparation des différentes
actions et permanences : préparer le repas pour tous, faire des courses… Une charte est en
cours de création et se veut représentative de cette co-production.
Les paroles relevées lors de l’atelier théâtre, les Zurluber ‘Lu devrions nous dire, cette troupe
de théâtre qui depuis quelques années déjà propose lors de deux soirées, une production
toujours surprenante par son sujet sont tout aussi significatifs : « la troupe représente une
famille, un réel bonheur. Je chante sur scène et c’est très différents de chanter dans la rue : là
tout le monde me regarde et je suis sous les projecteurs ». Une des professionnelles présente
dira « la capacité de concentration, la patience et la bienveillance du groupe m’a beaucoup
surprise. Il y a un réel souci de l’autre, de son bien-être et de son besoin de réassurance, des
ressources inespérées, voire inimaginables dans le quotidien font surface dans ce temps ».
Notons que cette atelier perdure depuis 8 années et 13 personnes ont participé à l’ensemble
des séances et 11 sont allées jusqu’à la scène dont 3 nouvelles personnes et 2 nouveaux
professionnels. Deux acteurs se sont impliqués dans une autre troupe et un des acteurs a su
avec brio présenté le bilan théâtre lors d’une rencontre avec le conseil départemental.
Cette pratique des actions collectives aussi bien en interne qu’en réseau porte ses fruits dans le
temps : là encore, je dépose la parole de bénéficiaires « C’était vraiment géniale, on
recommence quand ? C’était trop bien quand les gens m’ont tous applaudi » ; « je sens que
ça m’aide dans la vie, j’ai plus confiance en moi et que je progresse dans mon jeu et mon
texte : c’est super » ; « ça me permet d’être quelqu’un d’autre pour un moment et c’est
super ». Rompre l’isolement, mobiliser les capacités d’entraide au sein d’un groupe, valoriser,
surmonter collectivement les obstacles favorisent le sentiment de se sentir exister et reconnu.
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7.4 La maraude
L'année 2016 fut marquée par le changement de référent pour la Maraude. L'arrivée en juin
d'un nouveau psychologue pour porter le dispositif a de fait entraîné des changements dans la
pratique.
L'objectif premier de la fin d'année 2016 a donc été de continuer les missions de la Maraude
et de maintenir les liens avec les partenaires. Ce bilan est aujourd'hui l'occasion de faire un
point sur les effets de ce changement au sein du dispositif et de mettre à jour les perspectives
et pistes futures de travail afin d'enrichir notre pratique.
7.4.1

Les rencontres

L'objectif premier de la Maraude ALSA est la rencontre. C'est donc notre premier outil
d'analyse de nos pratiques.
Bilan global
En 2016, nous avons organisé 146 maraudes au total.
La distinction entre maraudes de nuit et maraudes de jour ayant été reconduite, nous pouvons
compter 116 maraudes de nuit et 30 maraudes de jour.
Au cours de l'ensemble de nos maraudes, nous avons fait 1031 rencontres, soit une moyenne
de 7 rencontres par maraude.
304 de ces rencontres ayant eu lieu en journée, nous avons réalisé en moyenne 6 rencontres
par maraude de nuit, et 10 rencontres par maraude de jour.
Nous retrouvons ainsi, comme les années précédentes, une grande différence du nombre de
rencontre entre la journée et la nuit. En revanche, nous remarquons une augmentation du
nombre de rencontre la nuit.
Le nombre de rencontre est donc en forte augmentation, notamment la nuit, par rapport à
l'année précédente. Nous attribuons ce constat à deux facteurs :
 L'augmentation du nombre de personnes en situation de précarité dans les rues,
également constatée au niveau du 115.
Le changement de nos pratiques. Nous avons réalisé moins d'entretiens en foyer
d'hébergement. Ceux-ci ayant tendance à être plus longs que dans la rue, nous avons donc fait
des entretiens plus courts et plus de rencontres.

Nombre de rencontres par mois
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Pour analyser ce graphique, nous devons garder en tête le changement de référent qui a eu lieu
en juin. Le plus faible nombre de rencontres en début d'année est directement lié à une
perturbation de l'organisation de la Maraude du fait de l'absence d'un référent entre avril et
juin. Les nécessités de services ont contraint les maraudeurs à ne réaliser que 2 maraudes par
semaine. Le rythme habituel de quatre maraudes par semaine a pu être repris à partir de mijuin.
Si nous considérons la fin d'année seulement, nous constatons un nombre plus important de
rencontres sur la période estivale, juillet-septembre, par rapport à la période hivernale,
octobre-décembre. Ceci s'explique en partie par la météorologie, le froid incitant les
personnes à se réfugier à l'abri.
Lieux de rencontre

Si nous analysons la répartition des rencontres en fonction de leur lieu, nous pouvons
effectivement constater que la part de rencontre en foyer a diminué de moitié par rapport aux
40% de 2015.
Les foyers d'urgence sont un lieu de passage important pour les publics en errance, c'est
pourquoi le nombre de rencontre reste élevé. En réalisant des affiches pour annoncer nos
passages à heure fixe dans les foyers d'urgence, nous avons cherché à augmenter notre
visibilité tout en maintenant le cadre qui était en place.
Plus des trois quarts de nos rencontres ont eu lieu soit à la gare de Mulhouse, soit dans les
rues, ce qui est cohérent avec la fonction de la Maraude.
Les rencontres en hôtel sont réalisées sur signalements de nos partenaires, notamment le 115.
Les rencontres aux Urgences restent faibles.
Une mise à jour du partenariat avec les Urgences Emile MULLER a été démarrée en 2016 et
se poursuivra en 2017. A cet effet, nous réaliserons des rencontres avec le personnel d'accueil
des Urgences et un affichage afin de renforcer la pertinence et l'efficience des signalements.
Les personnes rencontrées
Bilan général
En 2016, nous avons rencontré 312 personnes différentes. Le nombre de personnes
rencontrées a donc doublé par rapport à l'année précédente.
Nouvelles rencontres
Sur l'année 2016, nous avons fait 238 nouvelles rencontres, soit 76% de l'ensemble des
personnes rencontrées.
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En terme de taux, les nouvelles rencontres sont ainsi restées stables par rapport à l'année
précédente.
Cette donnée montre les importants mouvements au sein des personnes que nous rencontrons
en maraude.

Fréquences de rencontres

Pour essayer de saisir au mieux les enjeux de notre pratique, nous avons dégagé la fréquence
des rencontres pour chaque personne rencontrée.
Nous constatons qu'environ la moitié des rencontres sont des rencontres uniques et une part
importante de rencontres courtes, c'est-à-dire de 2 à 5 entretiens avec une même personne.
Que 85% des personnes rencontrées le soient moins de 5 fois n'est pas étonnant vu le coeur de
notre pratique : la problématique de l'errance. Cela est cependant un indicateur précieux pour
penser notre intervention. Le défi serait en effet de réussir à créer une accroche sur ce temps
de rencontre très court, et même sur une unique rencontre.
La part des “habitués”, rencontrés régulièrement par les maraudeurs, est relativement faible
avec environ 2%.
Ce sont surtout des personnes rencontrées à la Gare ou qui “habitent” la rue.
Typologie du public
Dans la tradition des bilans précédents, nous présentons ici un regard typologique sur le
public rencontré par la Maraude.
Ces données doivent néanmoins être analysées avec prudence. Notre objectif premier étant la
création de lien et non la production de données sociologiques fiables.
Nous avons ainsi fait le choix d'intégrer le doute, à travers la catégorie “Ne sait pas”.
Nous constaterons une part importante de manque de réponse, qui trouve sa justification dans
le nombre important de rencontres uniques et notre pratique de l'entretien. En effet, notre
objectif étant d'offrir un espace d'écoute, nous nous efforçons de faire un bilan social de la
situation de la personne sans pour autant réaliser un interrogatoire.
De plus, ces “manques” de réponse prennent toute leur valeur si nous faisons le choix de les
analyser en terme de dynamique du discours : là où les réponses manquent le plus, il y a
certainement une problématique qui s'avoue moins.
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Caractéristiques générales

La part d'hommes reste sans surprise très
majoritaire. Nous remarquons cependant une
légère diminution du taux de femmes
rencontrées. Celle-ci peut-être mise au compte
d'un passage moins fréquent au Passavant,
foyer d’hébergement destiné aux femmes.

Selon les données à notre disposition, toutes
les tranches d'âge sont représentées de manière
assez importante.
Par rapport à l'année précédente, cela implique
en revanche une hausse nette de la part de
personnes âgées de plus de 45ans.

Caractéristiques socio-économiques

Le type d'habitation est une donnée que nous interrogeons plus systématiquement, ce qui
explique le taux plus faible de doute.
Nous constatons une part non négligeable de personnes logées dans les personnes rencontrées
dans les rues de Mulhouse.
La grande majorité des personnes rencontrées sont cependant sans solution d'hébergement
durable (sans abri ou hébergement).
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Les personnes hébergées en urgence sont considérées par nous comme “Sans abri”, nous
réservons en effet la catégorie “Hébergé” aux personnes qui jouissent d'un hébergement stable
(ALT, CHRS).

Le RSA reste la source de revenu
majoritaire chez les personnes rencontrées.
Les ressources des personnes apparaissent
comme la donnée la moins renseignée.
Cela est peut-être fait pour nous indiquer
que les ressources ne sont pas la
problématique la plus préoccupante pour
les personnes que nous rencontrons.
Elle revient en revanche plus souvent pour
les personnes bénéficiaires des minimas
sociaux.

La part des personnes qui sont a priori inconnues du SIAO est encore importante cette année.
Il est important de considérer qu'il est plus facile de savoir si une personne est connue que
l'inverse, ce qui signifie qu'une grande majorité des “Ne sait pas” rapporte en réalité à des
personnes non connues du SIAO.
Notons également que les personnes hébergées au 115 peuvent ne pas être connues du SIAO,
notamment si leur parcours d'errance les poussent à reprendre la route.
Problématiques
Nous avons pour cette année fait le choix de reprendre les quatre catégories de
problématiques utilisées jusqu'à présent : psychiatrie, administratif, addiction et somatique.
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Si la problématique “addiction” reste très présente, c'est bien les problématiques
“administratif” et “psychiatrie” qui sont mises en avant.
La problématique “psychiatrie” inclut des personnes en rupture de soin ou en non-demande,
mais également des personnes accompagnées qui ne sont pas encore ancrées pour autant : soit
qu'elles soient hébergées en urgence, soit qu'elles gardent une pratique d'errance ce qui nous
amène à les rencontrer dans les rues de Mulhouse.
Ceci nous invite à penser le partenariat avec les institutions psychiatriques comme un objectif
premier pour l'année 2017.
La problématique “administrative” correspond aux publics en rupture de droits. Une part
importante correspond aux personnes primo-arrivantes qu'il nous arrive de rencontrer.
La part importante de “Ne sait pas” est dûe à la difficulté d'évaluer une problématique du
moment qu'elle n'est pas abordée directement avec ou par les personnes.
Préconisations pour 2017
Ce bilan doit être pour nous l'occasion de mettre en question notre pratique et les pistes
d'améliorations pour l'année prochaine.
 Les données nous montrent que les rencontres s'établissent majoritairement dans un
temps de rencontre court. Ceci nous invite à mettre cette caractéristique au centre de
notre pratique dont la visée reste l'ancrage des personnes rencontrées dans le tissu
social. Il s'agit de penser la manière dont nous abordons la rencontre et les effets que
nous pouvons espérer avoir. Gardons malgré tout à l'esprit que notre efficacité tient
dans notre présence régulière et continue au cours de l'année. Il n'est pas rare en effet
que nous soyons témoin des allers-retours d'un sujet entre diverses solutions
d'hébergement et la rue.
 Le travail de rue
Le travail de rue reste et restera l'objectif premier de la Maraude. Cependant, l'intervention en
foyer d'hébergement d'urgence est également une part importante du travail d'ancrage.
Cela nécessite cependant de penser plus particulièrement notre pratique. Si le temps d'écoute
que nous proposons peut permettre à la personne de faire le point et construire des points
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d'ancrage dans un récit, notre cadre d'intervention ne nous autorise pas à réaliser un véritable
suivi. Au contraire, il s'agit alors de réorienter vers les partenaires compétents.
C'est pourquoi nous devons viser à renforcer notre visibilité dans les foyers d'hébergement
tout en travaillant à définir plus précisément le cadre et les limites de notre mission.
 Le partenariat
Notre mission d'ancrage n'aurait aucun sens si elle ne prenait place dans un tissu social, un
réseau d'intervenants.
 La psychiatrie
L'importance de la problématique psychiatrique chez les personnes que nous rencontrons nous
invite à mettre le travail de partenariat avec les institutions psychiatriques au coeur de nos
objectifs pour l'année 2017.
 Les signalements
Par sa présence régulière dans les rues de Mulhouse, la Maraude est devenue un partenaire
important dans les moments de rupture avec les institutions.
Si les signalements sont nombreux, une rencontre effective est toujours incertaine.
Bien qu'il ne soit pas imaginable de réussir à rencontrer systématiquement les personnes
signalées, nous devons tendre à améliorer la manière dont nous traitons les signalements. Cela
passe déjà par construire des outils d'analyse qui intègrent cette problématique.

7.5 Sur le territoire sundgauvien
Introduction
En 2016, la DDCSPP a souhaité mieux repérer et accompagner les demandes d’hébergement
au sein des territoires plus excentrés que les pôles urbains par la mise en place des référents
territoriaux portés par des associations déjà implantées sur le territoire. L’alsa porte donc
depuis cette année celui du Sundgau.
L’objectif est :
 d’identifier et d’accueillir toute personne sollicitant un hébergement ou logement
adapté
 Effectuer une 1ère évaluation et relever des préconisations
 Assurer une mission de référent personnel de la demande
 Centraliser la demande d’hébergement
 Contribuer à l’observatoire local de l’hébergement en lie avec les coordinateurs du
SIAO
87 demandes en 2016 pour l’hébergement (tous dispositifs confondus), dont 31 demandes
ALT, 8 femmes victimes de violences, et 48 jeunes 18/25 ans. Contre 41 en 2015
(respectivement 17, 2 et 22 en 2015) soit plus du double de demandes :
 Les 8 demandes de ménage Femmes Victimes de Violences correspondent à 16 places.
 Sur les 53 accompagnements AVDL (équivalent 262 mois mesures), 7 ménages ont
été repérés fuyant la violence (38 isolés, 6 familles monoparentales dont 4 Femmes
Victimes de Violences). 32 accès à un logement, dont 5 bailleurs sociaux et 27 privés,
2 vers ALT et 1 en FVV.
 Pour les personnes isolées, les offres des bailleurs sociaux sont inadaptées sur le
territoire.

59

Pour cette première année de dispositif AVDL, nous avons fait le choix de ne pas restreindre
le nombre d’admissions, pour participer à l’observatoire des besoins sur le territoire : 5
ménages dormaient à la rue sans solution de tiers, 3 ont été relogées dans le droit commun.14
ménages relevant de l’hébergement ont été accompagnés en AVDL, faute de places, alors que
leurs problématiques auraient nécessité un passage en hébergement pour stabiliser la situation
(AVDL par défaut).
Pour les 18/25 ans, les problématiques principales sont des conflits ou ruptures familiales, le
manque de visibilité sur l’avenir dû à un manque de perspectives socio-professionnelles (non
diplômés, pas de soutien à l’entrée dans la vie d’adulte), victimes de carences éducatives
durant l’enfance (qu’ils aient ou non été repérés par l’ASE).

DISPOSITIF A.L.T
Parc de logement inchangé

En raison de la présence du couple
« jeune »/ALT
nous
avons
eu
15
accompagnements sur les 14 logements.

Les orientations
31 demandes, soit une augmentation de 82% ; la baisse des demandes en 2015 était dûe à un
manque d’orientation des différents partenaires dû à la saturation du dispositif d’hébergement.
Avec le développement des différents dispositifs et la remobilisation du réseau partenarial, le
nombre d’orientations reflète les réels besoins sur le territoire.

Plus d’orientations de femmes qu’en 2015, mais moins de femmes hébergées en ALT. Les Femmes
Victimes de Violences étant maintenant orientées vers le dispositif dédié, et faisant l’objet d’un
diagnostic spécifique à leur situation, nous faisons l’hypothèse que ceci fait baisser la proportion de
femmes dans le dispositif ALT « simple ».
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 L’âge

Proportion égale des tranches d’âge, augmentation notable des 25/35 ans, ainsi que des 46/55 ans.

 Situation matrimoniale

La distinction entre « séparé » et « célibataire » tient à la problématique qui a amené la
personne à faire la demande.

Ressources (orientées et hébergées)

Avec la création du dispositif AVDL, nous repérons une nouvelle typologie de personnes
orientées, celle des « travailleurs pauvres », personnes ayant un salaire et rencontrant des
problèmes de logement. En revanche, les problèmes cumulés de ces ménages nous ont amené
à les orienter sur le dispositif ALT puisque les dettes, les ruptures et autres problèmes sociaux
et économiques ne leur permettent pas d’intégrer un logement dans le droit commun.
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L’augmentation de personnes à l’AAH est corrélée au plus grand nombre de personnes
orientées par le secteur sanitaire (Roggenberg, CAP, SAVS). Les problématiques de logement
de ces personnes sont dûes à un manque de lien familial ou alors un réseau social (famille,
amis) qui s’épuise à aider des personnes qui restent des années dans des problèmes sans
pouvoir espérer des soutiens et/ou des solutions.

Essentiellement des personnes aux minimas
sociaux

Les partenaires orienteurs

Nettement plus d’orientations du secteur
sanitaire et, en général plus de partenaires
orienteurs qu’en 2015, avec en 2ème position,
des personnes orientées par les associations
caritatives ou des demandes spontanées
(bouche à oreille).

Les mouvements
3 sorties en 2016, reflétant les considérables difficultés de notre public :
 Un décès
 Une fuite dans un autre département liée à une tentative d’homicide (en tant que
victime)
 Un retour à la rue
Avec un temps moyen de présence des sortants 1028 nuitées. Malgré une moyenne de 3
années de présence, les difficultés massives n’ont pas pu être réglées.
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Sur les 31 demandes 4 ont pu bénéficier d’un hébergement ALT, 14 d’entre elles ont été
accompagnées dans le cadre du dispositif AVDL, avec ce que cela suppose pour elles de
difficultés alors qu’un hébergement aurait été plus adapté.
L’accompagnement social
Le facteur isolement, la désocialisation sont de loin la problématique la plus lourde qu’ont à
affronter nos bénéficiaires. Elle génère des troubles allant de la dépression au besoin d’alcool.
Pour certaines d’entre elles, nous sommes les seuls liens sociaux, les seules personnes passant
à domicile.
Lorsqu’un réseau est présent, il est souvent pathogène, les personnes renouvelant dans un
cercle vicieux les conduites d’échec. En effet, leurs problématiques les amènent à être rejetés
des circuits « normalisés », et leurs fréquentations sont généralement des personnes qui leur
ressemblent, augmentant et/ou accélérant un renforcement négatif. Nous travaillons à enrayer
cette spirale, mais avec le nombre d’années de problèmes cumulés (page 5), cette tâche est
extrêmement difficile (difficultés de projection).
Cela ne se décrète pas de retrouver la santé, l’estime de soi, les capacités de se voir comme
apte, compétent. Surtout que les années d’inactivité sur les CV, en renvoyant aux personnes
leur inutilité sociale les enferment dans une fuite en avant qu’ils sont incapables d’enrayer
dans un avenir prévisible. Les personnes sont pour la plupart très loin de l’employabilité.

DISPOSITIF JEUNES (STABILISATION/URGENCE)
Le parc immobilier du dispositif jeune.
L’ensemble des logements est issu du parc locatif privé. Il existe très peu de logement
type studio/F1 dans le parc locatif social.
 Dispositif STAB :
L’association dispose de 10 logements sur l’ensemble du territoire, le parc n’a pas
changé pour 2016, soit 9 studios et un T2.
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 Dispositif urgence :

10 places ont été financées à partir du
1er septembre 2015 dont 5 places
attribuées au dispositif jeunes. Ces
places étaient effectives au 1er
décembre 2015 (temps d’embauche du
professionnel et recherche des
différents logements). Le parc locatif
se compose uniquement de logements
de type studio/F1 dans le parc privé.

Les demandes de logement

Durant l’année 2016, sur les 48
demandes
enregistrées,
nous
comptabilisions 37 demandes éligibles
(originaires du territoire), 5 refus et 6
jeunes se sont vus réorientés, après
évaluation
de
leur
situation
personnelle, vers d’autres dispositifs
tels que le 115, l’AVDL ou encore
Surso.

Typologie des personnes orientées et/ou hébergées.
 Le sexe
Personnes orientées

En 2016, on note un changement par rapport
au bilan des années 2014 et 2015, nous
observons une augmentation notable des
demandes d’hébergements faites par le public
féminin.
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 L’âge

La majorité des demandes de logement
concerne les jeunes de 18 à 21 ans, la plupart
d’entre eux ont un niveau scolaire faible, pas
de projet professionnel structuré, un climat
familial complexe et précaire qui ne fait
qu’être accentué par le fait d’être « non actif »
et sans ressource.

 Problématiques : l’hébergement
La situation des jeunes hébergés chez les tiers
est en forte augmentation. Lors de l’entretien
d’évaluation, nous constatons que cette
solution d’hébergement reste très précaire
(peur d’être à la rue du jour au lendemain,
épuisement du réseau). Cette solution
d’hébergement met à mal la stabilisation de la
situation administrative, ainsi que les
possibilités d’insertion socio professionnelle.
Pire, à l’instar du sans-abrisme, cela enferme
dans une spirale d’exclusion, et génère les
troubles qui lui sont liés : baisse de l’estime de
soi, sentiment d’isolement, difficulté à trouver
des repères, impossibilité de projection.

La situation lors de la demande de logement.
Par rapport à l’année 2015, nous constatons
une forte augmentation des jeunes se trouvant
dans des situations de rupture familiale
complexe. Constat avéré lors de l’évaluation,
où le sujet des relations familiales est
spontanément abordé comme étant à l’origine
des difficultés d’hébergement : rupture ou
cohabitation dans un climat de violence
(physique et/ou psychologique).
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 Situation matrimoniale

Malgré l’augmentation globale des demandes
d’hébergement, la part de jeunes isolés restent
largement majoritaire.

Ressources des personnes orientées et hébergées durant l’année 2016

Nous constatons une forte augmentation des jeunes bénéficiant du dispositif Garantie Jeune.
Ce dispositif, qui s’adresse aux jeunes ayant quitté le système éducatif et qui ne sont ni en
emploi ni en formation, ne permet pas l’accès à un logement pérenne, puisque la durée de ce
dernier est limitée à 12 mois. De plus on constate auprès de ce public cible, un faible niveau
scolaire (décrochage), bien souvent une méconnaissance du fonctionnement administratif
français, ce qui vient d’autant plus freiner l’insertion des jeunes ainsi qu’un isolement certain
(rupture familiale et amicale du fait du décrochage scolaire).
Une forte augmentation des jeunes en emploi est également constatée même si toutefois la
plupart de ces emplois sont des emplois précaires (temps partiel, CAE, CDD, missions
intérimaires).
Les partenaires orienteurs

En 2016 on note une forte augmentation de
l’Item Famille ou amis, qui s’explique par une
réelle identification du dispositif mais
également
par
une
communication
grandissante (liée au dispositif Garantie Jeune
entre autre). Le partenariat s’est également vu
diversifié (Le Cap, La passerelle).
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Zoom sur les personnes admises sur le dispositif Jeune ;
Au cours de l’année 2016, sur les 37 demandes éligibles, nous avons accueilli 10 jeunes, 5
sur le dispositif Urgence (Une demande était antérieure à 2016 mais a été renouvelée suite
retour de l’étranger), et 5 sur le dispositif STAB :

-

Personnes hébergés en places STAB

On note moins de Jeunes admis dans le dispositif car un grand nombre a quitté ce dispositif,
soit en allant au bout et en accédant à l’emploi, soit en intégrant un chantier de d’insertion.

-

Personnes hébergées en places URGENCE :
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L’accompagnement des Jeunes 18-25 ans
L’accompagnement social proposé à l’association ALSA, nécessite de s’adapter aux
rythmes des personnes et à leur situation, il faut pouvoir accepter des évolutions non linéaires
ce qui nécessite un ajustement quasi quotidien.
Les visites à domicile sont souvent réalisées sur rendez-vous, en journée mais également
en soirée. Elles permettent de travailler sur le « savoir habiter » qui est un élément primordial
pour ces personnes qui n’ont, pour la plupart, jamais vécues de manière autonome en
logement (aménagement du logement, gestion de la vie quotidienne, relation de voisinage,
conseil par rapport aux repas et au ménage notamment). Au vu des difficultés rencontrées, un
temps est nécessaire aux jeunes hébergés pour se poser et se reconstruire, trouver une forme
de stabilité par le logement avant de pouvoir démarrer un accompagnement socio
professionnel.
Ces visites permettent également de créer du lien avec les personnes hébergées, ce lien
fragile et pourtant indispensable à la base de tout accompagnement social. En effet, le
parcours de vie des jeunes hébergés par l’association fait qu’ils se montrent méfiant face à
l’adulte. Un certain temps est alors nécessaire à la mise en place d’une relation de confiance
qui permettra par la suite aux jeunes de trouver un sens à l’accompagnement proposé et ainsi
d’investir ce dernier.
Les personnes hébergées par l’association au courant de l’année 2016 étaient pour la
plupart connues de la mission locale et accompagnées dans leurs recherches de formation ou
d’orientation professionnelle. La majorité bénéficiant de la Garantie Jeune, elles sont amenées
à travailler beaucoup plus avant l’insertion professionnelle, puisqu’elles doivent pouvoir
effectuer un certain nombre de stages et attester de leurs recherches de stages et/ou d’emploi.
Nous sommes ainsi amenés à les accompagner dans ces démarches, ce qui nous permet
d’établir une autre relation avec les Jeunes accompagnés et de travailler sur l’estime de soi
bien souvent mise à mal. 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.
Il est toutefois indispensable de préciser ici que les jeunes hébergés par l’association
ALSA et bénéficiant de la Garantie Jeunes ont d’importantes difficultés à tenir les
engagements demandés, et à s’investir sur le long terme dans ce dispositif. Ces difficultés
peuvent s’expliquer notamment par leur parcours de vie souvent instable et l’impossibilité de
se projeter dans l’avenir.

DISPOSITIF AVDL

Le dispositif AVDL (Accompagnement Vers et Dans le Logement) a pour mission de faciliter
l’accès ou le maintien dans un logement à destination de personnes ou de familles éprouvant
des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de
leurs conditions d’existence sur le territoire sundgauvien.
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Durant l’année 2016, 53 foyers ont bénéficié d’un accompagnement AVDL composés de la
manière suivante :

71.6% des personnes accompagnées sont
isolées. Les personnes bénéficiaires des
minimas sociaux rencontrent des difficultés à
trouver un logement à loyer modéré sur le
secteur. Cela s’explique par la pénurie de
logement de type F1/studio.

Les personnes bénéficiaires des minimas
sociaux restent notre public majoritaire, même
si nous observons une forte proportion de
salariés. Cependant, la précarité de leur
situation professionnelle (interim, CDD,
CAE…) rend difficile l’accès à un logement
sans soutien.

Grande diversité dans l’âge des personnes
accompagnées.
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Origine des ménages
38% des personnes sont originaires d’Altkirch. Les autres ménages sont répartis sur la totalité
du territoire sundgauvien (Carspach, Dannemarie, Waldighoffen, Bisel, Ferrette, Durmenach
…)
L’AVDL a permis de maintenir la relation et ainsi, de permettre un accompagnement pour les
femmes n’étant décidées à quitter le domicile conjugal de manière immédiate. Une a pu être
accueillie par l’association dans le cadre du dispositif femme victime de violence, 4 ont pu
accéder à un logement, une est retournée chez son conjoint, et une femme isolée est en attente
d’un hébergement ALT.

Les mois mesures correspondent aux temps d’accompagnement passé auprès des personnes :
- Vers le logement : démarches de recherche de logement, domiciliation, demande de
logement social, visites de logement…
- Lors du relogement : rencontre avec le propriétaire, signature du bail, mise en place
des services d’énergie, mise en place des allocations logement…
- Dans le logement : investissement du logement, ameublement, installation,
connaissance de l’environnement notamment.
Le dernier item concernant l’accompagnement dans le logement et étant celui demandant le
plus de temps peut s’expliquer par la difficulté à intégrer et investir un logement après une
longue période d’errance ou encore par la difficulté à se retrouver parfois isolé dans un
village, sans moyen de locomotion et parfois même de communication.

Un réel partenariat a pu être développé sur le
secteur et les missions de l’AVDL identifiées,
ce pourquoi les organismes orienteurs sont
variés (Conseil Départemental, le Cap, le
Roggenberg, le SAVS…)
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Malgré tout on ne peut que constater la
précarité de l’hébergement des personnes
accompagnées dans le cadre de l’AVDL. En
effet, la majorité des ménages était initialement
hébergée chez des tiers, avec ce que cela
implique d’instabilité et de difficulté à pouvoir
se projeter.

Sur l’année 2016, 32 logements ont été trouvés répartis de la manière suivante :

Cette répartition s’explique par le manque de
logements sociaux sur le secteur, de type
studio/F1 notamment, la majorité des
personnes accompagnées étant des personnes
isolées. Cette tendance s’explique également
d’un point vue historique, le Sundgau étant une
région rurale, où plusieurs générations étaient
amenées à vivre dans le même logement.

Conclusion
L’AVDL a permis de « désengorger » les demandes d’hébergements sur le secteur
sundgauvien. La volonté de ne pas se restreindre à un certain nombre d’accompagnement a
également permis d’observer une tendance certaine sur le territoire : toujours plus de
situations précaires (contrats précaires de type CAE, Missions intérimaires, CDD) et peu ou
plus de logements adaptés aux ménages habitant le secteur.

DISPOSITIF FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
Le dispositif Femmes Victimes de Violence est financé depuis le 1er septembre 2015 et
effectif depuis le 1er décembre 2015 (temps d’embauche d’un professionnel et recherche de
logements). Nous avons ainsi une année de recul quant à la particularité de la prise en charge
de ce public.
8 demandes d’hébergements ont été enregistrées en 2016, seulement deux ménages ont
pu bénéficier d’un hébergement, dont un dont la demande date de septembre 2015.
L’association ALSA dispose de 5 places Urgences pour l’accueil de Femmes Victimes de
violence. A ce jour l’association accueille deux ménages :
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-

une femme avec ses deux enfants : logement F4 dans le parc privé, bénéficiaire de
l’Allocation Adulte Handicapé ainsi que d’un contrat emploi aidé.
une femme avec un enfant. Logement F4 dans le parc social, bénéficiaire du RSA.

L’une des femmes hébergée est originaire du Sundgau. L’autre, originaire d’une grande ville
Haut-Rhinoise bénéficie d’une mesure de protection et a pu, à ce titre, bénéficier d’un
logement dans le Sundgau, permettant un éloignement géographique et une mise en sécurité
de son enfant et d’elle-même (téléphone grand danger).
L’accompagnement des femmes victimes de violences
Un long travail d’accompagnement est mis en place pour aider ces femmes à se
reconstruire et à repartir dans la vie. Cet accompagnement commence dès la rencontre mais
également en amont grâce au partenariat mis en place sur le territoire sundgauvien. Certains
entretiens ont pu être réalisés directement avec les partenaires (Conseil Départemental, le
Roggenberg, le Cap…).
Dès les premiers entretiens, nous avons pu observer que ces femmes victimes de violences
ont une image dégradée d’elle-même et de la situation dans laquelle elles se trouvent. La
projection de leur avenir est compliquée, d’autant que les démarches administratives et
judiciaires particulières à leurs situations sont longues et fastidieuses. Cela nécessite un
premier temps d’accompagnement long et la nécessité de s’adapter au rythme de la personne
est d’autant plus importante.
Le travail partenarial se poursuit lorsque les personnes sont hébergées. En effet, dans le
cadre de la prévention et de la protection de l’enfance nous avons été amenés à travailler en
étroite collaboration avec les services du Conseil Départemental, avec l’ARSEA 68, la Petite
Ourse, la psychologue du CIDFF notamment. Il est indispensable de ne pas oublier ou
négliger les souffrances de l’enfant témoin de violences conjugales. Ce travail a nécessité une
souplesse dans l’accompagnement social proposé par l’ALSA, ainsi qu’un travail
d’accompagnement à la parentalité, par le biais de visites à domicile régulières, de mise en
place d’activités (jeux de cartes, crêpes party…) et d’actions collectives qui ont permis aux
enfants et aux parents de retrouver de l’estime de soi et confiance en l’autre.

L’accompagnement consiste également à une étroite collaboration avec la justice. En
effet, un partenariat avec l’association ACCORD 68 permet à la femme victime de violence
de bénéficier de renseignements de professionnels et ainsi se sentir soutenue. De plus, les
femmes victimes de violence ont un sentiment d’injustice, car elles sont victimes pourtant
pour l’une d’entre elle, elle a dû quitter ses repères pour fuir un conjoint violent et s’éloigner
de son cercle familial.
Conclusion
La particularité de ce public suppose un accompagnement long et soutenu avec un temps de
présence des travailleurs sociaux importants.
- L’AVDL permis de combler le manque de place de ce dispositif (7 FVV en AVDL
tout en demandant un hébergement et accompagnement social soutenu) + 3 demandes
SIAO
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Préconisation pour 2017
 Au vu de la forte augmentation des demandes d’hébergement du public 18/25 ans, la
priorité sur le territoire serait l’augmentation de la capacité d’accueil pour ce public.
 Nous avons choisi en 2016 de ne pas restreindre les admissions en AVDL (page 24),
en revanche, pour 2017 nous ne pourrons garder ce rythme sans impacter notre
capacité d’accompagnement (à moins d’obtenir une capacité supplémentaire), au
risque de voir le nombre de personnes sans solution augmenter.
 Pour les FVV, ainsi que l’ALT, certaines personnes ont clairement été accompagnées
« par défaut » alors que leur situation auraient nécessité de passer d’abord par un
accompagnement plus soutenu en hébergement.

7.6 Le dispositif DIBAGPSY
Public accompagné et mouvements
 22 demandes d’admissions ont été étudiées.
 14 suivis effectifs répartis ainsi :







- 7 personnes logent dans leur nouvel habitat, et elles ont toutes bénéficié des
prolongations de plus de 6 mois.
- 7 personnes sont en recherche effective de logement.
Sorties
4 baux ont glissé.
4 personnes sont suivies sur liste d’attente.
6 personnes ont quitté le dispositif en cours de suivi allant de 1 à 24 mois.
2 demandes n’ont pu être validées par le comité technique pour un manque
d’adhésion, et d’autonomie.
8 personnes sont suivies sur liste principale en date du 31-12-2016.
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Recueil statistique :

86% sont des hommes : Augmentation
sensible par rapport à l’an passé qui
était de 77%.

La moyenne d’âge est de 38 ans. Elle a
baissé par rapport à l’an dernier.

La proportion des personnes bénéficiant
de l’AAH a légèrement augmenté.
Elle passe de 80% à 86%.
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Il n’y a plus que 32% des personnes
q u i bénéficient d’une mesure de
protection juridique, ce qui tend à dire
qu’il y a une part plus importante de
personnes autonomes d a n s
la
ge s t i o n
a d mi n i s t r at i ve
et
b u d gé t a i r e .

Contexte de vie lors de la demande d’admission
(22 personnes c.à.d. sortants compris)

Nous reprenons les mêmes items que les années précédentes comme indicateurs d’une
lisibilité optimale de la situation des personnes lors de la demande d’admission.
 Perturbation du lien familial : 7 personnes soit 31,82 %
(Conflit / séparation / problématique de parents vieillissants…)
 Perturbation du lien social : 13 personnes soit 59,09 %
(Isolement / conflit de voisinage / sentiment d’insécurité dans l’environnement actuel)
 Exclusion sociale : 0 personne
(S.D.F. / C.H.R.S.)
 Logement inadapté : 2 personnes soit 9,09 %
(Insalubrité / délire circonscris sur le logement)
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Le travail de communication sur le
dispositif, a permis cette année de
rassurer les bailleurs sociaux. Nous
passons de 30% à 60% de logements
sociaux mise à disposition pour le
public.
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Observations générales
Après cinq ans de fonctionnement du dispositif, nous avons constaté cette année des
difficultés plus importantes dans la recherche de logement avec les bailleurs privés/sociaux.
Le besoin d’expliquer la nature du profil demandeur est très présent chez les bailleurs.
Bon nombre de refus ont été constatés par crainte du comportement, ou par manque de
garantie financière ! On est souvent « questionné » sur la santé du demandeur, et même dans
le cas d’une réponse positive, le bailleur nous demande souvent après le glissement du
bail d’assurer le suivi en cas de problème…
Un élément important fait également apparaître cette crainte, c’est la baisse sensible de
mesure de protection. C’est une garantie non négligeable pour le propriétaire.
Pour la première fois, nous avons dû faire face à un bail qui n’a pas pu glisser chez un
bailleur social. La personne n’étant plus en confiance dans son logement suite à une petite
fuite d’eau non traitée qui a fini par s’aggraver, et déclencher un dégât des eaux !
La situation a été reprise avec le bailleur social concerné, afin d’éviter une nouvelle
mésaventure. Un relogement a été possible dans le parc privé.
Le Public
Cette année l’accompagnement des personnes a nécessité plus de souplesse dans la recherche
d’un appartement. Ce qui est mis en avant légitimement reste la recherche d’un quartier dit
« calme ». A cela, c’est rajouté un secteur géographique plus précis à Mulhouse. Ceci induit
irrémédiablement moins de propositions de logement, et forcément un travail de recherche
plus long.
Malgré la baisse sensible de mesure de protection auquel on pouvait penser une plus grande
autonomie des personnes, on a constaté une certaine fragilité dans la prise d’initiative, et de
décision dans la vie de tous les jours : refus multiples lors des visites liées souvent à une
perception différente, environnement inadapté à leur goût, prise de position difficile liée au
contexte familial…
On ressent une certaine « angoisse » dès qu’il faut prendre une décision qui suscite des
changements dans leurs habitudes.

Actions collectives
Afin de lutter contre l’isolement, l’équipe est toujours soucieuse d’inscrire les personnes dans
les actions collectives /manifestations ponctuelles telles que :
 Atelier informatique à l’A.L.S.A
 Accueil libre à l’A.L.S.A
 Groupe d’écoute, de lien et partage d’expérience (Thérapie Communautaire Intégrative)
mensuels au CMP PACCO et/ou dans l’un des GEM.
 Fête de fin d’année à l’A.L.S.A.
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7.7 Les personnes suivies dans le cadre du handicap
103 personnes ont été accompagnées dans le cadre du handicap. Nombreux sont celles
confrontées à une réelle souffrance psychique pour qui le soin ne va pas de soi.
L’accompagnement proposé est souvent face à des difficultés qui sans le travail en réseau,
partenarial avec le secteur sanitaire ne permettrait que peu de possible pour ces personnes
dans l’incapacité de se projeter ou de se prendre en charge au quotidien. Notons que de
nombreux bénéficiaires arrivent au sein de notre association à défaut d’autres possibilités de
prise en charge certainement mieux adaptées en l’occurrence des structures proposant des
professionnels issus du sanitaire et du social.

7.8 Les personnes accompagnées au titre du RSA
L’accompagnement au titre du RSA se poursuit depuis de longues années déjà. Pour cette
année 2016, nous constatons sur l’ensemble des dispositifs que nous avons dans le cadre de
notre statut référent RSA accompagné 205 personnes dont 39 correspondent à de nouvelles
entrées sur ce dispositif.
Nous relevons parallèlement 31 sorties suite à un changement de situation :
- 7 qui relèvent aujourd’hui d’une AAH et sont toujours accompagnées par le service
- 2 qui ont accédé à un emploi (1 en CDD et 1 en CDI)
Même si limiter les effets de la précarité, d’éviter ou de ralentir l’aggravation de la situation
restent une de nos préoccupations dans le cadre de l’accompagnement social proposé, nos
modes d’intervention non restreins dans le temps favorisent l’inscription de certains dans une
sortie du dispositif.

7.9 Accompagnement des personnes placées sous main de
justice
Sensibles aux personnes placées sous main de justice, dans le cadre de notre convention avec
le SPIP, nous mettons à la disposition de personnes sous main de justice et nécessitant un
hébergement d’urgence 2 logements.
Ainsi 12 personnes ont pu bénéficier de ce dispositif spécifique :
- 3 personnes ont pu trouver une solution pérenne en interne
- 2 ont accédé à un logement adapté
- 2 ont été réincarcérées
- 3 sont allées chez des tiers
- 2 ont quitté le logement sans donner de nouvelles
Un focus particulier sur ce dispositif nous amène pour l’année 2017 à envisager la nouvelle
convention avec le SPIP sous une autre forme. En effet, l’engorgement du dispositif
d’insertion ne favorise plus le turn over pensé initialement et ne répond plus à la réalité de
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terrain. Le public orienté a lui aussi évolué et s’est tourné vers les jeunes sans ressource dont
la seule sortie envisagée est celle de l’insertion et la durée d’accompagnement n’est de fait
plus adaptée.

7.10 Le parc immobilier du SASH
Le parc immobilier géré par le service se compose au 31 décembre de 123 logements au titre
de l’ALT sur les deux territoires et de 11 logements en sous location. Si l’ancrage souhaité se
fait par le logement avant tout, force est de constater que pour certains investir ce lieu
individuel s’avère complexe au regard des difficultés rencontrées..

7.11 Les perspectives 2017
-

Poursuivre le travail initié par la maraude dans le cadre du travail en réseau

-

Revisiter la convention avec le SPIP pour les personnes placées sous-main de justice

-

Consolidation de l’Espace communautaire

-

Mise en œuvre du dispositif « Grands exclus »
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8 Actions transversales
8.1 L’équipe de pilotage
L’équipe des responsables de l’ALSA: le directeur-adjoint du Chantier d’Insertion, la chef de
Service Pivot, la chef de service du SASH, la chef de service des Maisons-Relais et le
directeur, se sont rencontrés environ tous les quinze jours, pour une demi-journée, et une fois
par trimestre, toute la journée.
Il s’agit d’échanger sur le fonctionnement habituel de l’association, la coordination des
différents services et le développement de projets à court et moyen terme.

8.2 Les Commissions transversales
4 commissions permanentes composées de salariés de différents services se sont réunies
environ 1 fois par mois toute l’année.
Ces différentes commissions sont des véritables sources de propositions permettant aux
salariés d’innover, de maintenir ce qui fonctionne en offrant un cadre sûr, et de partager
avec l’ensemble de l’association le sens que nous voulons donner aux missions et aux
évolutions.
Il s’agit de :
1- La commission Evaluation et Actualisation s’intéressant à la manière dont
l’Association développe ses missions. En 2016, elle a travaillé en partie sur le projet du
livre : l’Alsa jette l’encre.
2- La commission Communication/Réseau qui a travaillé sur les questions relatives à la
stratégie de communication interne et externe de l’association. En 2016, elle a porté
l’organisation du 45ème anniversaire de l’Association.
3- La commission Cohérence Associative qui s’est intéressée au développement et au
maintien de la complémentarité entre les services de l’Association. Cette dernière
étant un lieu de créativité, d’expérimentation, de développement de divers dispositifs,
risque de voir se complexifier le travail entre les différents services est à traiter, à
réfléchir. Elle a ainsi travaillé sur des outils permettant aux différents services
d’évoluer ensemble et de pouvoir travailler ensemble plus facilement.
4- La commission Ethique place de l’usager qui s’est saisie de la problématique liée à
l’injonction au soin, à la santé des bénéficiaires et de la posture professionnelle des
travailleurs sociaux.
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8.3 La journée associative
En 2016, la journée associative a été organisée le 27 mai. Il s’agit d’un temps
d’échange et de réflexion réunissant les salariés et les administrateurs de l’Association
autour d’une thématique.
Le thème de la journée est exposé et développé par un intervenant extérieur avant d’être
débattu par les participants.
La journée s’est déroulée en 2016 à l’Oelenberg autour du thème « Les gardiens du
temp((s)le)», développé par Madame GOLDSZTAUB Liliane, universitaire,
psychanalyste.
L’après-midi, des ateliers ont suivi pour débattre de cette thématique.

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 résidants à la demande des collègues des services.

8.5 La journée d’étude
La quatrième journée d’étude co-organisée par l’ISSM et l’ALSA se tiendra en mai 2017. Le
comité de pilotage chargé d’organiser cette journée s’est mobilisé tout au long de l’année
2016. Il est constitué des salariés de différents services, des membres du Conseil
d’administration de l’ALSA et le directeur adjoint de l’ISSM.
Le thème de la journée est : Temps et récit dans l’accompagnement social.

8.6 L’immobilier
L’ALSA dispose de l’agrément « Maîtrise d’ouvrage d’insertion » depuis fin 2014.
Dans ce cadre, l’ALSA a réalisé en 2016 des travaux d’humanisation des structures
d’hébergement rue du Siphon. Il s’agit de réaliser une deuxième tranche de travaux dans cet
immeuble afin d’achever ce projet de réhabilitation.
L’opération a été réalisée en site semi-occupé. L’ANAH finance les travaux à hauteur de 80
% du périmètre éligible.
La Ville de Mulhouse a cédé un immeuble voué à la destruction à l’Association. Celle-ci a
réalisé avec ses partenaires un dossier pour la réhabilitation complète de cet immeuble. Il
s’agit de réaliser 5 logements devant accueillir des bénéficiaires de l’Association.
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8.7 La Délégation Unique du Personnel
C’est la première année de fonctionnement pleine et entière pour la Délégation Unique du
Personnel et du CHSCT du fait de leur mise en place en novembre 2015.
Une réunion mensuelle des DP et une réunion trimestrielle du CHSCT ont été organisées tout
le long de l’année.
Monsieur GUIDAT, Contrôleur des risques du travail et maladies professionnelles de la
CARSAT et Madame LEVY, médecin du travail, ont été régulièrement conviés aux réunions
du CHSCT.
Dans ces dernières réunions, les questions relatives aux accidents de travail, aux conditions de
travail, à la présence des nuisibles dans une Maison relais ont été discutées.
Culture et spectacles étant toujours d’actualité, le comité d’entreprise a offert aux salariés
courant 2016 des places de cinéma. Carte CEZAM et chèques vacances ont été maintenus. Le
comité d’entreprise a également organisé un tournoi de badminton et de football suivi d’une
collation, à Evad’sport Illzach. Un autre tournoi cette fois-ci de Bowling a été aussi proposé
aux salariés. Il a eu pour cadre le Cristal Bowling de Wittelsheim. Ce dernier tournoi a
rencontré un vif succès et s’est déroulé dans la bonne humeur.
Quant au repas de fin d’année, il a eu lieu dans une salle du restaurant « Le Jardin d’Espale »
à Sausheim sous la direction d’une salariée transformée pour l’occasion en animatrice, ce qui
a permis de rendre ce moment encore plus convivial.
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Conclusion générale
2016 a été une année dense, riche en projets, mais aussi en émotions !
L’inauguration de l’espace communautaire, la finalisation de la deuxième tranche de travaux
de réhabilitation de l’immeuble rue du Siphon à Mulhouse, l’ouverture de places
d’hébergement pour les femmes victimes de violence, le lancement de l’AVDL dans le
Sundgau, la publication du livre « l’ALSA Jette l’encre » ont fortement rythmé l’année
écoulée.
Le 45ème anniversaire de l’ALSA, le départ à la retraite de Monsieur Jean-Luc SUTTER, le
directeur historique de l’Association, l’embauche d’une nouvelle chef de service au Service
d’Accompagnement et d’Hébergement Social, la gestion collégiale de l’Association par
l’équipe de direction de novembre à décembre sont autant de moments de bilan, de réflexion
et même d’émotions.
L’année 2017, c’est une nouvelle étape qui s’ouvre à l’association après les 12 premières
années de professionnalisation des interventions de l’association. Elle est aussi l’année de
l’affirmation par l’Association de sa volonté de continuer à faire vivre ses valeurs et ses
modalités d’intervention construites patiemment au fil de ces années.
Avec l’Europe, les services de l’Etat, le Conseil Départemental, les communes, et en
particulier la Ville de Mulhouse, et tous nos partenaires associatifs, nous comptons mettre en
œuvre, en 2017, la réhabilitation complète d’un nouvel immeuble à Mulhouse, les projets de
réhabilitation et de construction de 2 résidences sociales à Mulhouse et à Riedisheim en
partenariat avec l’Association ALEOS, la création d’une nouvelle Maison relais de 25 places
à FERRETTE.
La réflexion sur les évolutions du Chantier d’Insertion menée en partenariat avec la
DIRECCTE –UT 68 et Alsace-Active se poursuit. Le cabinet ENSO qui nous accompagne
dans ce travail rendra ses conclusions au courant de l’année 2017.
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ANNEXES
- Enquête de satisfaction Maisons Relais
- L’organigramme ALSA au 31/12/2016
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Résultats enquête de satisfaction Maisons Relais

2016

L’ensemble des 91 résidants des Maisons Relais s’est vu proposé de renseigner de manière
anonyme un questionnaire de satisfaction. Pour garantir une plus grande liberté de parole, le
recueil de données a été effectué par deux stagiaires : éducateur spécialisé et Master 2. Ils ont
proposé leur aide aux personnes présentes dans les espaces collectifs et sont allés à la
rencontre de tous les habitants pour recueillir leur parole à domicile.
Près de 40% des habitants ont répondu. Quelques personnes n’ont pas pu être rencontrées
pour des raisons diverses (absences, hospitalisations…), d’autres n’ont pas souhaité répondre
estimant que leur avis avait peu d’intérêt.
 LES RÉPONDANTS
Le profil des personnes ayant répondu est très représentatif de l’ensemble des personnes
logées en termes de genre, d’âge, de ressources et de lieu de résidence.

19,4%

coteaux
sochaux
13,9%

55,6%

vauban
ried

11,1%

On remarque toutefois que :
- Les habitants de la Maison Relais de Riedisheim, qui s’expriment habituellement peu,
montrent un taux de participation nettement supérieur proportionnellement à leur
représentativité dans la file active.
- Les retraités se sont proportionnellement moins exprimés cette année.
- Près de 70% des répondants ont des durées de séjour supérieures à 3 ans et le taux de
participation augmente en corrélation avec la durée de séjour.
 LES ESPACES D’ACCUEIL COLLECTIF
Plus de 90 % des répondants se disent satisfaits de la localisation et de l’aménagement des
espaces d’accueil.
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Résultats enquête de satisfaction Maisons Relais

2016

La fréquentation
33% des personnes interrogées déclarent fréquenter les espaces collectifs tous les jours, 14%
disent y venir souvent (au moins une fois par semaine), 39% uniquement en cas de besoin,
notamment pour rencontrer un travailleur social, 14% d’entre elles disent y venir très
rarement. L’ensemble des habitants continu d’être vu de manière régulière lors de visites à
domiciles.
Alors que lors des enquêtes précédentes environ entre 10 et 20% des personnes intérrogées
disaient ne jamais fréquenter les acceuils collectifs, aucune ne l’a exprimé cette année. On
peut toutefois supposer que les personnes qui ne viennent jamais à l’espace collectif n’ont pas
pu être rencontrées cette année lors de la tenue de l’enquête.
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Les personnes qui déclarent le plus se rendre dans les lieux d’accueil collectifs sont les
retraités qui disent tous s’y rendre tous les jours, suivies des personnes handicapées.
L’intérêt déclaré pour les lieux semble fort pour les nouveaux arrivés et pour les personnes
installées de longue date (plus de trois ans). Les habitants présents depuis un an ou deux et les
femmes semblent plutôt utiliser les espaces collectifs de façon utilitaire « si besoin ».
L’intérêt exprimé pour l’espace collectif
Prêt de la moitié des personnes interrogées disent qu’elles fréquentent les espaces collectifs
car ils y trouvent un intérêt lié à la rencontre et à l’échange, autour d’un café ou d’un repas ou
de l’écoute des travailleurs sociaux.
Cette dimension de socialisation recherchée au sein des espaces collectifs est très
majoritairement exprimée par les personnes handicapées, les retraités et les résidants de
longue date
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40% d’entre elles y viennent plutôt pour être aidées et accompagnées dans leurs démarches
par les professionnels. Il s’agit plutôt des bénéficiaires du RSA habitants des coteaux.

Les horaires d’ouverture
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Le taux de satisfaction concernant les horaires d’ouverture des espaces collectif est
majoritaire élevé. Les personnes qui se disent peu satisfaites expriment une demande de plus
de présence des équipes et notamment celle d’une présence permanente concernant les sites
de Vauban et la de Résidence Accueil. Demande à laquelle nous ne pouvons pas répondre à
moyens constants.
L’ambiance ressentie
64% des personnes se disent satisfaites de l’ambiance générale dans les espaces collectifs.
Prêt d’un quart des habitants expriment une insatisfaction plutôt fluctuante en fonction des
périodes et des autres usagers présents. Les causes d’insatisfactions exprimées par 8 % des
usagers sont : l’agressivité, les états d’ébriété et le manque de respect de certains. Les 6% des
interviewés qui ne se prononcent pas sur la question sont ceux qui déclarent ne pas fréquenter
les espaces collectifs, il ne semble donc pas y avoir de relation de cause à effet sur cet item.

Participation déclarée aux Repas collectifs
Près de 60% des interviewés déclarent participer aux repas pris en commun deux soirs par
semaine ; ils déclarent apprécier davantage le repas lorsqu’il est élaborer sur place le jeudi
soir, plutôt que pour le repas livré par le Rest’O’Chaud le mardi. La participation au choix du
menu, aux courses et à la préparation sont très appréciés. Alors que lors des enquêtes
précédente on pouvait remarquer un écart significatif entre les déclarations des personnes lors
de la consultation et la participation réelle aux repas, cette année le déclaratif correspond
plutôt bien à la réalité du terrain.
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Participation déclarée aux repas
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Participation déclarée aux actions collectives et sorties du week-end
48% des répondants disent participer aux sorties proposées durant les week-ends. Soit 3
points de plus que lors de la consultation de 2014.
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On observe ici à nouveau un décalage important entre le déclaratif et la participation réelle
dans les faits, notamment en ce qui concerne les sites de Vauban et de Riedisheim qui
participent en réalité très peu aux activités proposées.
On peut l’analyser comme la projection d’un désir difficile à concrétiser dans la réalité en
raison souvent de problématiques de santé lourdes liées aux addictions et/ou aux pathologies
psychiatriques.
Dans l’ensemble, les personnes se disent satisfaites des activités proposées. On note cette
année un taux de satisfaction de 100% chez les personnes qui déclarent participer à l’activité.
Les autres ne se prononcent dans leur grande majorité sur la qualité des activités mais
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déclarent ne pas y participer pour les raisons suivante de manière hiérarchique : manque de
motivation, pas le temps, n’y trouvent pas d’intérêt.
On remarque que les femmes disent participer plutôt moins que les hommes, les retraités et
les personnes handicapées plutôt plus que les autres.
Comme les années précédentes, on observe une corrélation importante entre participation
déclarée aux activités collectives et durée de séjour : les habitants semblent s’impliquer
davantage à mesure que la durée de séjour s’allonge.
 LES LOGEMENTS
80% des personnes interrogées disent se sentir bien dans leur logement : en apprécier la
localisation géographique, la proximité des commerces, la taille et l’équipement.
Les personnes qui déclarent une insatisfaction pointent des logements jugés trop petits,
notamment à Riedisheim et difficultés liées à la colocation aux Coteaux. Il s’agit plutôt des
retraités et des personnes handicapées dont la durée de séjour est supérieure à un, voire trois
ans.
 L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Les répondants estiment à plus de 90 % qe les intervenants sociaux sont disponibles et à leur
écoute. Les explications données par les professionnels sont également évaluées comme étant
claires et compréhensibles par la grande majorité des répondants.
86% des personnes interrogées se disent satisfaites de la fréquence des visites à domicile.
Toutefois, elles sont jugées trop peu fréquentes par l’ensemble des retraités et 30% des plus
de 50 ans interrogés, ainsi que par un quart des femmes (10 % seulement des hommes).
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Dans leur grande majorité, les résidants interrogés apprécient cette présence à domicile qu’ils
qualifient de manière hiérarchique comme : respectueuse, rassurante et aidante.
Près de 20 % des interviewés estiment toutefois qu’elle peut être indiscrète et pesante.
Cependant une analyse plus fine montre qu’une part importante des personnes qui le déclarent
sont les mêmes qui souhaiteraient plus de visites à domicile.
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 BILAN
Interrogés sur le regard qu’ils portent sur l’évolution de leur situation personnelle depuis leur
arrivée en Maisons Relais, 75% des répondants (contre 53% en 2012 et 79% en 2014)
estiment qu’elle a plutôt évolué de manière positive. Ils expriment un mieux-être qu’ils
attribuent hiérarchiquement à : l’accompagnement proposé, la stabilité du logement,
l’amélioration de leur situation
administrative et financière, la socialisation.
Depuis leur installation en Maison Relais, les répondants déclarent se sentir:
- Moins seuls à 75%. Ce sentiment est plus fortement exprimé par les hommes et les
retraités
- Plus en sécurité à 78%. Les femmes et les retraités expriment davantage que les
autres ce sentiment de sécurité, ainsi que les nouveaux arrivés (moins d’un an de
présence)
- Plus indépendants à 75%. Les femmes, les moins de 40 ans et les personnes logées
depuis moins d’un an disent majoritairement avoir gagné en indépendance. On notera
que les habitants de la résidence accueil déclarent pour la moitié d’entre eux ne pas se
sentir indépendants.
- Mieux écoutés à 83%. Ce sont les bénéficiaires du RSA qui expriment le moins le
sentiment d’être mieux écoutés
- À l’aise dans leur environnement à 86%. (100% pour les habitants de la maison relais
de Riedisheim)
 EXPRESSION LIBRE
Ce qui vous plait le plus à la Maison Relais (39 réponses)
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Ce qui vous déplait le plus à la Maison Relais (30 réponses)

91

92

93

