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 PPRREEAAMMBBUULLEE 
 

L’année 2017 a été l’année du renouvellement tant au niveau du Conseil d’administration que 

de la direction générale de l’Association. 

 

Monsieur Francis KRAY a été élu président du Conseil d’administration de l’ALSA le  

03 juillet 2017 en remplacement de Monsieur Paul WIRTH, qui a assumé cette fonction une 

bonne quinzaine d’années au cours desquelles l’Association a professionnalisé ses actions. 

 

La direction générale m’a été confiée officiellement en février 2017 après avoir assuré la 

coordination d’une direction collégiale, constituée des 3 chefs de services de l’ALSA, de 

novembre 2016 à fin janvier 2017.  

 

En novembre 2017, Madame Claire PEYRETON a été embauchée au poste de chef de service 

du Chantier d’insertion. Avec cette nouvelle arrivée, l’équipe de direction s’est enfin étoffée. 

 

Quant aux actions de l’association, l’année a été bien dense, pointillée par des périodes très 

difficiles : 

 

 Au niveau des usagers 

o  Suite au triple incendies criminels, successifs, les résidants de la Résidence 

d’Accueil située à la rue de Sochaux ont été transférés à l’hôtel, puis 

provisoirement à la résidence GAMBETTA gérée par Aleos, Il a fallu gérer le 

déménagement, l’installation et surtout l’angoisse et la fatigue de ces 16 

résidants. Ces derniers ont intégré définitivement leur nouvelle Résidence 

Accueil située à la rue Gutenberg à Mulhouse en octobre.  

o En novembre, la Maison relais de Riedisheim a été à son tour ravagé par un 

incendie criminel. Les 15 résidants se sont retrouvés également à l’hôtel, puis à 

la résidence les Iris, à Ottmarsheim, propriété d’Aleos. Ils y sont le temps de la 

construction et de la livraison de la nouvelle Maison relais à Riedisheim. 

o Malgré ces événements imprévus et très difficiles à vivre au quotidien, les 

usagers ont continué à bénéficier d’un très bon niveau de prise en charge, grâce 

à une mobilisation exceptionnelle du personnel et une solidarité sans faille 

entre les différents services de l’ALSA. 

o La troupe de Théâtre de l’ALSA, impliquant des salariés et des usagers, a su 

maintenir ses activités et nous a offert 2 spectacles exceptionnels à l’occasion 

de ses traditionnelles représentations de fin d’année, avant d’être sélectionnée 

dans le cadre du Festival « C’est pas du luxe », qui sera organisé par la 

Fondation Abbé Pierre, fin 2018. 

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

usagers, a également développé ses activités avec le soutien du Conseil 

Départemental. 

 Au niveau de projets : 

o La DDCSPP nous a permis d’ouvrir la Maison relais de Ferrette, 25 places et le 

dispositif « Main-tenant » à Mulhouse, 10 places. 

o Les résidants de la Résidence Accueil ont intégré leurs nouveaux locaux, situés 

à la rue Gutenberg. Ce projet a été réalisé en collaboration avec l’Association 

Aleos. 
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o L’immeuble, situé à la rue du fil, obtenu de la Ville de Mulhouse à l’euro 

symbolique, a été entièrement réhabilité grâce aux financements de l’ANAH et 

de la Caisse des dépôts et consignations.  

o  L’étude de faisabilité du projet de création d’une Entreprise d’insertion a été 

achevée ainsi qu’un dossier d’acquisition et de réhabilitation d’un site en 

locaux professionnels et d’habitation à Altkirch. 

 

Nous espérons une année 2018 pleine de projets et avec moins des désagréments que 2017. 

 

 

                Nour Ahmat-Brahim 
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11  LLeess  uussaaggeerrss  
 

IInn  mméémmoorriiaamm  

 

 

En 2017, sont décédés : 

 

 

Madame 

 

 CHANFRAY Michèle  

 

 

  

Messieurs  

 

 AFFA  NOUREDINE  

 BOUGHRARA NAJIB 

 EL IDRISSI SBAI 

 GIDEMANN DANIEL 

 HERTER MARCEL 

 LALLEMAND ROLAND 

 ROME RAYMOND 

 SALAHEDDINE SAID 

 TONNELIER PHILIPPE 

 

  

 

Nous nous souvenons. 
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1.1 Les usagers de l’association  
 

11..11  LLeess  uussaaggeerrss  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ::    
 

2005  339  2006  409  2007  419  2014 466  

2008  463  2009  461  2010  363  2015 461 

 2011   421  2012   371  2013  401  2015 425 

2016  363  2017   466 

 

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

long cours. 

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

 rencontrés lors des maraudes, soit 395 personnes différentes. 

 convives du restaurant social, soit 36652 repas distribués.  

 

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

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

 

1.2 Répartition par sexe  

 

    

 
 

 

 

Le nombre des femmes a enregistré 2 points de plus en 2017. Elles sont 19% contre 17% en 

2015. 

 

Sexe 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 

Femme 62 16,7 16,71 67 79 16,9 77 16,9 63 17,35 89 19 

Homme 309 83,3 83,29 334 387 83,08 384 83,1 300 82,65 377 81 

  371 100 401 100 466 100 461 100 363 100 466 100 
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1.3 Répartition par tranches d’âge  

 

Ages 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 

18-24 ans 5 1,35 6 1,50 18 3,86 23 5,0 21 5.8 30 6.38 

25-29 ans 16 4,31 26 6,48 38 8,15 32 6,9 18 5,0 29 6.38 

30-34 ans 45 12,1 45 11,22 47 10,1 52 11,3 29 8.0 41 8.72 

35-39 ans 59 15,9 58 14,46 67 14,4 58 12,6 44 12.1 61 13.79 

40-44 ans 65 17,5 69 17,21 76 16,3 73 15,8 54 15.0 65 13.83 

45-49 ans 57 15,4 63 15,71 64 13,7 65 14,1 62 17.0 83 17.87 

50-54 ans 51 13,8 49 12,22 56 12 61 13,2 54 15.0 59 12.55 

55-59 ans 41 11,1 47 11,72 46 9,87 45 9,8 42 11.6 41 8.72 

60-64 ans 22 5,93 24 5,99 30 6,44 29 6,3 24 6.5 33 7.02 

65-69 ans 6 1,62 6 1,50 11 2,36 14 3,0 11 3.0 12 2.55 

70 ans et 

+ 4 1,08 4 1,00 4 0,86 4 0,9 2 0.5 6 1.28 

Inconnu     4 1,00 9 1,93 5 1,1 2 0.5 6 1.49 

  371 371 401 100 466 100 461 100 363 100 466 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

La majorité de notre public se situe entre 40ans et 50ans 

1.4 Situation matrimoniale 

 

Situation 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 

matrimoniale                         

Célibataire 310 81,8 346 86,28 414 88,84 417 90,5 322 88.7 423 90.79 

Marié 3 0,79 11 2,74 7 1,502 13 2,82 3 0.8 3 0.64 

Divorcé 45 11,9 38 9,48 31 6,652 27 5,86 24 6.6 25 5.36 

Concubins 11 2,9 4 1 12 2,575 2 0,43 12 3.4 13 2.78 

Veuf 2 0,53 2 0,5 2 0,429 2 0,43 2 0.5 2 0.43 

  371 100 401 100 466 100 461 100,00 363 100,00 466 100 
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L’isolement continue à massivement prévaloir. La répartition femmes/hommes est la même 

que celle de l’ensemble des usagers. La très grande majorité, à 95 %, sont isolés. 
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22          LLeess  ddééppeennddaanncceess  
 

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

Les chiffres présentés sont ceux de 2017, exclusivement. 

La dernière mesure réalisée concernait l’année 2015. 

2.1 Les personnes 

 

180 personnes ont été évaluées en 2017. Il s’agit de personnes hébergées ou logées 

exclusivement. 

 

2.1.1 Age 

 

 
 

Depuis notre enquête de 2015, on note le veillissement des résidants. Ce sont les 50-54 ans 

qui sont les plus nombreux. 

 

2.1.2 Ressources 

 

 
 

Sans grand changement, le RSA et l’AAH restent les ressources majoritaires. 
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2.1.3 Ancienneté à l’ALSA 

 

 
 

La situation est relative stable, environ 18 % des résidants sont présents depuis 10 ans, ce qui 

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

2.2 Les problématiques 

 

Les résultats sont présentés par niveau d’autonomie : 

- A correspond à une bonne autonomie 

- B à une autonomie correcte 

- C à une autonomie limitée 

- D à une mauvaise autonomie. 

 

Nous établissons ici un comparatif entre les chiffres de 2014 (représentant la moyenne 2012-

2014), les chiffres 2015 et ceux de 2017 

 

2.2.1 La santé 

 

Addictions 2014 2015 2017 

  68,00 76,67 76,42 

   

 

 

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

sur quatre ont à gérer cette problématique. 

 

Santé 2014 2015 2017 

a 21,36 35,06 34,08 

b 24,75 13,80 14,02 

c 26,90 21,10 19,00 

d 26,99 30,04 32,90 
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Les chiffres 2017 indiquent à la fois assez une dégradation de la prise en charge de leur santé par les 

usagers (glissement de la catégorie A vers la B), et une dégradation modérée (glissement de la 

catégore C vers la D). 

 

Environ 52 % des résidants sont en difficulté en ce qui concerne la gestion de leur santé. 

 

2.2.2 Le quotidien 

 

Quotidien 2014 2015 2017 

a 53,17 48,80 42,14 

b 18,66 25,67 27,78 

c 17,42 16,69 18,06 

d 10,75 8,84 12,02 

 
Dégradation prononcée en termes de la gestion de leur quotidien, plus 6 points. 12 % des résidants 

sont en grande difficulté dans ce domaine. 
 

2.2.3 Le logement 
 

Logement indépendant 2014 2015 2017 

a 21,17 13,97 11,65 

b 21,53 30,73 28,03 

c 46,53 41,34 43,00 

d 10,77 13,97 17,32 

 
Nous notons un accroissement de la dépendance. Toutes les 4 catégories sont concernées. Plus de 60% 

des résidants ont du mal à gérer leur « habiter ». 

 

2.2.4 Les déplacements 

 

Déplacements 2014 2015 2017 

a 52,15 55,00 52, 01 

b 15,68 15,31 15,84 

c 9,53 11,20 12,02 

d 22,64 18,49 20,13 

 

20% des résidants rencontrent de sérieux problèmes de mobilité. 

 

2.2.5 Autonomie « intellectuelle » 

 

Autonomie "intellectuelle" 2014 2015 2017 

a 28,27 21,08 19, 32 

b 29,41 29,29 30,08 

c 31,18 38,99 39,03 

d 11,14 10,63 11,57 

 

Un glissement de la catégorie A à la B. Les difficultés de compréhension concernent plus de  

50 % des personnes. 
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2.2.6 Capacité d’adaptation, gestion des risques 

 

Adaptation, gestion des 
risques 2014 2015 

 
2017 

a 36,71 27,39 27,12 

b 23,40 32,16 33,07 

c 23,27 22,89 20,13 

d 16,62 17,56 19,68 

 

Glissement significatif de la catégorie C à la catégorie D. Les accidents ont été plus nombreux 

en 2017. Un point d’attention. 

 

2.2.7 Autonomie administrative et financière 

  

Autonomie admin et 
financière 2014 2015 

 
2017 

a 29,69 21,07 19,75 

b 22,96 25,87 26,14 

c 24,51 23,24 23,78 

d 22,84 29,82 30,33 

 

Protection 24,15 32,22 33,61 

 

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

de protection.  

 

2.2.8 Autonomie relationnelle 

 

Autonomie relationnelle 2014 2015 2017 

a 37,52 33,21 31,77 

b 21,33 20,71 24,00 

c 17,21 17,08 14,14 

d 23,94 29,00 30,09 

 

Les chiffres montrent globalement une légère dégradation. 

 

2.2.9 Activité / vie sociale 

 

Activité, vie sociale 2014 2015 2017 

a 27,16 26,07 29,04 

b 16,56 21,91 20,75 

c 13,07 17,88 17,62 

d 43,21 34,13 32,59 

 

C’est un indicateur de la socialisation des résidants. Nous notons une amélioration de la 

situation.  
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L’espace communautaire, les espaces collectifs des Maisons relais et les actions collectives 

permettent de sortir les résidants de l’inactivité et de la solitude, qui sont les deux éléments 

analysés dans cette enquête. 

2.3  Conclusion  

  

Globalement 2014 2015 2017 

a 35,23 35,00 33,94 

b 21,56 22,30 24,41 

c 21,27 20,13 20,67 

d 21,94 22,57 20,66 

 

Globalement 2014 2015 2017 

a+b 56,80 57,30 58,35 

c+d 43,20 42,70 41,33 

 

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

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

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

 

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

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

 

 Plusieurs questions émergent : 

 

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

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

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

 

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

largement hors de portée de ces profils de personnes. 

 

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

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

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

possibilités d’orientation.  

 

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

Korsakoff est toujours d’actualité pour l’ALSA, puisqu’il peut être une des réponses adaptées 

à certaines personnes 
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33  LL’’aaccttiivviittéé  
 

La base de données de l’ALSA a été réactualisée et améliorée. La bascule sur le nouveau 

système a été réalisée. 

 

Les travailleurs sociaux des Maisons relais, du SASH et le personnel administratif du service 

pivot ont accompagné et réalisé cet important travail en lien avec le prestataire. L’activité 

globale se présente comme suit : 

 

 
 

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

qui est en hausse, le temps de fonctionnement (réunions de fonctionnement, formations, 

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

équipes ont trouvé un semblant de rythme de croisière. 

 

aa..  L’accompagnement des bénéficiaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition de l’activité varie peu, l’accompagnement reste massivement centré sur l’aide à 

la personne. 



16 

 

 

bb..  aide à la personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

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

demandes de logements en Maisons Relais.  

Depuis Mars, deux CAL mensuelles se tiennent pour l’attribution des logements : une à 

Mulhouse, l’autre à Ferrette.  

Elles sont composées 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 

À Ferrette, un représentant de la municipalité est présent à la CAL. 

 

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

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

4.1 Les résidants mulhousiens 
 

4.1.1 La demande 

 

23 demandes de logement ont été examinées par la commission qui a rendu 65% d’avis 

favorables, soit 13 points de moins qu’en 2016.  

La baisse significative du nombre de personnes orientées vers les maisons relais, tous services 

orienteurs confondus, s’explique 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, en raison d’incendies successifs, qui ont rendus inoccupable une part non 

négligeable de notre parc. 

 

 

 
 

Six demandes de logement n’ont pas été retenues par la CAL : 

- Hors critère de ressources 

- Colocation non adaptée 

- Réorientation vers d’autres dispositifs (Main-Tenant – Dibagpsy…) 
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 Les services orienteurs 

 

 
 

 

On observe une augmentation des demandes orientées par les services de protection des 

majeurs, souvent en lien avec les pôles de psychiatrie adulte. Cette année on peut constater 

une augmentation significative des demandes directes sollicitées, pour la plupart, par des 

habitants du quartier des Coteaux se présentant à l’espace d’accueil collectif de la maison 

relais. 

 

 Evolution selon le genre 

                            

 
 

La demande reste masculine à 91% 

La moyenne d’âge des demandeurs est de 43 ans 
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 Evolution selon les ressources  

 

 
 

On observe, pour la deuxième année consécutive, une inversion de la proportion des 

demandeurs bénéficiaires de l’AAH et du RSA vers les maisons relais. 

  

4.1.2 Les admissions 

 

La CAL a prononcé 17 avis favorables.  

9 installations ont pu effectivement se concrétiser, soit un taux d’admission effectif de 39%, 

soit 3 points de plus que l’année précédente. 

 

Sur l’ensemble des installations comptabilisées, 7 concernent des nouveaux arrivants. Deux 

personnes ont pu intégrer la Résidence Accueil : une à partir d’une autre maison relais, la 

seconde d’un hébergement en ALT.  

 

 

 Les admissions par sites 
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 Les admissions selon le genre 
 

Les admissions ont été masculines à 100% cette année. Une femme a été réorientée vers un 

dispositif plus adapté, l’autre ne s’est plus présentée après avoir formulé sa demande de 

logement. 

 

 

 Les admissions selon les ressources  

 

              
 

Les avis favorables prononcés restent relativement proportionnels à la demande en fonction 

des ressources.  

 

 Les désistements 

 
35% des personnes ayant obtenu un avis favorable de la CAL n’ont pas pu concrétiser une 

installation en logement. (Contre 66% en 2016)  

 

Il s’agit de personnes ayant, par ordre croissant : 

 

 - disparu du circuit 

 - trouvé une autre solution de logement ou d’hébergement  

 - été incarcérées 

   

Tous les désistements concernent des personnes inscrites sur liste d’attente. Cette année, 

aucune personne n’a refusé le logement proposé après visite. 

 

4.2 Les résidants sundgauviens 
 

4.2.1 La demande 

 

L’ensemble des places de la maison relais de Ferrette est réservé à des personnes originaires 

de Ferrette en priorité, plus largement du pays du Sundgau.  

25 demandes de logement ont été examinées par la commission d’attribution de logements de 

la maison relais de Ferrette qui a rendu 96% d’avis favorables. 
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 Les services orienteurs 

 

 
 

 

Près de la moitié des personnes ont été orientées par le service d’accompagnement social et 

d’hébergement de l’ALSA. Il s’agit pour la plupart de demandeurs bénéficiant d’un suivi 

social dans le cadre de l’AVDL et/ou de personnes sans domicile ayant formulé une demande 

SIAO. 

 

 

 Le genre 

                            

 
 

 

 

Même si, comme à Mulhouse, la demande reste majoritairement masculine, on dénombre 

deux fois plus de demandes formulées par des femmes pour la maison relais de Ferrette. 

 

La moyenne d’âge des demandeurs est de 41 ans. 
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 Les ressources 

 

 
 

On remarque que près d’un quart des demandeurs sundgauviens sont bénéficiaires d’une 

allocation retour à l’emploi.  
 

4.2.2 Les admissions 

 

La CAL de Ferrette a prononcé 24 avis favorables.  

19 installations ont pu effectivement se concrétiser sur les 17 places existantes.  

Un refus a été prononcé avec mise en suspend de la demande qui sera réexaminée si la 

situation de la personne évolue favorablement, notamment au niveau de la sécurisation des 

ressources.   

 

 Les admissions selon le genre 
 

 
 

 

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

 

              
 

Les avis favorables prononcés restent relativement proportionnels à la demande en fonction 

des ressources. On peut noter toutefois un taux de réponse favorable plus faible concernant les 

allocataires Pôle emploi ; il s’agit de personnes qui souvent se sont désistées des listes 

d’attente et ont trouvé une autre solution de logement.  

 

 Les admissions selon les services orienteurs 

 

 
 

Le nombre d’admissions reste proportionnel à celui de la demande. 

 

 Les désistements  
 

Il apparait que 20% 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 : 

 

 - disparu du circuit 

 - trouvé une autre solution de logement ou d’hébergement  

 - refusé le logement proposé après visite 
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4.2.3 Les résidants 2017 

 

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

Riedisheim.  

La création d’une nouvelle maison relais en Mars 2017 à Ferrette propose actuellement 17 

places sur un projet qui en prévoit 25. 

 

Cette année 116 personnes ont été logées sur l’ensemble des  Maisons Relais.  

 

 97 personnes logées sur les sites mulhousiens 

 

Les résidants sont des hommes à près de 90%. 

    

                   
 

La moyenne d’âge est de 49 ans. Près de la moitié des résidants ont plus de 50 ans, 17% plus 

de 60 ans. 

 

On observe cette année une diminution d’un point du pourcentage de bénéficiaires de l’AAH 

qui correspond à l’augmentation proportionnelle des retraités.  

 

60% des résidants sont des personnes handicapées, avec une forte proportion de pathologies 

psychiques lourdes et invalidantes.  

Ainsi, 60% des habitants des maisons relais sont connus et/ou bénéficient d’un suivi par un 

service de psychiatrie.  

 

50 % d’entre eux sont placés sous mesure de protection juridique (tutelle ou curatelle).  
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L’accompagnement social mené en collaboration étroite avec les travailleurs sociaux du 

SASH aura permis à : 

- 4 personnes la reconnaissance de leur handicap par la MDPH et l’attribution de l’AAH 

- 6 personnes d’accéder à une mesure de protection juridique (tutelle ou curatelle) 

- 2 personnes de faire valoir leurs droits à la retraite 

 

Ce sont plus de 60 réunions organisées avec les personnes accompagnées et les partenaires 

concernés, une centaine d’accompagnements physiques réalisés vers les organismes ou 

institutions (administration, soins etc…) qui ont été menées, en concertation avec l’équipe des 

maisons relais, par le binôme référent du SASH en 2017. 

 

 19 personnes logées à la maison relais de Ferrette 

 

On observe un taux d’occupation masculin à 90%, identique à celui des maisons relais 

mulhousiennes. 

 

 
 

La moyenne d’âge est de 40 ans.  
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Les bénéficiaires du RSA sont majoritaires. Toutefois, on observe parmi eux une proportion 

non négligeable de personnes présentant des états de santé très dégradés, tant sur le plan 

somatique que psychique, avec des dépendances qui s’installent. 

 

Près de 40 %  des habitants de la Maison Relais de Ferrette sont connus et/ou bénéficient d’un 

suivi par un service de psychiatrie.  

10 % d’entre eux sont placés sous mesure de protection juridique (tutelle ou curatelle).  

 

On observe une catégorie de personnes que l’on ne retrouve pas dans les maisons relais 

mulhousiennes, à savoir plus de 20% d’allocataires Pôle Emploi. Nous retrouvons, en effet, 

parmi un public plus jeune, des résidants moins éloignés de l’emploi et accédant 

régulièrement à des « petits contrats » principalement dans les services : nettoyage,  

bucheronnage, jardinage….   

 

4.2.4 Les sorties 

 

Les Maisons Relais ont enregistré 24 sorties en 2017 : 22 sur le dispositif mulhousien, 2 à 

Ferrette. Dont 17 sorties effectives et 7 mouvements internes (vers une autre maison relais ou 

autre dispositif de l’association).  

En moyenne, les personnes qui sont sorties des maisons relais y ont passé 4 ans. 
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17%

12%

4%12%

4%

17%

4%

17%

13% Logement

ALSA ALT, Main tenant

Hospitalisation

ALSA Maison Relais

Maison d'arrêt

Résidence Sociale

Décès

Inconnu

                                                                          

Près de la moitié des sortants ont 

pu accéder à un logement 

autonome ou accompagné. 

 

Deux personnes ont bénéficié 

d’une admission en maison de 

retraite, une autre d’un logement 

au sein d’un lieu de vie. 

 

Enfin, l’équipe a accompagné 

jusqu’à la fin un habitant des 

Coteaux, décédé à l’âge de 49 ans. 
 

 

 

 

 

Outre l’ensemble des mouvements « classiques » des entrées et sorties de logements, l’équipe 

a géré l’ensemble des déménagements et réinstallations suite aux incendies qui ont rendu 

inhabitables la Résidence accueil (16 personnes) et la maison relais de Riedisheim (15 

personnes). Ceci a occasionné une charge de travail d’autant plus importante que les habitants 

de la Résidence Accueil ont été installés pendant plusieurs mois de manière temporaire avant 

de pouvoir emménager sur un nouveau site. Autant d’aide à la mise en cartons, au traitement 

du linge contaminé par des punaises de lit, d’états des lieux d’entrée et de sortie… 

4.3 Le personnel 
 

4.3.1 Les mouvements 

 

 Les départs :   

 Leïla HAIDA (ME), Nadia BECHLEM (TISF), Safouan SAMIL (ME) 

              

 Les recrutements :  

 Noëlle BATTMANN (ME), Chantal ROUX (TISF), Kim BOUKORSA (ME)  

 

4.3.2 La formation 

 

 Qualifiantes :  

 Cécile CHASSANG a validé une formation de Responsable de résidences sociales 

 Lisa ELIEZER a validé le diplôme d’état d’Éducatrice Spécialisée 

 

 Stage de formation : Mélanie KOFFEL a participé à un stage de 3 jours dispensé par 

SEPIA en partenariat avec MACIF prévention, sur l’intervention de crise face à une 

personne suicidaire.  

 

 Collective : 

L’ensemble de l’équipe a bénéficié à sa demande d’une session de 3 jours de formation, co 

construite avec l’ISSM, portant sur la question du travail quotidien avec des personnes qui 

n’expriment aucune demande. 
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Les objectifs :  

- Connaître les fondements de la théorie des Entretiens Motivationnels ainsi que les 

différentes étapes de la démarche préconisée. 

- Développer les compétences à travailler « avec » les refus grâce à une démarche 

d’alliance entre professionnels et résidants des maisons relais. 

- Revisiter ses missions au regard des attentes des résidants. 

- Pouvoir adapter son intervention sociale dans un contexte de « travail social 

palliatif ». 

- Pouvoir exprimer ses ressentis quant aux situations de non-participation et/ou de 

non désir de la part des résidants. 

- Travailler sur les représentations, la dynamique transférentielle. 

 

 Thématique : 

Une bonne partie de l’équipe a pu profiter d’une journée de formation, organisée par 

l’UNAFO visant à repérer et lutter contre les punaises de lit, dispensée par un pharmacien 

entomologiste, parasitologue. 

 

 

4.3.3 Les stagiaires 

 

L’équipe a accompagné cette année des étudiants de : 

 

- L’IFCAAD : 5 moniteurs éducateurs et une technicienne de l’intervention sociale et 

familiale 

- L’ISSM : Une assistante de service social et un éducateur spécialisé 

- L’ESTES : Un éducateur spécialisé 

- UHA : Master 2 en Économie Sociale et Solidaire 

 

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

par l’équipe, qu’ils en soient chacun ici remerciés. 

 

4.4  L’activité par sites  

 

 La Résidence Accueil  

 

16 studios, 19 personnes logées en 2017 

3 femmes, 16 hommes 

100% de personnes handicapées (AAH, PI) 

Moyenne d’âge : 44 ans 

Une personne réorientée vers un logement adapté à son handicap. 

Deux personnes parties sans laisser d’adresse. 

 

Nous avons eu à déplorer plusieurs départs de feu, a priori criminels, dans les parties 

communes de l’immeuble d’habitation de la rue de Sochaux que les résidants de la résidence 

accueil occupaient depuis 2007. Ces incendies à répétition ont rendu inhabitable l’ensemble 

de l’immeuble, obligeant l’équipe et les services de la ville de Mulhouse à organiser le 

relogement, à la semaine, de l’ensemble des habitants. Certaines personnes ont ainsi passé 

deux, voire trois mois, dans une situation plus qu’inconfortable, passant d’hôtels en hôtels en 

fonction des disponibilités durant la période hivernale. 
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Cette situation a nécessité une forte mobilisation de l’ensemble de l’équipe des maisons relais, 

une totale réorganisation et beaucoup de déplacements pour rester au plus près des personnes 

accompagnées et les soutenir au mieux durant cette longue période difficile. Ainsi, chaque 

jour, les personnes hébergées dans les différents hôtels étaient visitées, véhiculées vers 

l’espace d’accueil collectif épargné par l’incendie.  

Pour rappel, l’ensemble des personnes logées en résidence accueil sont atteintes de 

pathologies psychiques et d’autant plus fragiles pour faire face à ce type d’évènement 

traumatique. Un habitant a été gravement intoxiqué par les fumées et hospitalisé durant une 

période assez longue.  

 

L’ensemble de ces évènements, les conditions d’évacuation et de relogement, ont fortement 

ébranlé la plupart des habitants. Ils ont pu bénéficier de l’intervention de la Cellule d’Urgence 

Médico-psychologique (CUMP) pour un temps d’échange et d’écoute. Toutefois, certains ont 

dû être hospitalisés par les services de psychiatrie, d’autres encore ont disparu sans laisser 

d’adresse. 

Le travail de partenariat de l’équipe de direction, de la ville de Mulhouse et de l’association 

Aléos a pu aboutir au relogement de l’ensemble des habitants dans des locaux gérés par Aléos 

à la fin de la période hivernale. Il a ainsi été possible à tous les résidants de se retrouver, dans 

des conditions d’hébergement pérennes, jusqu’à la fin des travaux des nouveaux logements 

destinés à leur relogement définitif. 

 

La forte mobilisation de l’équipe des maisons relais, du SASH et de l’ensemble des 

partenaires de la psychiatrie, des infirmiers libéraux et des services d’aide à domicile, qui se 

sont adaptés rapidement, au plus près des besoins de chacun au quotidien, a permis à la 

majorité des personnes de supporter et dépasser au mieux cet épisode. 

D’autre part, il faut saluer également l’engagement des équipes du chantier d’insertion sans 

lesquelles la mise en œuvre pratique aurait été très difficile : 

- Le REST’O’CHAUD qui a assuré la confection et la livraison des repas des personnes 

hébergées dans les hôtels 

- L’équipe de manutention qui s’est chargée du transfert des effets personnels des 

locataires sur leurs différents lieux d’habitation, de vider le mobilier des logements 

inoccupables et de le réinstaller dans les logements neufs 

- L’équipe de nettoyage qui a assuré le ménage des logements rendus à leurs 

propriétaires suite au sinistre et l’entretien courant des chambres durant l’hébergement 

par Aléos. 

 

Une année difficile donc pour l’ensemble des résidants de ce site, mais aussi pour les équipes, 

mais qui aura finalement abouti au relogement début octobre, de 16 personnes dont les liens 

se sont resserrés, dans un bâtiment entièrement réhabilité par Aléos.  

Chacun retrouve petit à petit ses marques, recrée des habitudes de vie, dans des conditions de 

logement optimum. On observe d’ailleurs un investissement des logements et un taux de 

fréquentation de l’espace d’accueil collectif situé en bas de l’immeuble d’habitation jamais 

connu. 
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 La Maison Relais de la rue Vauban :  

 

10 studios et un F2, 12 personnes logées en 2017 

2 femmes, 11 hommes 

75% de bénéficiaires de l’AAH et 25% de retraités 

Moyenne d’âge : 56 ans. 

Pas de mouvement cette année. 

 

L’espace d’accueil collectif reste toujours très investi, chaque habitant du lieu y passe au 

moins une fois tous les jours. Les jeux de société y sont très fédérateurs mais apportent 

également leurs lots de conflits qui nous obligent souvent à « faire l’arbitre ».  

En ce qui concerne les repas, la majorité des résidants y participent, mais peu s’impliquent 

dans  leur confection.   

Les habitants de ce site, vieillissants, sortent habituellement très peu de chez eux sauf pour 

faire leurs courses ou se rendre à l’espace collectif. Les sorties du week-end par exemple ne 

suscitent aucun engouement, quelle que soit la sortie proposée. 

 

L’accompagnement à l’entretien des logements, qui est depuis quelques années déjà une des 

priorités du site où logent des personnes peu autonomes dans la gestion de leur habitat, a été 

d’autant plus impacté cette année par une nouvelle infestation de punaises de lits.  

La présence de ces nuisibles, demande la mise en œuvre d’un protocole strict lié à leur 

éradication qui implique un investissement important de chaque habitant touché. L’ensemble 

des mesures nécessaires sont très contraignantes et les personnes logées ne sont pas en 

capacité, pour la plupart, de les respecter seules.  

Les travailleurs sociaux ont donc, cette année encore, porté l’ensemble du travail lié au 

traitement du linge, les équipes de manutention du chantier d’insertion ont eu à gérer le 

désencombrement et le remplacement de certains éléments de mobilier avant l’intervention 

d’une société spécialisée. 

Une importante mobilisation des équipes a été nécessaire dans cette action qui aura permis 

également de travailler avec certaines personnes, de manière plus efficiente, à la tenue de leur 

logement : en instituant des passages plus fréquents, un travail plus en lien avec les aides à 

domicile, en ritualisant les changements de draps ou encore l’entretien courant du linge. 

 

L’accompagnement lié à la santé des habitants reste compliqué du fait de conduites addictives 

anciennes et souvent d’un déni important de leurs problématiques. Toutefois, tous les 

habitants ont désormais un médecin traitant et beaucoup d’entre eux bénéficient d’un passage 

journalier d’infirmiers libéraux pour l’administration de leur traitement. Les problématiques 

sanitaires sont ici très liées à la perte d’autonomie : désorientation, problèmes mnésiques ou 

encore perte partielle de mobilité. 

Ainsi, la plupart des résidants restent très peu autonomes quant aux démarches de soins. C’est 

pourquoi les intervenants sociaux sont très 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, 17 personnes logées en 2017 

3 femmes, 14 hommes 

67% de bénéficiaires de l’AAH,  13% du RSA et 27% de retraités,  

Moyenne d’âge : 55 ans. 

Deux personnes réorientées vers une maison de retraite 
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À l’image de l’année précédente, 2017 a été rythmée par la gestion de la vie quotidienne des 

habitants dont beaucoup de logements étaient régulièrement contaminés par des punaises de 

lit. Plusieurs personnes ont subi des infestations très importantes et ce malgré les interventions 

récurrentes d’entreprises spécialisées et l’engagement des professionnels. L’immeuble très 

ancien, et fait principalement de boiseries, est en effet très difficile à traiter de manière 

efficace. L’espace d’accueil collectif a également été infesté malgré les actions menée et les 

investissements réalisés : enlèvement du mobilier textile, mise à disposition de sacs 

hydrosolubles pour le lavage du linge, tenues de travail et machine à laver pour les salariés, 

tenues de protections adaptées… 

 

Malgré des conditions de travail très difficiles, les salariés, et notamment les référentes du 

site, sont restés très investi dans l’accompagnement quotidien des personnes. 

 

Nous avons ainsi pu constater une hausse de la fréquentation de l’espace d’accueil collectif, 

notamment lors des repas. En effet, nous avons proposé la mise en place d’un brunch le 

mercredi, remplaçant ainsi le repas qui avait lieu le mardi soir, et qui ne convenait plus aux 

résidants. La formule du brunch, livré par le Rest O Chaud de l’Alsa, a permis de redynamiser 

les repas. En effet, les résidants trouvent cela plus convivial.  

Nous avons également commencé à mettre en place plusieurs ateliers à partir du mois 

d’octobre :  

- Un atelier culinaire, tous les jeudis, pour la préparation des repas. 4 ateliers ont été 

réalisés, avec 2 résidants. Cet atelier a pour but de remobiliser un maximum de résidants à la 

préparation et aux choix des repas. Cela a permis une hausse du nombre de repas pris au 

collectif.  

- Un atelier créatif a été mis en place, le lundi après midi, une fois par mois. 2 ateliers 

ont eu lieu, avec la participation de 7 personnes. Cet atelier a suscité beaucoup 

d’enthousiasme chez les résidants, qui ne se croyaient pas « capables » de réaliser des 

tableaux. 

- Un atelier bien être, résérvé aux femmes a été mis en place le mercredi, une fois par 

mois. Nous avons réalisé un atelier, avec une femme de la maison relais. Nous avons 

actuellement trois femmes à la maison relais, et nous souhaitons leur réserver un temps dédié, 

afin d’aborder des sujets « féminins » plus difficile à aborder en présence d’hommes.  

- Enfin nous avons mis en place des sorties au restaurant afin de sortir de leur quotidien 

les résidants de la maison relais. Deux sorties ont été réalisées, avec 6 personnes. Les 

résidants présents sont ravis de ces sorties, même s’il reste difficile de les mobiliser à chaque 

fois.  
 

La fin d’année a été particulièrement difficile avec l’incendie qui a rendu inhabitable 

l’ensemble du bâtiment d’habitation le 04 novembre. Le feu d’origine criminel s’est propagé 

très vite dans la toiture, il n’a pas fait de victimes grâce à l’intervention courageuse de deux 

passants, qui ont évacué plusieurs personnes âgées peu mobiles, et à l’arrivée rapide des 

pompiers. Une personne a toutefois été gravement intoxiquée par les fumées et a dû être 

hospitalisée. Tous les habitants ont été relogés dans un hôtel proche durant une semaine avant 

de pouvoir intégrer une résidence sociale d’Aléos à Ottmarsheim. 

Fortement choqués par la violence du sinistre, les habitants, plutôt âgés et dans des états de 

santé fragile pour la plupart, ont pu bénéficier de l’intervention de la CUMP, de la présence 

de l’équipe des maisons relais et du soutien de la ville de Riedisheim. 

Suite à ce sinistre, où les habitants ont perdu tous leurs effets personnels, l’accueil rapide et 

bienveillant de la part de l’association Aléos dans une configuration leur permettant de rester 

tous ensemble a été très précieux. Une importante mobilisation du grand public suite à un 
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appel à dons aura permis à chacun de bénéficier des effets de base pour se réinstaller dans les 

meilleures conditions possibles : dons de vêtements et de vaisselle particulièrement. 

Chacun, résidants comme salariés, se réorganise au fil du temps et tente de se réapproprier un 

espace de vie relativement éloigné géographiquement des commerces et dispositifs de soins. 

 

 La Maison Relais des Coteaux :  

 

48 chambres en colocation, soit 17 logements, 52 personnes logées en 2017 

3 femmes, 49 hommes 

50% de bénéficiaires du RSA, 44% de personnes handicapées, 6% autres ressources 

Moyenne d’âge : 49 ans 

 

10 personnes sont sorties, cinq personnes se sont installées. 

 

L'équipe a été marqué par de nombreuses difficultés rencontrées tant au niveau de son effectif 

réduit que du fait des événements survenus sur les autres maisons relais. Toutefois, elle a su 

rester solidaire et se mobiliser afin de répondre au mieux aux besoins et demandes des 

résidants. Le travail en partenariat avec nos deux collègues du SASH est toujours actif. Plus 

présents sur le site, lors des divers accompagnements et des visites à domicile, nous avons 

créé avec eux une vraie relation de travail en favorisant des moments d'échanges pour aborder 

les situations et ainsi proposer un accompagnement plus efficient. Les résidants quant à eux 

ont bien assimilé ce nouveau mode de coopération. 

 

L’espace collectif a connu une bonne dynamique en termes de fréquentation jusqu’en milieu 

d’année. Nous avons observé une baisse de fréquentation sur le deuxième semestre qui peut 

être mise en lien avec une diminution de la présence des professionnels qui restent le moteur 

de l’animation des espaces d’accueil. En effet, plusieurs arrêts de travail, mais surtout une 

forte mobilisation de l’équipe des Coteaux en soutien aux diverses interventions nécessaires 

sur d’autres sites (transports des personnes à l’hôtel suite aux incendies, désinsectisations 

etc…) ont eu pour effet une baisse progressive de l’intérêt des résidants de se rendre à 

l’espace d’accueil beaucoup moins animé qu’habituellement.  

 

Le maintien des visites à domicile régulières a permis de recueillir la parole des habitants qui 

regrettaient un temps de présence du personnel plus effectif sur l'espace collectif 

On observe toutefois un investissement assez stable quant à l’organisation et la préparation 

des repas du mardi et du jeudi. Cette participation s’étend même au-delà dans le sens où ils 

participent également activement à l'entretien et au nettoyage de l'espace collectif après les 

repas. 

Nous avons pu également faire perdurer les sessions karaoké après les repas. Aussi, il est 

devenu presque habituel de voir les résidants s'installer dans le petit salon, face à l’ordinateur 

et attendre avec impatience le début de l'activité. 

 

Les actions collectives :  

D'abord à l'initiative d'une stagiaire TISF, puis repris par un travailleur social, l’atelier 

culinaire est désormais organisé un mercredi sur deux continue de susciter un bon taux de 

participation.  

 Les objectifs de cet atelier sont de :  

- développer la capacité à gérer un budget 

- favoriser le développement ou le maintien de l'autonomie 

- aborder et initier aux principes d'équilibre alimentaire... 
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Un atelier d'expression, initié fin 2016, s’est mis en place pratiquement cette année à la 

demande des résidants. Portant sur les représentations sociales, cet atelier s’origine d’un 

sentiment de stigmatisation ressenti par certains résidants dans le quartier. Le groupe a ainsi 

souhaité organiser un évènement destiné à l’ensemble des habitants du quartier dans les 

locaux de la maison relais. Largement porté par un stagiaire moniteur éducateur, ce projet a 

été très investi par les résidants qui ont décidé et impulsé l'élaboration et la mise en place d'un 

projet baptisé « Soupe solidaire » visant la rencontre et l’échange entre les résidants de la 

maison relais et les habitants du quartier afin de permettre à chacun d'entre-deux de faire face 

à ses a priori dans un objectif de « mieux-vivre » ensemble.  

Afin de le rendre effectif, il nous a fallu en tout presque deux semaines de préparation. À 

noter que l'ensemble des résidants a participé aux tâches à accomplir : 

-  lien avec les différents partenaires présents sur le territoire 

-  création et distribution des flyers à destination des habitants et des associations du quartier 

-  réalisation d’une exposition photo présentant les différentes activités de la maison relais   

-  confection de la soupe 

-  préparation de la salle est des espaces d'action 

-  marquer l’événement le jour J dans l'ensemble du quartier, accueillir et mobiliser les 

habitants. 

  

Si certains résidants et travailleurs sociaux ont été un peu déçus du peu d'habitants venus pour 

l’événement, ils sont unanimes pour dire que leur moment préféré a été d'aller à la rencontre 

des  personnes dans le quartier pour distribuer les flyers. En effet, cette distribution a été 

l’occasion de beaucoup de rencontres et d’échanges. Elle aura aussi été significative en termes 

de confrontation des résidants eux-mêmes à leurs propres représentations. Ainsi, il s’est avéré 

par exemple qu’ils avaient tendance à « éviter » les groupes de jeunes lors des distributions de 

flyers.  

 

Conforté par le bien-fondé de cette action, le groupe souhaite réitérer l’expérience aux beaux 

jours l’année prochaine avec l’objectif de mobiliser plus d’habitants autour d’un temps 

convivial. 

 

 La maison relais de Ferrette 
 

17 studios, 19 personnes logées en 2017 

2 femmes, 17 hommes 

47% de bénéficiaires du RSA, 32% de l’AAH et 21% de Pôle Emploi,  

Moyenne d’âge : 40 ans. 

Deux personnes ont accédé à un logement auprès d’un bailleur privé 

 

 

Fruit d’un travail d’évaluation des besoins de publics en précarité sur le territoire du Sundgau, 

le projet d’ouverture d’une maison relais de 25 places à Ferrette, en partenariat avec le 

bailleur social DOMIAL et les acteurs locaux, a pu se concrétiser en 2017. 

 

Ainsi, courant mars, la maison relais de Ferrette a ouvert ses portes avec l’embauche de deux 

salariés et l’attribution par le bailleur de 14 studios et d’un F4 dédié à l’espace d’accueil 

collectif. Le contrat prévoit une augmentation progressive du nombre de places, jusqu’aux 25 

programmées, au rythme des studios libérés dans la résidence.  
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Fin d’année, ce sont 17 logements qui nous ont permis de loger 19 personnes isolées, 

originaires soit de Ferrette, soit plus largement du pays du Sundgau, conformément aux 

engagements pris par l’association auprès des élus locaux. 

 

Les équipes du chantier d’insertion, qui ont meublé les logements, et les travailleurs sociaux 

des maisons relais et du SASH d’Altkirch se sont rapidement mobilisés pour mener à bien ce 

projet. Les premiers occupants ont pu ainsi être installés fin mars. 

 

Le binôme Moniteur Éducateur et TISF, embauché pour ce nouveau site, a été épaulé dans la 

phase de démarrage par une collègue mulhousienne pour tout ce qui concerne les aspects 

pratiques et techniques. Ils se sont ensuite très rapidement saisis de la mise en œuvre et du 

fonctionnement du site de manière très autonome. Outre la mise en place pratique et technique 

du site (installation, gestion locative, assimilation des pratiques et de la documentation 

courante…) ils se sont très vite attelés à se faire connaître de l’ensemble des partenaires 

locaux via des rencontres, la création de documents d’information etc… 

L’installation et l’accueil des résidants s’est faite de manière progressive, a un rythme assez 

soutenu toutefois, puisqu’il est arrivé d’installer entre quatre et cinq personnes par semaine. 

Très rapidement les habitants ont trouvé un certain intérêt à la fréquentation de l’espace 

d’accueil collectif qui s’est construit autour des intérêts et des besoins de chacun. 

Installés dans une résidence qui comprend une soixantaine de studios, nous avons rapidement 

aussi été repérés par les locataires lambda du site qui n’hésitaient pas à venir nous solliciter 

pour des problèmes divers et variés. 

L’installation de la maison relais d’ALSA dans ce bâtiment d’habitation n’est pas sans créer 

quelques interrogations et inquiétudes, tant de la part des habitants que des institutions du 

secteur. Un travail important d’information et d’explication est nécessaire au quotidien afin de 

préciser nos missions, pour quoi et pour qui nous intervenons en fonction de nos moyens.  

Il s’agit surtout de se positionner en médiateurs, souvent suite à des troubles du voisinage, 

d’agir au mieux sur le vivre ensemble afin d’éviter que ne s’accroisse un effet de 

stigmatisation des personnes logées par l’association. 

Un temps important a été consacré par l’équipe à la création d’un réseau d’acteurs 

susceptibles d’intervenir auprès des personnes accompagnées tant sur le plan de la santé, de 

l’aide alimentaire, de l’accompagnement social que de l’accès aux loisirs.  

En parallèle, la mise en action d’activités régulières visant à inciter les personnes à se saisir de 

l’espace d’accueil collectif porte ses fruits puisque la quasi-totalité des résidants le fréquente 

désormais de manière plus ou moins quotidienne. 

 

 

4.4.1 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.  

55 actions à Mulhouse et 8 à Ferrette 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, concerts, 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, 4 à 5 à Ferrette.  
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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 2000 repas ont été confectionnés sur place avec les résidants mulhousien. 

 

La maison relais de Ferrette, trop éloignée géographiquement, ne bénéficient pas des 

livraisons du restaurant social. Ainsi l’ensemble des repas sont confectionnés sur place avec 

les participants : 338 repas en 2017. 

 

 

 Le Théâtre 

 

Le projet vise l’ensemble des personnes en situation de grande exclusion, ayant connu des 

parcours de rue, d’incarcération ou de longues périodes d’hospitalisations, souvent 

contraintes, en raison de leur handicap physique, de leur problématiques psychiques, et/ou de 

diverses dépendances. Ces personnes sont, soit logées par l’ALSA en Maison Relais, 

Résidence Accueil ou en sous-location, soit hébergées en ALT, soit accompagnées au titre du 

RSA ou de l’AAH.  

Au travers de 9 mois de séances, au sein d’un groupe, il s’agit de construire, avec ses forces et 

ses faiblesses, un projet qui nous amènera à nous donner à voir, sur scène, dans le cadre d’une 

représentation théâtrale. Se confronter au regard de l’autre, se mettre en scène, s’exposer, pour 

se (re)trouver des qualités, des compétences, se permettre une revalorisation, une 

rénarcissisation, mais aussi et surtout une place, un rôle, si ce n’est dans la société, au moins 

dans un groupe entraidant et bienveillant.  

Pour la 9ème année consécutive, l’association ALSA a mené un atelier théâtre hebdomadaire 

à raison de 2 heures par semaines, sur 38 séances, du 03 avril 2017 au 08 janvier 2018. 

15 personnes ont participé à l’atelier durant l’année: 8 bénéficiaires du RSA et 7 personnes 

accompagnées au titre de l’AAH, 6 résidants des maisons relais dont un de celle de Ferrette.  

10 personnes se sont retrouvées pour deux représentations données à l’AFSCO : 4 
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bénéficiaires du RSA, 2 bénéficiaires de l’AAH et 1 bénéficiaire au RSA venant de passer à la 

retraite et 3 résidants des maisons relais et 3 travailleurs sociaux. Il y avait 4 nouvelles 

personnes, pour lesquelles il s’agissait d’une première participation, 2 d’entre elles sont 

arrivées jusqu’aux représentations.  

 

 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 Mulhouse : 

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, pâtisseries et mise en place de la salle. Habitants, 

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

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

animé par un DJ. Une trentaine de résidants y ont participé activement cette année. 

 

À Ferrette : 

Les habitants ont été associés à l’organisation et ont participé à la fête de fin d’année qui s’est 

tenue à Altkirch en collaboration avec les personnes accompagnées par le SASH. Un repas a 

été confectionné et partagé, suivi d’un temps festif qui a permis échanges et rencontres autour 

d’un moment agréable et convivial. 7 personnes y ont participé cette année. 

 

4.4.2 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. 
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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.  

Ont émergés ainsi des réunions du conseil de maison : 

- La proposition d’offrir aux habitants du quartier des coteaux un moment de partage en 

ouvrant les portes de la maison relais et ainsi agir sur un sentiment de stigmatisation 

ressenti et exprimé par certains résidants. 

- L’écriture commune d’un règlement de fonctionnement de l’espace d’accueil collectif 

des nouveaux locaux de la résidence accueil.  

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 

 

4.5 Les perspectives 2018 
 

 Le bâti 
 

- Construction de 25 places de maison relais à Riedisheim, permettant le transfert des 15 

places de Riedisheim et de 10 places des Coteaux avec ALEOS qui en sera le maître 

d’ouvrage. Il est d’autant plus d’actualité suite à l’incendie ayant rendu inhabitable la 

maison relais de Riedisheim. 

- Prospection pour la création de 25 nouvelles places de maison relais.  

 

 Le fonctionnement  

 
- Atteindre l’objectif fixé de 25 places pour la maison relais de Ferrette  

- Pérenniser le fonctionnement de l’espace communautaire du marché (fin du 

financement en février 2018) 

 

 Pour l’équipe 
 

- Évolution d’un poste de travailleur social vers un poste dédié à la gestion locative. 

- Constitution de groupes de travail thématiques : réappropriation des missions, mise à 

jour des outils (livrets d’accueils, gestion locative, accompagnement  etc…) 

 

 Avec les habitants 
 

- Pérennisation de l’atelier Théâtre 

- Projet photo 

- Organisation d’un séjour estival 

- Mise en place d’un conseil de maison à la maison relais de Ferrette 
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55  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. 

 

5.1 Les habitants 

 

L’espace communautaire est initialement destiné à  32 personnes, soit 29 logements situés 39 

rue du Cerf, 21 et 31 rue du Siphon et rue des Fabriques à Mulhouse.  

L’immeuble du 21 rue du Siphon n’a pas été habité cette année suite à un incendie.  

16 logements en ALT sont donc concernés. 23 personnes y ont été logées. Trois personnes 

hébergées ou logées rue des Fabriques font également partie des effectifs pouvant bénéficier 

de l’espace communautaire. 

 

Les habitants sont des hommes à 82% ; leur moyenne d’âge est de 47 ans. 

 

En 2017 : 

- Deux personnes ont accédé à un logement privé 

- Trois personnes accompagnées sont décédées. Il s’agit d’une femme de 68 ans 

hébergée depuis 10 ans et de deux hommes, respectivement âgés de 50 et 43 ans, 

hébergés depuis 11 et 13 ans. 
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5.2 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…) 

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. 

 

5.3 L’activité 

 

L’équipe a maintenu les deux créneaux hebdomadaires de visites à domicile, les résidants 

continuent de bien nous accueillir.  

Durant cette deuxième année nous avons continué de rythmer le quotidien et proposant des 

petites activités et stimuler pour des machines à laver, jeux, repas. Notre principale mission 

reste également le rappel des règles de vie en commun et la médiation, gestion de conflits. 
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Ce sont toujours les résidants les plus proches géographiquement qui fréquentent le lieu le 

plus assidument. 

Une dizaine de personnes a pu bénéficier de l’accompagnement physique individuel du pair-

aidant concernant des démarches administratives et de santé. 

La fréquentation de l’espace d’accueil collectif fluctue en fonction du versement des 

ressources, c’est la principale variante. En effet, du 15 au 5 du mois suivant le collectif est 

plus fréquenté, les revenus s’amenuisant. 

Les repas du mercredi ont beaucoup de succès, il arrive fréquemment que nous soyons une 

bonne douzaine autour de la table pour partager le repas. Cependant la participation à la 

confection reste faible.  

La confection du repas reste principalement la tâche des travailleurs sociaux, les résidants 

donnant leur avis sur le choix du menu. On remarque aussi une certaine difficulté pour les 

personnes accompagnées à s’inscrire aux repas à l’avance, ils ont des difficultés à se projeter 

d’une semaine à l’autre. Nous nous attachons à stimuler les participants pour la mise en place 

de la table et le débarrassage de leur assiette. Nous avons essayé de nous rendre de temps en 

temps à la table de la fonderie pour bénéficier de repas solidaires et changer de cadre.  

Le petit déjeuner proposé le vendredi reste un temps fort hebdomadaire. Les résidants sont 

plutôt satisfait des repas pris en commun et contents de se retrouver autour de la table. 

 

La buanderie est de plus en plus utilisée, mais certains montrent de la résistance pour acheter 

leur lessive. 

Nous essayons au maximum de faire participer les usagers aux différentes actions, de faire 

émerger des propositions de sorties et d’activités. Les activités telles que jeux de cartes, 

dames, animent les après-midi.   

Les activités à l’extérieur nécessitant un véhicule ont été mise en stand-by vu la prolifération 

des punaises de lit, par contre nous avons pu faire quelques sorties en ville, participer à un 

atelier au Drouot, et fabriquer, avec quelque personnes, un banc en palettes pour l’espace 

communautaire. 

Pour améliorer la qualité de notre accueil et établir les règles de l’espace commun, nous avons 

convié à deux reprises les usagers à des réunions collectives où chacun a pu s’exprimer. 

Cependant le respect  des règles et le respect mutuel reste une des principales difficultés à 

gérer au quotidien. 

L’équipe a pu participer à l’atelier dédié à la pair aidance organisé au mois de juin par la       

DIHAL. 

En termes de partenariat, nous avons rencontré l’équipe de BEMOL avec laquelle nous 

essayons de mettre en œuvre un travail commun autour des problématiques d’addictions 

lourdes qui touchent un bon nombre de personnes accompagnées. 

L’équipe mobile psychiatrie précarité propose désormais un groupe de parole mensuel aux 

usagers du site. Toutefois, faute d’espace dédié peut-être, la parole peine à se libérer et nous 

nous interrogeons avec les infirmiers quant au besoin réel de ce type d’action sur ce site. 

 

Reste ouverte la question de la pérennisation de l’action dont le financement DIHAL à titre 

expérimental s’arrêtera en février 2018.  
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66  Les 4 activités du chantier 
 

6.1  L’activité réalisée en 2017 
 

6.1.1 L’activité globale 

 

Le Chantier d’insertion ALSA a été conventionné pour l’année 2017 par l’Etat pour la mise 

en œuvre de 42 postes d’insertion en Equivalent temps Plein (ETP). 

 

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

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

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

 

Dans le cadre de ces activités, les 103 salariés en insertion ont réalisé 77548 heures de travail 

effectif, soit l’équivalent de 42.61 ETP 

 

Nous constatons donc que le Chantier d’insertion a intégralement consommé le volume 

d’heures conventionné en 2017. 

 

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 103 personnes ont toutes bénéficié d'un CDDI (Contrat à Durée Déterminée 

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

. 

 
Nombre   

Nombre de salariés 103   

Nombre de salariés BRSA  57   

Nombre total de postes d´insertion conventionnés 42.00   

Nombre total d´heures réalisées par les salariés 77548   

Nombre d´ETP réalisés correspondants 42.61   
 

 

La répartition des salariés par activité : 
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6.1.2 Le second œuvre bâtiment 

 

4 salariés permanents ont assuré l’encadrement et la formation de 51 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. 

 

2200 demandes de réparations locatives ont été traitées au profit de l’ALSA et de ses usagers. 

 

 

6.1.3 La restauration sociale 

 

Le chef cuisinier a accueilli et formé 18 salariés en insertion.  

Ceux-ci ont confectionné 36652 repas en 2017 contre 30218 en 2016 en 365 jours travaillés, 

avec des pics à plus de 3500 repas proposés sur les mois les plus intenses. 

 

La répartition de repas selon les bénéficiaires se décline comme suit :  

- 19961 repas servis à table au restaurant pour les personnes orientées par les différents 

services sociaux mulhousiens, y compris l’ALSA ; 

- 8512 repas ont été livrés aux personnes hébergées par l’association ACCES dans le 

cadre de l’urgence hivernale ; 

- 3650 repas livrés sur d’autres sites pour des personnes hébergées par l’association 

ACCES 

- Et 4504 repas livrés pour les personnes logées ou hébergées par l’ALSA dans le cadre 

des Maisons relais ou l’ALT. 

- 25 repas réalisés pour un partenaire associatif en formule traiteur. 

 

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. 
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6.1.4 La manutention et magasinage 

 

Sous la responsabilité d’un encadrant technique attitré, 13 personnes ont été embauchées dans 

l’activité de la manutention/livraision. Ces salariés ont évolué sur plusieurs axes de travail : 

 

 La livraison et la manutention des denrées alimentaires de la Banque Alimentaire 

- l’approvisionnement du restaurant social en denrées périssables de la banque 

alimentaire et en produits secs.   

Au total, plus de 65 tonnes des denrées alimentaires manutentionnées, transportées 

pour le compte du restaurant social. 

- L’approvisionnement des 3 sites de CARITAS dont les épiceries sociales de Coteaux 

et de Drouot en denrées alimentaires fournies par la Banque Alimentaire. Plus de 360 

tonnes sont livrées sur ces sites. 

 

- Equipement et installation de l’ensemble des logements loués par l’Alsa et travaux 

de débarrassage. 

L’équipe intervient sur le stockage, l’installation du mobilier, ainsi que du débarrassage. 

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

Sur l’année, 110 tonnes de déchets ont été manutentionnés et transportés à la déchetterie.  

 

 Une prestation d’aide à la manutention 

Sur orientation des services sociaux et associations partenaires, un soutien au déménagement 

est mobilisable pour les bénéficiaires des minimas sociaux.  

Cette aide s’envisage dans une prise en compte des besoins et des problématique des 

personnes les plus démunies prises au dépourvue quand elles doivent envisager un 

déménagement. 

L’équipe a ainsi facilité l’installation de plus de 100 foyers. 

 

6.1.5 Le nettoyage 

 

L’activité de nettoyage a permis à 21 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. 

 

6.2 Les investissements 

 
6.2.1  Les moyens roulants 

  

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

- 1 véhicule Renaud Master  

- 1 véhicule KANGOO  
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6.2.2 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 vitrine réfrigérée et 1 lave vaisselle 

- 1 échafaudage, divers outillages et machines pour le bâtiment et la manutention 

- 1 presse déchets pour la manutention et 1 destructeur de papier 

 

Ces matériels favorisent les conditions de travail des salariés en insertion et leur permet 

d’évoluer dans un environnement professionnel équivalent aux exigences attendues dans les 

entreprises.  

 

6.3 Le personnel 

 
6.3.1 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 qualification et d’expérience professionnelle, la 

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

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

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

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

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

Pour surmonter ces multiples difficultés, les 103 personnes accueillies ont bénéficié de l’aide 

des 2 accompagnatrices socioprofessionnelles. 

 

7 encadrants techniques ont pris en charge quotidiennement la formation des salariés en 

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

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

 

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

accompagnatrices socioprofessionnelles.  

 
Le SUIVI SOCIAL:  

Dans la première période de son contrat, il s’agit essentiellement de lever les freins 

périphériques pour faciliter l’adaptation du salarié sur le chantier. Les 6 premiers mois sur le 

chantier permettent au salarié de « souffler », résoudre les problèmes périphériques, faire le 

diagnostic de la personne, évaluer ses compétences. 

Nous les orientons vers les personnes ressources ou les instances pour résoudre les problèmes 

et acquérir plus d’autonomie, tout en les accompagnants dans leurs  démarches. 

 Des entretiens individuels réguliers sont définis, à minima une fois par mois. En fonction de 
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l’urgence des situations, les salariés  sont rencontrés à la demande et jusqu’à ce qu’une 

solution soit trouvée.  

Des actions collectives de sensibilisation et de formation peuvent être également organisées 

(gestion de budget et compréhension du contrat de travail, hygiène, santé au travail, 

alimentation,  bilan de santé, démarches administratives,…) 

 

 
L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL : 

Il s’agit de formuler un projet, de valider sa possible réalisation et d’accompagner sa 

construction en y apportant les ressources et en vérifiant les acquis sur « le terrain » grâce à 

l’encadrant technique. 

Il suit la progression du salarié et s’envisage lors d’entretiens individuels tout au long de son 

parcours. 

Un système de co- évaluation est élaboré avec le salarié, l’encadrant technique et 

l’accompagnatrice socioprofessionnelle. Cette évaluation porte sur les savoirs être et situation 

sociale de la personne, les savoirs et savoirs faire (Grilles basés sur du vérifiable, en termes de 

niveaux de progression et livret de suivi du salarié). Ce qui est déterminant  à ce stade est la 

prise de conscience du salarié concernant sa progression et évaluation de ce qu’il lui reste à 

acquérir pour être en phase avec son objectif. 

L’accompagnement est assuré quotidiennement par l’encadrant technique qui assure une 

formation théorique et pratique. Il veille à transmettre les règles de sécurité et s’assure du 

suivi de ces consignes.  

 

La définition du projet suit la logique suivante : 

- ................................................................... Un bilan  de la situation professionnelle 

- ................................................................... Définition des étapes du projet 

professionnel   

- ................................................................... Validation du projet : participation aux 

réunions d’informations sur les métiers, période de mise en situation professionnelle 

- ................................................................... Recherche des  formations  

correspondantes lorsque celles-ci  sont nécessaires, activation des dispositifs pour 

faciliter l’entrée en formation et recherche des financements mobilisables  

- ................................................................... ET/OU Recherche d’emploi pour les 

salariés les plus autonomes et réalisation des cv, lettres de motivation et 

positionnement sur les recrutements. 

Tout au long du parcours, l’évolution du projet professionnel est observée et recentrée si 

nécessaire. 

 

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

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

accompagnatrices socioprofessionnelles et les encadrants techniques ont permis, de manière 

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

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

 

Chaque salarié a ainsi pu avoir un dossier personnalisé de suivi social et professionnel. 
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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 2017 sont : 

 

Intitulés des formations Nombre de salariés 

Le travail d’équipe 
 

8 

Caces 
 

3 

Prévenir le risque routier professionnel 
 

1 

Maitresse de maison dans les établissements sociaux et médico-sociaux 
 

1 

 
Analyse de la pratique 

8 

Maitriser la fonction d’encadrant technique en SIAE 1 

Mieux travailler en semble dans un contexte interculturel 1 

 

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

séances par an. 

 

c)- Le mouvement du personnel  permanent  

 

Le personnel permanent du Chantier est resté stable en 2016.  L’ancienneté moyenne dépasse 

les 5 ans. 

1 accompagnatrice socioprofessionnelle en remplacement de congé de maternité a terminé son 

contrat en septembre 2017. 

Une chef de service a été recrutée en novembre 2017. 

 

6.3.2  Le personnel en insertion 

 

Le Chantier a permis, à chacune de 103 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 :  
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a)- Caractéristiques des salariés en insertion embauchés en 2017 

 

37

nb de salariés %

dont Homme 27 73%

dont Femmes 10 27%

dont bénéficiaires RSA 24 65%

dont bénéficiaires ASS 3 8%

dont bénéficiaires AAH 1 3%

dont inscrits à Pôle Emploi 32 86%

dont sans emploi depuis moins d'un an 6 16%

dont sans emploi depuis 1 an à moins de 2 ans 16 43%

dont sans emploi depuis 2 ans et plus 13 35%

dont jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés 3 8%

dont personnes sans emploi de 50 ans et plus 4 11%

dont personnes reconnues travailleurs handicapés 1 3%

dont personnes avec un niveau supérieur au bac 0 0%

dont personnes de niveau bac 0 0%

dont personnes avec un niveau CAP - BEP 18 49%

dont personnes avec un niveau inférieur au CAP 16 43%

Total des salariés en insertion embauchés en 2017

caractéristiques
37 salariés embauchés en 2017

 
 

b)- Caractéristiques des salariés en insertion présents en 2017 

 

 

103

nb de salariés %

dont Homme 69 67%

dont Femmes 34 33%

dont bénéficiaires RSA 58 56%

dont bénéficiaires ASS 5 5%

dont bénéficiaires AAH 2 2%

dont inscrits à Pôle Emploi 98 95%

dont sans emploi depuis moins d'un an 18 17%

dont sans emploi depuis 1 an à moins de 2 ans 40 39%

dont sans emploi depuis 2 ans et plus 45 44%

dont jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés 11 11%

dont personnes sans emploi de 50 ans et plus 10 10%

dont personnes reconnues travailleurs handicapés 6 6%

dont personnes avec un niveau supérieur au bac 0 0%

dont personnes de niveau bac 2 2%

dont personnes avec un niveau CAP - BEP 45 44%

dont personnes avec un niveau inférieur au CAP 49 48%

Total des salariés en insertion présents en 2017

caractéristiques
103 salariés présents en 2017
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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 61% 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 des personnes éligibles au CDDI (Contrat à Durée Déterminée Durée) sont 

représentées dans son effectif.  

Aucune catégorie de personne 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. 

 

c)- La formation du personnel en insertion  

 

Pour compléter la formation dispensée en interne par les encadrants techniques, 71 salariés en 

insertion ont pu par ailleurs suivre 11 formations différentes au sein d’organismes de 

formation extérieurs, agréés.  Au total, 4494 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. 

 

 

 Qualification  
      

   

Intitulés de formation Organismes de formation 

Nombre de 
personnes 

Validation  Agent de Service niveau  2 IRFA Est/Validation INHI 2 

Validtion Agent d’entretien de niveau 5/VAE AFPA 1 

 

 Professionnalisation 
      

  

Intitulés de formation Organismes de formation 

Nombre de 
personnes 

Préparateur de commandes et gestion de stock  KEDI Formation 2 
Attestation de fin de formation « Gestes et 
Postures du travail » 

ONF 8 

Attestation de fin de formation «  Haccp et 
entretien des locaux » 

IRFA Est 3 

Attestation de formation «  Chauffeur livreur »  GRP                  7 

Posture professionnelle face à un public précaire Retravailler en Alsace                  2 
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 Remise à niveau 
      

   

Intitulés de formation Organismes de formation 

Nombre de 
personnes 

Attestation de fin de formation « Compétence de 
base (ALPHA et FLE)  

 IRFA Est               45 

Attestation de fin de formation «  FLE code de la 
route » 

 OCITO               1 

 

 

6.4 Réseau et Partenariat 
 

6.4.1 L’URSIEA  

 

Le Chantier d’insertion ALSA est adhérent à l’URSIEA. En 2017, 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. 

 

6.4.2 Les organismes de formation 

 

En 2017, les principaux organismes de formation qui sont intervenus dans la formation de nos 

salariés en insertion sont : IRFA Est ; GRP Kingersheim ; ONF. 

Par ailleurs, le chantier d’insertion accueille régulièrement des stagiaires en formation 

professionnelle.  

 

6.4.3 Les partenaires confiant des supports d’activité au Chantier   

 

En 2017, 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. 

 

6.4.4 Le Pôle Emploi  

   

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

Au total 37 agréments ont été délivrés par le pôle emploi en 2017 à la demande du Chantier. 

Les accompagnatrices socioprofessionnelles sont régulièrement en contact avec les conseillers 

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

 

6.4.5 Divers services sociaux et d’accompagnement professionnels  

 

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

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

des partenaires chargés de l’accompagnement : CIAREM, REAGIR, ALEOS, le service 



50 

 

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. 

 

Le partenariat existant avec ces organismes permet de mieux coordonner la prise en charge 

des personnes accompagnées et surtout d’échanger les éléments d’informations permettant 

d’assurer la continuité des parcours d’insertion entrepris. 

 

 

6.4.6 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, 6 condamnés à une peine de 

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

 

Une convention de placement extérieur a permis de salarier une personne en 2017, une belle 

réussite puisque la personne a poursuivi son parcours d’insertion à l’issue. 

 

6.5 Perspective 2018 

 
• Maintenir la densité de formation en situation de travail et en formation externalisée  

• Evaluer les salariés en entreprise par le biais des PMSMP, période de mise en situation 

professionnelle 

• Accentuer les liens avec l’entreprise et les recrutements des salariés en fin de parcours 

• Finaliser le projet de création d’une entreprise d’insertion 

L’étude en cours relative à la création d’une entreprise d’insertion s’achèvera en 2018. 

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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77  Le Service Pivot 

 

7.1 Le bilan de l’année 2017 
 

Le service Pivot a en charge toutes les fonctions supports qui permettent le bon 

fonctionnement de l’association. 

Il  n’a connu aucun  mouvement de personnel pour l’année 2017. 

 

7.1.1 Le Secrétariat  

 

Marie Flumiani, la secrétaire en poste depuis 5 ans,  travaille en collaboration étroite avec le 

directeur et rédige tous les courriers administratifs. Elle gère une  partie des achats et veille à 

concrétiser nos devis au plus offrants et développe nos marchés mutualisés. Elle a également 

en charge la mise en place des contrats d’assurance et le  suivi des sinistres. Cette année, la 

gestion des sinistres suite aux incendies a particulièrement impacté la charge administrative. 

 

Lors de la mise en place du nouveau dispositif «  Main-tenant », elle a participé activement à 

la recherche des 10 nouveaux logements et a été particulièrement mobilisée pour les 

nombreuses ouvertures de contrat en matière d’énergie, de télécommunication et d’assurance 

lors de l’ouverture de la Maison relais à Ferrette ainsi que de la nouvelle résidence Accueil 

Gutenberg. 

 

Elle veille également à actualiser l’informatique et la sécurité des systèmes via un prestataire, 

assure la communication interne et externe et travaille en proximité avec les travailleurs 

sociaux sur la saisie de notre base de données. 

 

La formation du personnel fait de même partie de ses attributions. 

 

7.1.2 Le Pole comptable 

 

Il a en charge la gestion financière et comptable de l’association et assure toute la saisie 

comptable, le suivi budgétaire et la facturation de la structure. 

Tania Bischoff gère plus particulièrement la comptabilité des bénéficiaires et effectue toute la 

facturation alors que Karim Bekdouche s’occupe de la comptabilité générale et a le suivi de 

tous les dossiers dans le cadre de la Maîtrise d’ouvrage d’insertion. 

La mise en œuvre d’un contrôle interne comptable permet de garantir une gestion comptable 

particulièrement efficace. 

 

 

7.1.3 Les Ressources humaines  

 

Jordan Schneck, technicien paie, porte la responsabilité des ressources humaines. Il établit les 

contrats de travail et a en charge l’établissement des paies, les déclarations d’arrêts maladie et 

d’accidents de travail ; Il assure également les déclarations sociales nominatives et garantit 

une veille sociale de paie. 
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Le service Pivot est encadré par Marilyne Altenburger, chef de service,  qui est garante du 

bon fonctionnement du service et de la cohésion d’équipe et veille à la formation continuelle 

de ses collègues. En 2017, deux membres du service ont suivi une formation individuelle 

intitulée «  maladie et accident, gestion du salaire ». 

  

 

7.1.4 Les Chiffres clés 2017 

 

 

  

7.2 Les Perspectives 2018 

 
- Mise en place de la simplification du bulletin de paie. 

- Ouverture de nouveaux marchés fournisseurs au Cèdre. 

- Améliorer la traçabilité des relations avec les propriétaires.  

- Formation collective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Habitats 
 

- 4 incendies (dont 3 rue de Sochaux) 
- 6 dégâts des eaux 
- 1 effraction  

 

Automobiles 
 

- 4 bris de glaces dont 3 liés à du 
vandalisme 

- 5 accrochages 

Mutualisation 
 
- 5290 € de remises de fin d’année 

 

Ressources Humaines 
 

- 10 formations individuelles 
- 166 salariés  
- MSB : 2614 481 € 

Participation transport : 2089 € 
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88  Le Service d’Accompagnement Social 

et d’Hébergement 
 

8.1 Les évolutions  
 

- 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 

 

- Mise en œuvre du dispositif « Main-tenant » 

 

8.2 La vie au sein du S.A.S.H. 

 

8.2.1 Les professionnels 

 

L’équipe, composée de 15 professionnels de niveau 3 et d’un psychologue, a poursuivi sa 

période de mouvance cette année 2017.  

Pour le territoire sundgauvien, 4 professionnels mettent en œuvre les missions de  

l’association : Tania MENWEG a quitté son poste pour un nouveau projet professionnel et 

c’est Sarah TABTI qui a pris sa relève. 

Pour celui localisé sur Mulhouse, Mesdames NEKKAH, BOTINELLI et Monsieur 

BOUAFIA se sont dirigées vers de nouvelles expériences professionnelles et nous avons eu le 

plaisir d’accueillir Mesdames WINTERSTEIN, ZIMMERMANN et MUTEL. La mise en 

œuvre du dispositif « Main-tenant » a permis l’embauche de Madame FREMAUX qui a 

rejoint Mme SPEICH pour cette nouvelle mission. 

 

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 violences conjugales et parentalité 

afin d’affiner leur connaissance sur ce public spécifique.  

 

 

 

8.2.2 Les stagiaires  
 

Au regard des mouvements de l’équipe, nous avons fait le choix d’accueillir moins de 

stagiaires cette année : 2 étudiants en travail social ont pu bénéficier de notre accueil et de 

notre accompagnement. Nous tenons à les remercier pour leur investissement, leur 

engagement, leur inscription non seulement au sein des valeurs associatives mais aussi par la 

qualité de leur engagement auprès des bénéficiaires. 
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8.3 Les travailleurs sociaux du S.A.S.H. : un regard sur leur 
pratique 

 

8.3.1 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 s’agit de distinguer les bénéficiaires hébergés ou logés de ceux 

accompagnés au titre de l’AAH et du RSA non hébergés et non logés.  

Concernant les premiers, 167 personnes  hébergées au titre de l’ALT ont été accompagnées 

sur l’année 2017 soit 153 ménages.  

 

Nous notons 32 sorties sur les deux territoires dont 21 personnes sur celui de Mulhouse. 

Sur ces sorties : 

 

- 4 ménages ont accédé à un logement privé 

- 2 ménages à un logement dans le parc social 

- 5 à un logement adapté 

- 1 a été incarcéré 

- 3 à une résidence sociale 

- 2 ont quitté leur logement sans donner de nouvelles 

- 3 ont accédé au logement en intégrant le dispositif « Main-tenant » 

 

Et  nous nous souvenons des 4 personnes décédées. 

 

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

 

Sur cette année 2017, nous relevons une moyenne d’accueil de 28,5 personnes pour 20 

personnes l’année passée et ce pour 180 permanences à raison de 4 permanences par semaine. 

Nous notons une augmentation de la fréquentation de ce lieu et temps dédié sans pouvoir en 

analyser la cause. Il s’agira de vérifier si cette donnée est validée l’année prochaine.   

 

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.  

 

 

8.3.3 Les actions collectives  

 

Les actions collectives sont complémentaires de l’accompagnement individuel global. Elles 

permettent souvent de dépasser les peurs et l’ignorance pour laisser place à la reconnaissance 

de soi et de l’autre par le groupe, dans le groupe. C’est un temps où il est possible de valoriser 

les compétences de la personne, de développer la prise d’initiative de chacun, de partager des 

souvenirs et un moment convivial. Mais aussi de (re)faire une expérience de socialisation et 

d’être acteur d’une démarche participative.  

De fait, nos actions s’articulent autour de différents supports afin de diversifier l’offre et sont 

organisées de manière hebdomadaire ou mensuelle.  

Pour illustrer,  
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 la « Parenthèse » regroupant les institutions sociales et médico-sociales œuvrant dans 

le champ de la lutte contre la grande exclusion sur Mulhouse, anime ce lieu de 

rencontre autour d’actions collectives régulières : culturelles, sportives, 

culinaires…Elle a pour objectif de développer le pouvoir d’agir des bénéficiaires, 

d’améliorer l’accompagnement proposé par les professionnels et de mutualiser les 

ressources et compétences des partenaires médico-sociaux. L’année 2017 a vu le jour 

de la rédaction du règlement intérieur co-construit avec les bénéficiaires et 43 

bénéficiaires de l’association y ont participé. 

 

 L’atelier d’écriture en interne a mobilisé 7 bénéficiaires et 3 professionnels autour de 5 

séances : il s’agit de se retrouver simplement et de partager un moment convivial 

autour d’une plume. Le seul objet de ces rencontres est de partager les émotions du 

moment. Pour faire trace, un recueil est systématiquement offert à chaque participant. 

Cet atelier en est à son 20ème recueil et laisse toute liberté aux participants quant à leur 

engagement. 

 

 La troupe des Zurluberlu pour la 9ème année nous a offert un très beau spectacle de 

qualité tout en émotions : 25 personnes ont participé à cette nouvelle aventure et ce 

succès est bien l’œuvre de chacun : tous à la même place ! 

 

Et les actions, si bénéfiques se multiplient : atelier informatique, sorties culturelles, le 

jardinage…..  

8.4 La maraude  

  

8.4.1 Evolutions pour cette année 2017 

 

Actualisation des supports de communication pour la Maraude 

 

Un des objectifs annoncés pour 2017 était l'amélioration des signalements. Nous n'avons pas 

de réponse miracle pour trouver facilement une personne. Cependant, notre expérience de 

l'ancrage nous invite à considérer que c'est en facilitant les liens que nous faciliterons les 

rencontres. A moyen et long terme, cela devrait faciliter notre visibilité et la compréhension 

de nos missions auprès de nos partenaires mais aussi dans l'espace public et avoir des 

répercussions sur la fréquence et la pertinence des signalements que nous recueillons. 

 

Plaquette de présentation 

 

Cette année, nous avons réalisé un travail de réflexion autour des enjeux principaux de notre 

pratique. Ce travail nous a permis de réactualiser la plaquette de présentation de la Maraude 

ALSA afin de faciliter l’information sur notre dispositif et donc la communication avec nos 

partenaires.  

Nous avons dégagé quatre axes qui constituent le noyau de notre pratique : “Créer du lien”, 

“l'Ancrage”, “Soutenir la parole”, “Veille sociale”. 

 

Badges et affiches 

Nous avons également réalisé des badges et des affiches afin de signaler nos passages 

réguliers dans les foyers. Les affiches ne sont pas forcément très lues par les personnes 

hébergées mais ne nuisent pas à notre visibilité.  
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Il est intéressant en revanche de constater que les badges nous ont permis plusieurs 

rencontres, notamment avec des citoyens de passages qui ont pu interroger notre fonction. Les 

badges sont également appréciés par les personnes que nous rencontrons et qui sont parfois 

perdues, notamment l'hiver, entre les différentes maraudes qui sont organisées à Mulhouse. 

 

Mise en place du dispositif clinique “PasSages” 

 

Un événement marquant pour la Maraude est le passage à temps plein de son référent et 

psychologue en juin 2017. Cela a permis au psychologue de maraude d'aborder plus 

sereinement ses missions et d'enrichir celles-ci par l'animation de différents groupes de 

réflexion rassemblés dans le dispositif clinique “PasSages”.  

 

Ce dispositif est dit “clinique” parce que chacun de ces groupes vise à mettre en valeur ce que 

nous pouvons apprendre de l'autre en le côtoyant, en nous mettant régulièrement dans une 

position d'écoute. C'est en cela que ce dispositif prend tout son sens dans la continuité des 

missions de la Maraude ; nous considérons en effet que c'est dans la confrontation à ceux qui 

échappent ou s'opposent le plus à nos institutions que nous pouvons appréhender nos limites 

et nos failles. Il part du postulat que l’exclusion sociale oppose des questions qui ne peuvent 

être résolues par l’adjonction d’un savoir nouveau et spécialisé, un savoir sur la “grande 

exclusion”. Au contraire, son expérience doit nous inviter à questionner les pratiques et les 

institutions en place.  

 

« PasSages », cela veut tout autant dire avancer prudemment sur le chemin du savoir que se 

dégager des codes et habitudes de la pensée. C’est un savoir critique, dynamique et abordable 

qu’il s’agit de construire ensemble. 

 

Deux groupes ont été mis en place : les “Carnets de maraude” qui visent à proposer un temps 

de réflexion clinique autour de la pratique des maraudeurs et les groupes “Trois pas en 

arrière...” qui visent à proposer un temps de réflexion en équipe autour de certaines 

problématiques complexes dans l'accompagnement social. 

 

 Nouveaux horaires de maraude 

 

A l'occasion de ce passage à temps plein, nous avons également démarré une expérimentation 

visant à mesurer l'impact d'un décalage d'horaires. Deux modifications ont été réalisées, les 

maraudes démarrent une heure plus tôt et sont rallongées d'une demi-heure. Cette demi-heure 

vise à formaliser un temps de compte-rendu qui est essentiel à notre travail de veille sociale 

afin, dans le même temps, qu'il ne pénalise pas non plus notre temps de présence dans la rue. 

 

8.4.2  L’activité en chiffres  
 

Sur l'ensemble de l'année, nous avons réalisé 1590 rencontres, réparties sur 168 maraudes. 

Cela représente une augmentation de plus de 50% par rapport au nombre de rencontre en 

2016 (soit 1032 rencontres).  

 

Cette augmentation se ressent sur la moyenne de rencontre qui grimpe, dans l'ensemble, à un 

peu plus de 9 rencontres par maraude. Comme chaque année, nous notons une nette différence 

entre les maraudes de nuit, où nous rencontrons presque 8 personnes en moyenne, et les 

maraudes du vendredi après-midi où la moyenne grimpe alors jusqu'à 14 personnes. 

 



57 

 

Dans ces 1590 rencontres, il faut compter 395 individus différents, dont 275 personnes que 

nous avons rencontré pour la première fois en 2017, soit 70% du total.  
 

 Fréquentation de la Maraude 

 

 
 

Au fil des mois, le nombre de rencontre est globalement constant. Les mois d'avril, mai et 

septembre sont particuliers en tant qu'ils correspondent aux congés du référent maraude ce qui 

entraîne un rythme de maraude réduit. En-dehors de ces mois exceptionnels, nous pouvons 

renouveler le constat de l'année dernière, à savoir que nous rencontrons légèrement moins de 

personnes en maraude durant la période hivernale. Ceci est au moins en partie l'effet des 

politiques de mise à l’abri qui sont alors mises en œuvre.  

 

Lieux de rencontre 

Nous avons cette année réalisé quasiment la moitié des rencontres dans la rue, ce qui est signe 

d'une adéquation de nos pratiques avec nos missions. La gare SNCF reste un lieu de rencontre 

privilégié, totalisant presque 40% de l'ensemble des rencontres. 

 

Par rapport à 2016, nous observons une baisse en proportions – mais pas en nombre absolu de 

rencontre en foyer. Bien que celles-ci restent importantes, cela met en valeur une certaine 

efficacité du travail de partenariat réalisée cette année et qui a visé à mieux cerner les 

demandes de rencontres en foyer : en se décalant des demandes adressées au « psychologue » 



58 

 

pour remettre en valeur la pluridisciplinarité de notre maraude. Cette baisse du nombre de 

rencontre en foyer s'est fait au profit des rencontres dans la rue, et donc au profit de notre 

mission première. 

 

Les personnes rencontrées 

 

 Fréquences de rencontre 

 

La fréquence de rencontre pour une seule et même personne est sensiblement la même qu'en 

2016. Nous retrouvons beaucoup de rencontres uniques qui sont l'effet d'une pratique de rue et 

de l'aspect aléatoire de la rencontre. 

 

Nous constatons en revanche une légère augmentation par rapport à 2016 du nombre de 

personnes rencontrées régulièrement, ce qui montre que de nouvelles personnes ont été 

rencontrées régulièrement en 2017, en plus de la plupart de celles connues déjà en 2016. 

 

 

 Typologie 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques socio-économiques. La typologie du public que nous rencontrons reste stable. 

La proportion d'homme est à nouveau beaucoup plus importante que la proportion de femmes. 
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 Age des personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'âge des personnes rencontrées en maraude est très hétérogène. Il n'y a pas de changement 

significatif par rapport à l'année dernière. 

 

 SIAO 

 

Une large majorité des personnes que nous rencontrons ne sont pas connues du Service 

Intégré d'Accueil et d'Orientation. Nous ne pouvons rien en déduire sur la question du non-

recours puisqu'une grande part de ces personnes étant logées (voir ci-dessous Type d'habitat), 

elles n'ont pas besoin d'avoir recours au SIAO. C'est en revanche un chiffre qui prouve la 

pertinence de notre rôle de veille sociale en complément du SIAO. 

 

 L’habitat 
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La majorité des personnes rencontrées sont soit sans abri soit hébergées par une association 

ou des tiers. Un peu plus d'un quart sont logées. Le faible nombre de « Ne sait pas » montre 

que nous questionnons systématiquement le logement des personnes… lorsque l’échange le 

permet. Cela revient a à peine plus d’un quart des personnes rencontrées une seule fois. 

 

Bien qu’il soit minime, un chiffre intéressant est celui du mal logement. Il correspond à des 

logements vétustes ou inadaptés. Il est révélateur d’une part de notre mission de veille 

sociale : nous rencontrons aussi des personnes qui, étant logées, sont cependant en difficulté 

pour habiter leur logement et investissent particulièrement la rue. Cela correspond souvent à 

des personnes précaires qui usent donc également des aides apportées par les associations. 

 

 

 Les ressources 

 

La différence la plus 

notable par rapport à 

2016 est l’augmentation 

franche de la part de 

personnes sans 

ressources.  

 

 

 

 

Une hypothèse de cette augmentation est l’effet de notre présence plus tôt dans la soirée qui 

nous amène à rencontrer plus facilement des « mancheurs » qui sont généralement abrités plus 

tard. Bien qu’une part conséquente des bénéficiaires du RSA fassent aussi la manche, ce sont 

en grande majorité des personnes soit en rupture de droit (par choix ou non), soit qui ne sont 

éligibles à aucun droit (primo-arrivants en attente d’enregistrement, ressortissants européens). 

 

 Problématiques repérées 

 

Chaque année, nous tentons modestement d'évaluer les problématiques principales mises en 

avant par le discours des personnes rencontrées.  
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Il semble plus pertinent de considérer ces graphiques dans leur ensemble. Notons déjà que, 

par rapport à 2016, nous avons acquis une meilleure connaissance des problématiques des 

personnes que nous rencontrons. Le nombre toujours important de manque de réponse est due 

au caractère très libre de nos entretiens avec les personnes. 

 

Les problématiques qui émergent comme les plus importantes 

sont l'administratif et la psychiatrie. En effet, il y a, selon ces 

données, plus de personnes avec des problèmes administratifs 

que de personnes sans ! Il faut noter que le public de primo-

arrivants est systématiquement considéré comme touché par 

la problématique administrative. Nous sommes cependant 

attentifs, afin de ne pas saturer la base de données, à ne pas 

noter systématiquement les primo-arrivants mais seulement 

les personnes avec qui nous pouvons avoir un véritable 

échange. Une part importante de ces chiffres correspond donc 

aux personnes en rupture de droits sociaux, ayant perdus leurs papiers, etc.... 

 

La problématique psychiatrique émerge à nouveau cette année comme une problématique 

importante. C'est également la moins renseignée, ce que l'on peut attribuer à la difficulté pour 

les personnes à reconnaître ou évoquer cette problématique. Cette problématique faisait partie 

des objectifs de travail pour 2017. Son abord nécessite cependant un important travail de 

réflexion. En effet, la quasi-totalité des personnes dans la catégorie “Oui” sont : a) soit déjà 

inscrits dans un parcours de soin, b) soit dans un état de folie, aigü ou bien chronique, 

tellement évident que nous avons indiqué “Oui” alors que la personne elle-même peut ne pas 

reconnaître sa pathologie. 

 

8.4.3 Regard clinique : Comment faisons-nous pour « aller vers » les 

personnes dans la rue ?  
 

Le texte suivant est la synthèse de la première session de travail du « Carnet de maraude », 

un groupe parmi ceux du dispositif PasSages présenté plus haut. 

 

La clinique de rue est une clinique paradoxale, de part les phénomènes auxquels elle nous 

confronte, mais surtout – c’est notre propos ici – de par les arrangements qu’elle demande de 

réaliser avec le cadre. La « doxa » c’est que les personnes dans la rue sont dans le besoin, 

qu’il y a une urgence à venir à leur secours. C’est dans un tout autre cadre que s’inscrit la 

pratique de la Maraude ALSA, celui de la création de lien. À contre-courant des logiques de 

l’urgence, nous essaierons d’illustrer dans la suite les axiomes sur lesquelles s’appuie notre 

pratique de la maraude et la façon dont ils soutiennent la mise en œuvre de nos missions. 

Au-delà de l’urgence, garantir une présence continue dans l’année 

 

Nous quittons le hall de la gare en fin de soirée d’une belle journée d’été. Un monsieur est 

installé sur un banc, non loin de la gare, à côté de son fidèle compagnon. Il regarde 

paisiblement autour de lui. Les longs cheveux ébouriffés, les habits usés et sa présence tardive 

dans la rue nous invitent à essayer d’engager la conversation. C’est difficile car il ne parle que 

l’allemand. Tant bien que mal, nous arrivons cependant à comprendre qu’il a une maison mais 

qu’il vient ici promener son chien. 
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Ce monsieur aurait pu devenir l’exemple d’une de ces rencontres uniques que nous faisons 

sans cesse, mais il se trouve que, quelques mois plus tard, nous retrouvons à nouveau ce 

monsieur, puis le jour suivant, et celui d’après encore… C’est alors que nous apprendrons 

petit à petit à nous connaître. C’est aussi rétroactivement que nous pouvons donner un 

nouveau sens à notre première rencontre. 

 

L’histoire de cette rencontre est un exemple parmi d’autres du caractère essentiel de notre 

présence continue dans l’année. C’est notre outil le plus efficace pour ne pas subir le versant 

nécessairement aléatoire de la rencontre. En effet, quelque soit la saison, nous mettons 

constamment de notre côté les chances de répéter cette rencontre, et c’est dans l’occasion de 

cette répétition que peuvent venir se développer des relations avec ceux qui utilisent 

régulièrement la rue comme espace de socialisation ou de refuge… c’est-à-dire finalement, les 

marginaux ou les exclus que nous cherchons justement à aller rencontrer. 

 

Au-delà de l’interventionnisme, se restreindre à l’espace public 

 

Cette continuité de notre présence nous permet également, depuis maintenant presque 10ans 

d’existence, de nous fondre véritablement dans le paysage urbain de Mulhouse. Ceci tient 

aussi au choix éthique de limiter l’intervention de la Maraude à l’espace public : toute 

rencontre au domicile d’une personne ou en squat est exclue de notre pratique. Si cette règle 

peut paraître arbitraire, sa pertinence est pourtant sans cesse justifiée par notre clinique.  

 

S’il y a un point commun à l’ensemble des sujets vers lesquels nous allons, au-delà des 

apparences – qui peuvent être trompeuses – et des discours – qui peuvent être délirants – c’est 

 leur usage particulier de l’espace public et de la rue. Sans surprise, cet usage est devenu notre 

premier critère de repérage d’une personne désocialisée ; nous le définirions aujourd’hui 

comme une position d’attente. Pour la plupart de nos concitoyens, la rue est un simple lieu de 

passage, un chemin d’un point à un autre. Les quelques moments d’attente sont cadrés et 

associés à des pratiques de protection (écouteurs, livre, regard perdu, groupe d’amis). Ceux 

qui usent de la rue, au contraire, ne vont nulle part. Ils sont là, ils font la rue. Cette position 

d’attente ne doit pas être confondue avec la passivité, ce que prouvent les « mancheurs » qui 

interagissent constamment avec les passants. Cette règle éthique s’appuie donc sur le postulat 

que les personnes qui viennent investir ainsi la rue, le font en se rendant disponible à l’autre.  

 

C’est sur la base de nos erreurs que l’on peut tirer ce constat : les quelques fois où nous avons 

pu essayer de « forcer » la rencontre se sont en effet soldées par un échec. Prenons pour 

exemple ce monsieur, appelons-le Thierry, que nous avons aperçu plusieurs fois déambuler, 

insultant ou monologuant à voix haute, et que nous nous sommes décidé un jour, malgré tout, 

à aborder. Alors que nous nous rapprochions lentement de lui, en l’alertant de notre présence 

par un « bonsoir » répété, il a fallu que nous soyons arrivés à quelques dizaines de centimètres  

de son corps pour que ce monsieur nous remarque et, surpris de notre apparition, s’en aille 

vivement en nous insultant. 

 

Nous voyons ici qu’il est impossible pour nous de maîtriser les conditions de la rencontre, que 

nous dépendons toujours de la disponibilité de l’autre vers qui nous allons. Cela interroge 

aussi les astuces que chaque sujet peut trouver pour se protéger de l’autre et nous convoque à 

y être attentifs. C’est pourquoi les mouvements d’hésitations, les craintes et les questions que 

nous nous posons au moment d’aller vers une personne sont toujours pris en considération. Ils 

viennent interroger en effet ces murs invisibles, ces limites incorporelles qui, si elles sont 
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rompues, entraînent une effraction, à l’instar de notre maladresse face à Thierry. 

 

Au fond, nous voyons que nous limiter à l’espace public ne réduit pas notre champ 

d’intervention, mais permet en revanche de ne pas céder à l’interventionnisme. En 

s’interdisant d’investir les espaces privatifs qu’un sujet aurait pu se construire, nous lui 

garantissons en effet qu’il pourra toujours avoir un lieu à lui, où aucun intervenant social ni 

psy ne pourra venir le harceler. Notre pratique, parce qu’elle peut se soutenir de la présence 

continue évoquée plus haut, s’inscrit plutôt du côté de la patience… 

 

Au-delà du besoin, offrir un espace d’écoute 

 

Le troisième paradoxe de notre pratique est celui de la réponse au besoin. Notre maraude est 

très particulière en ceci que nous n’offrons aucun don de première nécessité. Notre cœur de 

métier, c’est la création de lien que nous tissons à partir de notre écoute. La parole, qui peut 

parfois paraître superflu au regard des manques matériels voire vitaux, des pratiques dites de 

« survie », n’en est pas moins le vecteur de notre humanité à tous. 

 

Nous rencontrons Lilian dans un parc en fin de soirée, alors qu’il accompagne des personnes 

que l’on connaît déjà. Cette première remarque est l’occasion de noter à quel point le lien 

appelle le lien. La rue est en effet un lieu chaotique et le premier ancrage d’un nouvel arrivant 

se fait souvent auprès des « habitués », du fait de leur disponibilité et leur goût de la 

rencontre. C’est parce que nous avons cherché à créer du lien avec ces personnes, alors qu’ils 

ne sont pas forcément dans le besoin, que nous pouvons, grâce à eux, rencontrer d’autres 

sujets qui peuvent être en demande. 

 

C’était le cas de Lilian qui, agité, se met rapidement à nous raconter son histoire. Il est revenu 

sur Mulhouse, après plusieurs années passées dans une autre région, pour revoir sa fille. Pour 

cela, il a trouvé un logement pour lequel il a passé un accord avec le propriétaire : le logement 

n’est pas prêt mais il participe aux travaux et obtient ainsi une remise. Aujourd’hui cependant, 

les problèmes s’accumulent : le propriétaire le fait travailler sur d’autres logement et il est 

donc toujours sans eau ni électricité dans le sien. D’un autre côté, la reprise de contact avec sa 

fille est un échec cuisant.  

 

Très déprimé, Lilian évoque l’envie de tout lâcher. Nos propositions d’orientations vers des 

partenaires compétentes semblent d’un piètre secours. Nous recroisons Lilian deux jours plus 

tard, il se demande s’il ne va pas tout abandonner et repartir. Nous prenons le temps de 

l’écouter et de l’orienter au mieux. Et puis nous ne le croisons plus… 

 

Nos chemins se rencontrent à nouveau seulement deux mois plus tard. Lilian est en bien 

meilleure forme, il a démarré un parcours de soin auprès d’un des partenaires évoqués, il est 

également en cours de demande de logement et a pris contact avec l’ADIL pour faire valoir 

ses droits vis-à-vis de son logement actuel. Il est souriant et détendu. Lilian nous remercie 

chaleureusement pour ce qu’il nomme le « coup de pouce » que nous lui avons donné, alors 

qu’il s’approchait du point où il allait tout lâcher. 

 

Il y a peu de doute que Lilian aurait fini par trouver, de lui-même ou grâce à des amis, les 

institutions vers lesquelles nous l’avons orienté. Ce qu’il met lui-même en avant, c’est le 

support qu’a pu apporter notre présence, notre écoute à ce moment crucial et précis où il 

voulait abandonner. Dans ce moment, c’est dans la rue qu’il est venu trouver un soutien, et 

c’est là où nous avons eu l’occasion de le rencontrer.  
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8.5 Sur le territoire sundgauvien  

  

8.5.1 Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation territorial  

  

L’association déjà implantée sur ce territoire a été nommé SIAO territorial sundgauvien. Les 

professionnels recueillent, centralisent et régulent les demandes d’hébergement issues du 

territoire. Ils permettent la mise en relation entre la demande et l’offre d’hébergement et 

apportent à chaque demande la réponse la plus adaptée, que celle-ci relève de l’hébergement, 

du logement accompagné ou du logement ordinaire.  

 

Le SIAO est également appelé à jouer un rôle clef dans l’observation sociale territoriale. Leur 

conception et leur mise en place modifient progressivement, à la fois la nature de la réponse et 

de l’accompagnement proposés mais aussi le regard porté sur la situation des personnes qui se 

trouvent, à un moment de leur vie et pour des raisons qui peuvent être multiples, sans-abri ou 

sans logement.  

 

Pour ce faire, les professionnels se sont non seulement formé au logiciel Paxtel recueillant 

l’ensemble des demandes émanant du territoire mais sont devenus référents de la demande 

d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement soit proposé au ménage en 

demande. 

 

Ils ont fait connaître ce service auprès des partenaires présents sur le territoire : Hôpital, 

conseil départemental, lycées, mission locale… 

 

 

 

 
 

Sur les 59 demandes d’hébergement sur l’année 2017, après évaluation sociale de la 

situation, il s’est avéré que 14 demandes ont relevé de l’hébergement en ALT, 7 du dispositif 

« femmes victimes de violences » et 28 du dispositif  18/25 ans : 

Notons que les 7 demandes Femmes Victimes de Violences correspondent à 13 places et que 

les 10 demandes restantes correspondent à des demandes relevant, après évaluations à de 

‘l’Accompagnement Vers et Dans le Logement » qui ont été mises en attente dans la mesure 

où le dispositif était à saturation. 

Force est de constater que sur le territoire, l’offre de logements n’est pas adaptée aux besoins 

des publics en demande : peu de petits logements sociaux et logements privés trop onéreux. 

Cet état crée des situations de précarité, et complique la sortie des dispositifs. A ceci se 



65 

 

rajoute un bassin d’emploi peu actif, peu d’accès à la mobilité (soit par le réseau, soit en 

raison du coût) et un accès aux soins difficile. 

Afin de favoriser la lisibilité dans la suite pour les tableaux statistiques, nous avons choisi, de 

mettre en exergue le nombre de  ménages. 

 

8.5.2 Autour du dispositif d’accompagnement dans le cadre de l’ALT 

 

Le parc logement mobilisé 

Parc de logement inchangé. 

 

 
 

Les orientations 

 

Moins de demandes sur le dispositif d’hébergement en raison d’orientations plus nombreuses 

directement sur le dispositif AVDL ou Maison-Relais. 

 

 Sexe 

 
 

Les femmes victimes de violences intra familiales sont enregistrées avec les demandes 

d’hébergement, c’est pourquoi la proportion de femmes est plus importante que celle 

d’hommes. 
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 L’âge 

 

 
 

 
 

 

Augmentation significative de l’âge moyen des personnes (orientées et hébergées), plus de 36 

ans. 

 

 

 

 Situation matrimoniale 

 

La totalité des personnes ayant fait des demandes en ALT  étaient des personnes 

isolées. 
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 Ressources (orientées et hébergées) 

 
 

Un tiers de personnes aux ASS, seulement un quart au RSA. Chiffre peut-être révélateur des 

difficultés économiques qu’a traversé le territoire, ce ne sont plus uniquement des personnes 

massivement marginalisées, mais des personnes ayant travaillé et rencontrant des difficultés 

d’entrer à nouveau sur le marché du travail. 

Les personnes salariées sont pour moitié des FVV et des personnes avec des addictions 

sévères (besoin d’accompagnement). 

 

 

 
 

Quasiment que des personnes bénéficiaires des minimas sociaux, public marginalisé, le public 

plus autonome est orienté vers l’AVDL. 
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Les partenaires orienteurs 

 

 
 

Comme tous les ans le Conseil Départemental est notre partenaire orienteur principal. 

 

Les mouvements 

 

3 sorties en 2017 : 

Une sortie vers un CDI et un logement de droit commun. 

2 sorties vers la maison relais de Ferrette. 

 

Avec un temps moyen de présence des sortants 934 nuitées.  

Les personnes avec les problématiques les plus sévères ont été orientées vers la Maison Relais 

de Ferrette, dispositif plus adapté à leurs problématiques.  

 

L’accompagnement social 

 

Evolution notable parmi les personnes hébergées : un gain en autonomie dans la gestion de 

leur logement et le rapport avec le voisinage (travail de socialisation et de respect du cadre). 

Evolution due aux nombreuses années d’accompagnement parfois. 

Cependant, les difficultés, notamment en ce qui concerne les addictions et l’accès aux soins 

produisent des fragilités ne permettant pas d’orientations dans le droit commun sans risques 

de rechute.  

 

 

8.5.3 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 2017, soit 9 studios et un T2. 
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 Dispositif urgence : 

 

 
 

 

 

Les demandes de logement 

 

Toutes les demandes étaient éligibles en 2017 

 

 

 

Typologie des personnes orientées et/ou hébergées. 

 

 Le sexe 

 

 
Tendance inversée par rapport à 2016, plus d’hommes que de femmes, pas d’explication à ce 

jour. Il s’agira de voir sur l’année 2018 si cette tendance se confirme. 
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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 

ressources.  

 

 Problématiques : l’hébergement 

 

 
 

La totalité des personnes sont en conflit familial, pour l’immense majorité de familles 

recomposées. 4 personnes dormaient dehors (voiture/squat), 11 autres chez des tiers en 

alternance ; La totalité est victime de conflits familiaux 

 

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.  
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 Situation matrimoniale 

 

La totalité des personnes sont célibataires 

 

Ressources  des personnes orientées et hébergées durant l’année 2017 

 

 
 

La proportion des jeunes bénéficiaires de la garantie jeune reste similaire. 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. 

Les personnes bénéficiaires d’allocations chômage n’ont pas pu, en raison de leur âge, 

cumuler un emploi salarié suffisamment long pour prétendre à un parcours locatif sécurisé. 

 

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).  
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Les partenaires orienteurs 

 

 
 

Zoom sur les personnes admises sur le dispositif Jeune ;  

 Personnes hébergés en places Stabilisation 
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 Personnes hébergées en places Urgence 

 

 

 
 

 

 

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.   
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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.  

 

 L’abri 

Nous travaillons sur le avoir se protéger des autres ; savoir se protéger des relations nocives 

amenant des complications avec le voisinage. Savoir utiliser le logement comme une 

protection et un tremplin pour se socialiser et non comme un élément supplémentaire de 

stigmatisation. 

Nous sommes d’ailleurs régulièrement amenés à changer les personnes de logement en raison 

de l’épuisement du voisinage et des propriétaires (comportements  inadaptés : bruits, 

violences, dégradations). Ces changements sont aussi un levier dans l’accompagnement. 

 

 Energies 

C’est un pan du travail qui est aussi bien économique qu’éducatif. Les personnes ne mesurent 

pas l’impact budgétaire d’une surconsommation. Ils ne sont donc pas prêts à vivre en 

autonomie sans conséquences importantes sur leur budget. 

 

 Entretien du logement 

L’entretien, l’hygiène du logement et par extension de soi est souvent problématique. Nous 

accompagnons ces jeunes au respect d’eux-mêmes et de leur lieu de vie au quotidien 

 

8.5.4 Le dispositif Femmes Victimes de Violence  

 

L’association ALSA dispose de 5 places Urgences pour l’accueil de Femmes Victimes de 

violence. 

Sur l’année, le dispositif a accueilli et accompagné 3 ménages. 

 

 Une femme et 2 enfants, sortis du dispositif le 31 octobre 2017, nombre de nuitées de 

654 

 2 ménages composés chacun d’une femme et un enfant 

 

 

L’accompagnement des femmes victimes de violences.  

 

L’accompagnement de ces femmes victimes de violences nécessite un travail en partenariat et 

au long cours, notamment dans le processus de reconstruction. Pour ce faire nous avons 

travaillé en étroite collaboration avec le Conseil Départemental (service de protection de 

l’enfance, PMI), le SAVS, la Petite Ours et Accord 68 pour la personne elle-même mais 

également pour leurs enfants. Dans le cadre de ce partenariat, une des femmes accompagnées 

a pu bénéficier du téléphone grand danger.  
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Nos principaux axes de travail se situent autour de : 

 

- l’accès aux droits  

- l’accompagnement à la parentalité 

- le travail avec les services de protection de l’enfance du Département 

- le retour vers l’emploi  

- le soutien administratif 

 

 La recherche de logement dans le droit commun pour ces ménages une fois les droits ouverts 

est une des priorités et ce dès que la situation est stabilisée et le réseau activé.  

  

 

Le relogement 

 

Pour les deux ménages accueillis et accompagnés en 2017, le travail a principalement été axé 

autour du relogement puisque le travail d’étayage avait été largement entamé en 2016. Cet 

accompagnement vers le relogement a été long du fait notamment de la difficulté pour ce 

public à se projeter à nouveau seul et en autonomie, dans un logement qu’elles pourraient 

investir et dans un environnement connu.  

 

 

8.5.5 L’Accompagnement Vers et Dans le Logement) 

 

Il 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. 

Durant l’année 2017, 31 ménages ont bénéficié d’un accompagnement AVDL composés de la 

manière suivante :  

 

 

 
 

80.6% (2016 :71.6%) des personnes accompagnées sont des personnes 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, et les 

montants des loyers élevés sur le territoire.  
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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, CDDI…)  rend difficile l’accès à un logement sans soutien. 

Même proportion de salariés que l’année précédente.  

 

 
 

Grande diversité dans l’âge des personnes accompagnées 
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Origine des ménages  

 

32% des personnes sont originaires d’Altkirch (légère baisse par rapport à 2016 : 37%). Les 

autres ménages sont répartis sur la totalité  du territoire sundgauvien (Seppois le bas, 

Ueberstrass, Montreux-Vieux, Dannemarie, Eteimbes…) 

Sur les 31 foyers accompagnés, 4 femmes fuyaient la violence de leur compagnon, 2 d’entre 

elles ont des enfants.  

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. Trois d’entre 

elles ont pu accéder à un logement, et une a préféré retourner vivre dans sa famille. 

Cinq personnes présentaient des troubles psychiques. 

 

 

 
 

 

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.  

 

Nous avons effectué 196 mois mesures sur l’année 2017. Au regard de l’exercice 2016, l’item 

« accompagnement vers le logement » a diminué au prorata de l’item « accompagnement dans 

le logement ». Cela s’explique, par l’ancienneté des mesures, et par la saturation du dispositif 

qui ne nous a pas permis de débuter de nouveaux accompagnements.  
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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, la Mission Locale…) 

 

 
 

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.   

 

Le relogement  

Sur l’année 2017, 25 logements ont été trouvés répartis de la manière suivante : 

 

 



79 

 

 
 

Un renforcement du partenariat avec les bailleurs sociaux ainsi que l’ouverture de la Maison 

Relais de Ferrette, explique l’augmentation de logements trouvés dans le parc locatif social.  

Pour les personnes isolées bénéficiant des minima sociaux, l’offre dans le parc social est quasi 

inexistante. 

 

Notons que 3 ménages sur les 31 que nous avons accompagnés sur l’exercice de 2017 ont 

tout de même rencontrés des difficultés dans leur logement après la fin de la mesure.  

L’AVDL a permis de « désengorger » les demandes d’hébergements sur le secteur 

sundgauvien. Cependant, nous avons refusé la demande de 10 foyers pour qui un 

accompagnement AVDL avait été préconisé. Cela confirme une tendance sur le territoire de la 

difficulté de trouver des logements aux loyers adaptés aux personnes bénéficiant des minimas 

sociaux ou aux emplois précaires. 
 
 

Préconisations 

 

 

 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 avions choisi en 2016 (1er année d’exercice de cette activité) de ne pas 

restreindre les admissions en AVDL. En revanche, pour 2017 nous ne pouvions garder 

ce rythme sans impacter notre capacité d’accompagnement (à moins d’obtenir une 

capacité supplémentaire). Au risque de voir 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. 
 

 

8.5.6 Le dispositif DIBAGPSY 

 

DIBAGPSY est un dispositif spécifique d’accompagnement médical et social à destination 

des personnes handicapées par la maladie psychique, dans le but de leur permettre d’accéder 

de manière durable au logement et de limiter les ré-hospitalisations 
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Public accompagné 

 

 

  30 demandes d’admissions ont été étudiées. (22 en 2016) 

 

 11 personnes sont en recherche d’un logement  

 

 5  personnes logent dans leur nouvel habitat (tous ont nécessité des prolongations de plus 

de 6  mois de leur accompagnement). 

 

  5 baux ont glissés.  

 

 9  personnes ont quittés le dispositif en cours de suivi allant de 1 à 9 mois. 

- 4 ont trouvé un logement hors secteur géographique DIBAGPSY 

-1 logement actuel qui a été amélioré 

-1 problème administratif 

-2 refus d’accompagnement 

-1 a quitté la région 

 

Nb : Aucune candidature n’a été refusée par le comité technique mais certaines situations 

complexes ont demandé un accompagnement plus soutenu du fait : 

-De complexité administrative 

-D’autonomie fragile (personne vieillissante, pathologie trop envahissante…). 

 

 

Recueil statistique : 
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Comme l’année précédente 87%  sont des hommes et 13 % de femmes. Cette proportion de 

femme nous interpelle souvent et demande à être exploité. 

 

 
 La moyenne d’âge est de 40 ans.  

La proportion des jeunes augmente 

 
 

 

 

Quasiment toutes les personnes perçoivent l’Allocation Adulte handicapée ce qui nous 

rapproche de la population cible du dispositif. 
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53 % des  personnes bénéficient d’une mesure de protection juridique, nous remarquons 

que nous travaillons de plus en plus avec des curateurs et/ou tuteurs. (32% en 2016). Encore 

une fois on se rapproche d’une population cible ou la maladie mentale perturbe l’autonomie 

de la personne. 

 

 
 

 

 

Contexte de vie lors de la demande d’admission  

(30 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 : 10 personnes soit 33 %  

         (Conflit / séparation / problématique de parents vieillissants…) 

 Perturbation du lien social : 6 personnes soit 20 %  

        (Isolement / conflit de voisinage / sentiment d’insécurité dans l’environnement actuel) 

 Exclusion sociale : 7 personnes soit 23 %  

        (S.D.F. / C.H.R.S.) 

 Logement inadapté : 7 personnes soit 23 %  

       (Insalubrité / délire circonscris sur le logement) 
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Cette année nous avons développé le partenariat avec certaines agences, sensible aux 

problématiques de notre public. 

Nous faisons quasi systématiquement une demande de logement auprès des bailleurs sociaux 

mais Le délais souvent de plus de 6 mois d’une proposition nous amène à nous tourner vers 

des bailleurs privés. Les logements proposés ne correspondent pas à l’environnement 

recherché par nos bénéficiaires (résidence calme, mixité sociale, logement plutôt vetuste…). 
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Les modalités d’accompagnements 

 

 Autour de l’accompagnement individuel 

 

Certaines difficultés rencontrées impactent la durée d’accompagnement : 

 

 Symptomatologie plus envahissante  

 La question des ressources et de l’épargne  

 L’attente et le vécu d’une mise sous protection 

 Evaluation de l’autonomie en amont pas toujours possible ou pertinente 

 Situation administrative complexe 

 Demande de logement en urgence (antinomique avec la vocation du dispositif) 

 Fluctuation saisonnière du marché locatif 

 Bailleurs frileux quant aux ressources (demande de garant malgré la mise sous 

protection) et de l’handicap psychique. 

 

Nous pouvons noter que : 

 

 notre ouverture sur les agences a permis de faciliter la mixité sociale 

 la prise en compte de cette période de crise qui est le passage d’un logement à un autre 

est source de richesse pour soutenir les capacités d’adaptation des personnes 

accompagnées. 

 l’inscription au service Visale pour un bénéficiaire de moins de 30 ans qui a permis de 

faciliter l’accès au logement de ce dernier 

 de poursuivre le réseau d’entraide existant ou en construction 

 

 

 

 Autour de manifestations ponctuelles telles que : 

 

 Fête de fin d’année à l’A.L.S.A 

 Sortie Théatre à l’A.F.S.C.O. 

 Sortie cinéma 

 

Les liens avec le tissu associatif sont systématisés. Ils sont de véritables outils 

d’autonomisation tels que les G.E.Ms, bibliothèques, centres sociaux,  c i n é m a , 

restaurants solidaires, Emmaüs, expositions photos …) Ce tissu associatif facilite l’ancrage 

dans la société tout en ayant cette fonction d’espaces transitionnels. 

 

 Lors de permanences et d’ateliers en groupe tel que : 

 

 Atelier informatique à l’A.L.S.A 

 Accueil libre à l’A.L.S.A  

 Collectif Football du CMP PACCO 

 Basket 

 Groupe d’écoute, de lien et partage d’expérience (Thérapie Communautaire Intégrative) 

mensuels au CMP PACCO et/ou dans l’un des GEMs. 
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Réseaux et participations 

Ce dispositif gagne à être connu puisqu’il correspond véritablement à une demande. Piur ce 

faire, nous nous inscrivons depuis quelques années déjà au sein : 

 

 Du CLSM 

 De la Coordination Santé ville de Mulhouse 

 Du Rallye des associations 

Préconisations 

 

 Notre réseau de partenaires s’agrandit mais demande à être soutenu lors de rencontres 

dédiées 

 S’appuyer davantage sur les collectifs existants afin de renforcer les liens que le sujet 

tisse dans la cité 

 Constituer de petits groupes pour préparer les achats d’équipement. L’objet est de faire 

se rencontrer nouveaux arrivants et personnes suivies depuis quelques mois dans l’idée 

que chacun peut soutenir l’autre. 

 Créer des outils facilitateur pour permettre aux bénéficiaires de se projeter dans le 

nouvel appartement (liste chose à faire, à acheter, classeur logement…). 

 Visiter un logement en deux temps bien distincts : le dehors / le dedans. 

 

8.6 Les personnes suivies dans le cadre du handicap 

 

118 personnes ont été accompagnées dans le cadre du handicap. Nombreux sont ceux 

confrontés 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.  

8.7 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 185 personnes dont 17 correspondent à de nouvelles 

entrées sur ce dispositif.  

 

Nous relevons parallèlement 36 sorties suite à un changement de situation : 

 

 4 qui relèvent aujourd’hui d’une AAH et sont toujours accompagnées par le service 

 1 qui a accédé à un emploi en CDD  

 en formation rémunérée 

 

La moyenne d’accompagnement pour ces bénéficiaires est de 122 mois. Même si limiter les 

effets de la précarité, d’éviter ou de ralentir l’aggravation de la situation restent une de nos 
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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.  

 

8.7.1 Accompagnement des personnes placées sous-main de justice  

  

Dans le cadre de notre convention avec le Service Pénitentiaire d’insertion et de probation, 

nous mettons à disposition deux logements d’urgence pour les personnes placées sous main de 

justice.  

 

L’année 2017 fut une année de transition pour ce dispositif. En effet le bilan de 2016 faisant 

état d’un engorgement sur ces logements, la convention partenariale a été retravaillée dans le 

but de répondre au plus près aux besoins et réalités ressentie sur le terrain et en accord avec 

nos valeurs associatives. 

 

La nouvelle convention a été officialisée au mois de juin 2017 en redéfinissant de nouvelles 

modalités d’accueil liés aux ressources des bénéficiaires à la durée de la convention 

d’hébergement (3 mois renouvelable une fois 2 mois). Dans ce sens, il a été convenu que les 

personnes orientées par le SPIP sur ces logements devraient avoir des droits déjà ouverts afin 

de pouvoir travailler directement l’orientation sur un dispositif de logement pérenne.  

 

Le premier accueil sous cette nouvelle convention s’est effectué courant du mois de juin 2017. 

Seuls 2 personnes ont pu bénéficier de ce dispositif depuis cette date.  

  

A la sortie, une des personnes a accédé à un logement social dans le droit commun avec une 

sortie du dispositif après 4 mois d’accueil. La deuxième est sortie vers de l’hébergement chez 

des tiers après 5 mois et demi passé sur ce dispositif alors qu’une proposition d’hébergement 

sur une place de stabilisation lui avait été proposée.  

 

Le volume actuel de personnes passées par ce dispositif depuis le nouveau conventionnement 

ne permet pas encore aujourd’hui de pouvoir effectuer un réel bilan. D’autant plus que le 

dispositif s’est vu attribué un nouveau référent au sein de l’ALSA, un temps de rodage à donc 

été nécessaire.  

Il semble néanmoins que la réussite du passage par ce dispositif vers une sortie sur un 

logement stable soit réellement liée à l’implication du bénéficiaire dans les démarches qui lui 

sont proposées par le référent.  

8.8 Le dispositif Main-tenant  

  

Ce dispositif porté par l’Alsa s’inscrit  dans un mode d’intervention ayant pour principes la 

clause de non abandon et l’accompagnement dans la durée.   

  

MAIN-TENANT émane d’une question sur l’absence de prise en charge assortie d’un 

accompagnement adapté des bénéficiaires les plus exclus. 

L’accompagnement jusqu’alors proposé s’est révélé inapproprié et non efficient pour ces 

personnes au parcours d’exclusion,  aux problématiques et  ruptures multiples.  Notre volonté 

étant de réfléchir à un accompagnement différent, puisqu’aucun dispositif d’insertion n’a 

jusqu’alors fonctionné pour eux. 
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Ces personnes en marge, qui oscillent entre la rue, les hébergements d’urgence, les  CHRS, 

pour retourner à la rue quelques mois après, n’arrivent pas véritablement à s’ancrer dans un 

projet réel qui fait sens pour eux.   

 

En effet, l’accès à ces dispositifs est souvent conditionné par des objectifs impossibles à 

atteindre. Hors parcours de soins, hors demandes spécifiques, ce public se révèle souvent 

fuyant pour adhérer à un  accompagnement classique ou désabusé par la complexité à se 

projeter. 

 

Aussi, partant du constat que : 

-  toutes les prises en charges collectives ont échoué, 

-  toutes ces personnes ont peu ou jamais habité un logement, 

-  ils relèveraient potentiellement d’un accès et d’un suivi de soins, tant sur le plan 

somatique que psychique,  

- leurs droits n’ont jamais été ouverts ou sont actuellement en rupture (Pas de RSA, Pas 

d’AAH, pas de CMU..) 

- les troubles de comportement de ces personnes  sont un frein à l’accès au logement par 

un bailleur classique. 

- un accompagnement accru et quotidien est nécessaire afin de travailler toutes les 

questions attenantes à une appropriation de l’habitat,  maintien  dans le logement, 

actes de la vie quotidienne, et entamer un parcours de soins potentiel. 

Et partant de nos observations basées sur notre expérience auprès de ce public : 

 

- chronicisés par la rue,  

- pour qui, se soigner n’est pas une priorité,  

- pour qui, la consommation de produits est journalière et en dehors des temporalités 

classiques, 

- pour qui, ces consommations ou maladies psychiques non-diagnostiqués engendrent 

des troubles exacerbés bien souvent incompatibles avec la vie collective, mais 

générant aussi  des angoisses importantes de vivre seuls 

 

Nous souhaitons, par l’accès au logement direct autonome avec un bas seuil d’exigence, 

proposer un accompagnement de proximité singulier pour chacun. 

Ce dispositif a débuté au 1 er janvier 2017 avec un financement pour 10 personnes 

accompagnées  par des professionnels de niveau 3 à hauteur de 1.5 ETP. 

En fin d’année, nous avons pu trouver 9 logements et ce pour 8 personnes positionnées.  

 

Public concerné  

Au démarrage du dispositif Main-tenant, 26 personnes étaient préconisées par les partenaires, 

notamment le SIAO et l’UDAF qui accompagnaient beaucoup de personnes sans aucune 

solution d’hébergement. 

Sur ces 26 personnes, 6 personnes n’étaient éligibles à aucun droits, de part leur statut ou leur 

âge. Toutes les autres ont été rencontrées afin de faire une évaluation de leur situation et 

entendre leur souhait en termes d’hébergement. 

 

Suite à ces entretiens, 5 personnes ont été préconisées et installées en ALT ; une personne a 

été orientée vers le dispositif Dibagpsy ; deux personnes étaient incarcérées, dont une pour qui 
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l’orientation a changée ; deux personnes étaient déjà hébergées par d’autres associations 

d’insertion. 

 

Faisant suite à cette première rencontre, une réflexion a été menée en interne sur le type de 

modalité pertinent concernant la porte d’entrée au sein du dispositif. Cette réflexion a amené à 

mettre en place une Commission d’attribution logement dès qu’un logement serait disponible 

afin que le positionnement de la personne en demande s’effectue de manière collégiale et ce 

après exposé de l’ensemble des demandes : 2 CAL ont eu lieu depuis cette première 

rencontre.  

 

Ainsi, en 2017, nous avons accompagné 8 personnes. 
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Comme tout démarrage d’un dispositif innovant, expérimental, nous nous sommes heurtés à 

certaines difficultés : 

 

 La gestion locative  

Elle nous a pris un temps certain dans la recherche de logements sur le parc privé et le parc 

public, la rénovation, les démarches administratives relatives  aux signatures de baux, les états 

des lieux, les visites de ces appartements avec les personnes, mises en route des compteurs, 

entretiens chaudière et multiples réparations diverses….S’ajoute à cela les réparations  

récurrentes de l’habitat dues à l’utilisation inadaptée des lieux,  la casse et la dégradation 

fréquente. 

 

 L’Accompagnement  

Dans un souci d’adaptation à la singularité et aux problématiques à prioriser pour la personne, 

nous avons défini des temps d’accompagnement figés d’au moins 3 visites à domicile par 

semaine. A savoir que ce temps est juste indicatif, ces 3 visites étant le minimum pour les 

personnes accompagnées, certaines nécessitant une visite et un accompagnement journalier, 

voir plus. L’accompagnement s’oriente pour la quasi-totalité des taches et démarches 

quotidiennes, de l’entretien du logement, des démarches administratives, des démarches de 

soins avec accompagnements quasi constants aux rendez-vous médicaux. 
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 Les Rencontres Partenariales  et Lisibilité du dispositif  

Comme tout dispositif jeune, nous avons eu le souci de le rendre lisible et de le présenter  

auprès des partenaires que nous avons jugés essentiels et nécessaires d’associer.  Il nous 

semblait primordial d’exposer les grandes orientations de l’accompagnement proposé auprès 

des services Hospitaliers des secteurs de Psychiatrie, intra et extrahospitaliers, équipes 

mobiles, UMES,  auprès des mandataires judiciaires et des associations du territoire. 

 

 Organisation interne au dispositif  

Mise en place de CAL (commission d’attribution des  logements), échanges hebdomadaires 

sur le suivi de soins des personnes accompagnées et rattachées à un suivi médical. 

 

Les freins repérés 

Durant cette année d’exercice du diapositif, nous nous sommes heurtés à des freins  

prépondérants concernant la mise en œuvre efficiente des moyens d’action. 

 

 La lisibilité du dispositif auprès des partenaires : nécessité d’en exposer les 

visées afin de pouvoir établir un partenariat adapté et réactif. 

 

 La particularité du public et du comment faire face à la non-demande, la 

demande différée, la demande ambivalente nous a poussés à revoir nos 

pratiques d’intervention et la temporalité qui lui est rattachée. 

 

 Le temps de travail sur ce dispositif réparti de façon inadéquate et trop peu 

importante pour assurer un suivi quotidien nécessaire pour le public. En effet, 

le temps de travail devrait pouvoir s’articuler sur une fréquence quasi 

quotidienne dans les logements ce qui éviterait des débordements évitables par 

un soutien plus accru. Un temps de travail plus important pourrait également  

favoriser un temps de travail plus en profondeur là ou actuellement nous 

gérons principalement et perpétuellement les urgences. 

 

Préconisations 

 

 Les actions collectives  

Notre but est maintenant de pouvoir cibler et proposer un accompagnement sur le plan 

collectif qui donne sens à l’accompagnement individuel. Pour ces personnes très 

désocialisées, avec qui maintenant le lien, au demeurant toujours fragile est établi, il nous 

semble essentiel de pouvoir étendre l’ancrage sous formes d’actions collectives.  

 

Ces actions peuvent être centrées sur l’habitat (nettoyage des communs par exemple), 

décoration d’intérieur (comment s’approprier personnellement un lieu…), sur le bien être 

(prendre soin de soi c’est exister pour soi et se reconnaitre au préalable comme une personne 

qui peut agir sur soi….), actions citoyennes (quelle est ma place dans mon environnement, sur 

mon territoire, quelle reconnaissance, quel pouvoir d’agir puis je utiliser ?...), actions sur la 
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quotidienneté (organisations d’ateliers culinaires, laver ses vêtements…), actions « détente » 

(jeux, sorties bowling, karaoké… .). Des propositions d’accès à la culture, se décentrer 

quelques heures pour se décaler de ses problématiques du quotidien. 

 

 Définir un projet adapté   

Si les personnes accompagnées n’ont pas une durée limitée dans le dispositif, et nous 

défendons ardemment le concept que la personne doit avoir le temps dont elle à besoin, la 

visée n’est pas que celle-ci y demeure. Notre public relativement jeune, doit pouvoir être 

accompagnée sur des visées progressives et plus adaptées, de l’appartement thérapeutique, du 

bail glissant, du logement autonome… 

 

 Accentuations  de la fréquence des visites à domicile  

Avec un peu moins d’une année de recul, nous pouvons de part notre observation et notre 

expertise, établir un lien entre le maintien de ces personnes en habitat et le temps 

d’accompagnement qui leur est consacré.  

Face à ces bénéficiaires où la plupart des accompagnements proposés se sont soldés par un 

échec et un retour a la rue, nous pouvons assurer que l’ancrage du lieu se fait avec 

l’établissement du lien dans l’accompagnement et le temps.  

La temporalité est tout à fait autre  avec ces personnes et demande aux travailleurs sociaux 

présents une large adaptation et une importante amplitude dans l’intervention.  

 

 Accroitre la lisibilité du dispositif  

Elargir le champ partenarial, établir des supports (plaquettes..), entrer en lien avec des 

dispositifs similaires d’autres territoires. 

 

8.9 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 dont 101 du type T1 et 22 du type T2 sur les deux territoires et de 11 logements en 

sous location.  

L’incendie de fin 2016 a immobilisé 10 logements dans un premier temps que nous n’avons 

pas encore récupérés en totalité au 31 décembre 2017. Nous avons pu reloger les occupants en 

interne sauf pour une personne qui a pu accéder à un logement direct. 

 

A ceci s’ajoute un deuxième incendie qui a immobilisé sur ce parc 5 autres logements. Pour 

ces derniers, après résiliations des baux, il a été nécessaire de rechercher de nouveaux 

logements de type T1. 

 

8.10  Les perspectives 2018  

 

- Mise en œuvre du SI-SIAO 

- Consolidation du dispositif  Main-tenant 

- Mise en œuvre du projet « Rue du Fil » 
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99  AAccttiioonnss  ttrraannssvveerrssaalleess  
 

9.1 L’équipe de pilotage 

 

L’équipe des responsables de l’ALSA: Madame ALTENBURGER, chef du Service Pivot, 

Madame KHEIRA, chef de service du SASH, Madame LAGHA, chef de service des 

Maisons-Relais, Madame PEYRETON, chef de service du Chantier d’insertion et Monsieur 

AHMAT BRAHIM, directeur, se sont rencontrés environ tous les quinze jours, pour une 

demi-journée, et une fois par trimestre, toute la journée. 

Sont mis au travail  le fonctionnement habituel de l’association, la coordination des différents 

services et les projets de l’Association. 

9.2 Les Commissions transversales 

 

Les 4 commissions permanentes composées de salariés de différents services se réunissent 

une fois par mois pour travailler autour d’un thème en vue d’alimenter la réflexion autour des 

pratiques, des missions, des valeurs, de l’environnement, et de projets de l’association. Il 

s’agit de: 

 - La commission Evaluation et Actualisation 

 - La commission Communication/Réseau 

 - La commission Cohérence Associative 

 - La commission Ethique et place de l’usager 

 

L’année 2017 a été consacrée à la refondation et à l’actualisation de ces commissions qui 

n’ont pas fait l’objet d’une évaluation depuis leur mise en place. 

 

9.3 Journée associative 

 

La journée associative a été organisée le 19 mai 2017. Il s’agit d’un temps d’échange et de 

réflexion réunissant les salariés et les administrateurs de l’Association autour d’une 

thématique. 

 

En 2017, les salariés ont choisi de travailler autour des commissions permanentes, instituées à 

l’ALSA depuis plusieurs années. Il a été question de mettre en débat, entre salariés et 

administrateurs de l’ALSA, ces commissions telles qu’elles existent et fonctionnent depuis 

leur institution. Avec plusieurs années de recul, l’objectif était de toiletter, de repenser et 

d’enrichir ces commissions tant sur le fond que sur la forme. 

 

Si les 4 commissions ont été maintenues, leur fonctionnement et leur constitution ont fait 

l’objet d’une actualisation. 
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9.4 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. 

9.5 La journée d’études  

 

L’ISSM et l’ALSA ont organisé le 11 mai 2017 leur quatrième journée d’études. Le thème de 

la journée était : Temps et récit dans l’accompagnement social. 

Ce thème qui a été alimenté et décliné par Madame Danielle DESMARAIS, professeur à 

l’Université du Québec à Montréal, Messieurs GUTHLEBEN Guillaume, Directeur adjoint de 

l’ISSM, et Georges FEDERMANN, psychiatre.  

Une table ronde animée par Monsieur GUTHLEBEN, réunissant Messieurs Philippe GRETH, 

psychiatre et directeur médical des pôles 6/7 de psychiatrie adulte à Mulhouse, Lionel 

SAPORITI enseignant à l’ISSM, à propos de la collecte de récit auprès de personnes sans-abri 

et Arthur GERBAUD, à propos d’une réflexion collective au sein de l’ALSA, a permis de 

couvrir plus largement le thème de la journée..   

 

Plus de 150 personnes y ont participé, et applaudi la prestation des Bataclowns. 

9.6 L’immobilier 
 

L’ALSA dispose de l’agrément «  Maîtrise d’ouvrage d’insertion » depuis fin 2014. 

 

Dans le cadre de son agrément «  Maîtrise d’ouvrage d’insertion » l’ALSA a réhabilité en 

2017 un immeuble de 5 logements qui lui a été cédé par la Ville de Mulhouse. 

 

Un projet ambitieux d’acquisition et de réhabilitation d’un site en locaux professionnels et 

d’habitation a été finalisé et déposé à la DDT68 dans le cadre d’un PLAI. 
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CCoonncclluussiioonn  ggéénnéérraallee  
 

 

 

2017 a été une année pleine en termes d’activité et de projets, mais compliquée tant les 

événements graves étaient nombreux ! 

 

C’est une année qui a vu l’ouverture de la Maison relais de FERRETTE, le lancement du 

dispositif « Main-tenant », la finalisation de travaux et la livraison de la Résidence Accueil sis 

à la rue Gutenberg à Mulhouse et la fin de travaux de réhabilitation de l’immeuble situé à la 

rue du fil. 

 

L’étude de faisabilité du projet de création d’une Entreprise d’insertion a été bouclée. 

L’achèvement et le dépôt de l’important dossier PLAI pour l’acquisition et la réhabilitation 

d’un site en locaux professionnels et d’habitation à Altkirch.  

 

Les 3 incendies enregistrés à la rue de Sochaux et le 4ème à la Maison relais de Riedisheim ont 

énormément affectés l’exercice 2017 mais sans ébranler la détermination du personnel et du 

conseil d’administration dans la prise en charge des bénéficiaires de l’association. 

 

Nous espérons aborder l’année 2018 avec plus de sérénité où l’association compte finaliser 

des projets stratégiques :  

- La réhabilitation d’un site à Altkirch en locaux professionnels et d’habitation,  

- le lancement d’une entreprise d’insertion, 

- le démarrage de travaux pour la construction de la Maison relais de Riedisheim 

- et la création d’une nouvelle maison relais de 26 places faisant suite au plan de 

relance des pensions de famille et  résidences accueil (2017-2021). 

 

Nous pensons y arriver avec l’appui de nos partenaires : l’Europe, les services de l’Etat, le 

Conseil Départemental, les communes, la Ville de Mulhouse, et sans oublier tous nos 

partenaires associatifs. 

 

L’année 2018 verra également notre mobilisation, en collaboration avec tous nos partenaires, 

dans le cadre du plan gouvernemental  « Logement d’abord » matérialisé par l’appel à 

manifestation d’intérêt lancé en novembre 2017. Nous nous sommes engagés à prendre toute 

notre part dans le travail de réflexion et de mise en œuvre de ce dispositif à Mulhouse 

 

 

Comme chaque année, nous continuerons à visibiliser nos bénéficiaires, nos actions en leur 

direction, en espérant obtenir des moyens davantage en rapport avec nos besoins. 
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