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PREAMBULE
Avec l’annonce de 24 territoires sélectionnés au niveau national dont Mulhouse pour la mise
en œuvre du plan Logement d’abord, l’année 2018 a été marquée par beaucoup de temps
d’échange, de concertation et de réflexion avec différents opérateurs intervenant dans le
champ de l’insertion par le logement des publics en difficultés.
Le mode d’accompagnement en logement proposé par l’ALSA, depuis des années, aux
personnes en très grande précarité, se retrouve être le principe de base de la nouvelle politique
du Logement d’abord : accueillir le plus vite possible les personnes sans-abri dans un
logement durable, en évitant au maximum les étapes intermédiaires, transitoires.
Des dispositifs portés par L’ALSA font vivre concrétement ce principe.
En ce sens, notre approche de l’accompagnement social et de mise en logement des publics en
grande précarité suscitent aujoud’hui beaucoup d’intérêts. Et c’est avec beaucoup de plaisir
que nous continuons à partager notre savoir-faire, donc à échanger nos points de vue avec
divers partenaires mulhousiens, messins, strasbourgeois, lyonnais, belges…
Nous avons participé également à la réalisation d’enquêtes portées par la Fondation l’Abbé
Pierre relatives aux sortants d’institutions dans le cadre de son 23e rapport sur l'état du mallogement en France.
2018, c’est aussi la participation de La troupe de Théâtre de l’ALSA, composée d’usagers et
de travailleurs sociaux, au Festival « C’est pas du luxe », organisé à Avignon par la Fondation
l’Abbé Pierre.
En fin d’année, il est convenu avec l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et l’association Le Lieu
que l’ALSA apporte désormais son savoir-faire dans le domaine de la gestion locative pour
l’accueil en logements autonomes des jeunes mineurs, très en difficultés, pour lesquels les
solutions d’hébergement proposées jusqu’à présent n’ont pas produit les résultats attendus.
Au sein d’un collectif d’association, l’ALSA s’est engagée en décembre 2018 auprès de la
DDCSPP à accompagner des personnes dans le cadre de l’intermédiation locative (IML).
L’espace communautaire du Marché couvert à Mulhouse, financé pour une période de deux
ans, dans le cadre d’un projet expérimental lancé par la DIHAL, a pu être pérennisé grâce à un
financement de la DDCSPP fin 2018. Et nous nous en réjouissons, d’autant plus que le pairaidant de l’ALSA intervient dans le cadre de cet espace communautaire !
Enfin, nous avons terminé l’année 2018 avec l’esprit tourné vers le projet de réactualisation
de notre projet associatif et de nos orientations stratégiques en 2019 aux fins de nous donner
un élan renouvelé dans notre volonté de proposer des réponses adaptées aux besoins des
personnes les plus démunies. C’est cela l’objectif de l’ALSA.

Nour AHMAT BRAHIM
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1. Les usagers
In mémoriam

En 2018, sont décédés :

Mesdames
KHOUBZA
OUAHABI

Hanane
Samia

Messieurs

CAMUS
SCHERTZER
MARCHAIS
JULLIOT
DIFFORT
NEMEUR
STOESSEL
NEHARI
SANAA
STAECHELIN
TRITSCH
JEYAPASKARAN
BOEGLEN

Francis
Martial
Philippe
Daniel
Léon
Farid
Christophe
Rachid
Jean Pierre
Philippe
Roger
Sabaratnam
Damien

Nous nous souvenons.

4

1.1 Les usagers de l’association
1.1 Les usagers de l’association :
2006  409
2007 419
2010  363
2011 421
2014  466
2015 461
2018  468

2008  463
2012  371
2016  363

2009 461
2013401
2017466

Il s’agit des personnes accompagnées « classiquement » au cours de l’année. Ce chiffre reste
stable par rapport à celui de 2017 où l’associaton a ouvert une Maison relais et le dispositif
Main-tenant.
Ce chiffre ne comprend pas les enfants ni les usagers :

rencontrés lors des maraudes, soit 463 personnes différentes.

convives du restaurant social, soit 18110 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
Sexe
Femme
Homme

2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %
99 21
16,71 67
79 16,9 77 16,9 63 17,35 89
19
83,29 334 387 83,08 384 83,1 300 82,65 377 81 369 79
401 100 466 100 461 100 363 100 466 100 468 100

Le nombre de femmes est en hausse depuis 2 ans.
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1.3 Répartition par tranches d’âge
2013
% 2014 % 2015
Ages
18-24 ans
6 1,50
18 3,86 23
25-29 ans
26 6,48
38 8,15 32
30-34 ans
45 11,22 47 10,1 52
35-39 ans
58 14,46 67 14,4 58
40-44 ans
69 17,21 76 16,3 73
45-49 ans
63 15,71 64 13,7 65
50-54 ans
49 12,22 56
12
61
55-59 ans
47 11,72 46 9,87 45
60-64 ans
24 5,99
30 6,44 29
65-69 ans
6 1,50
11 2,36 14
70 ans et +
4
1
4 0,86
4
Inconnu
4 1,00
9 1,93
5
Total
401
100 466 100 461

% 2016 % 2017
% 2018
5,0
21 5.8
30
6.38 37
6,9
18 5,0
29
6.38 31
11,3 29 8.0
41
8.72 29
12,6 44 12.1 61 13.79 60
15,8 54 15.0 65 13.83 58
14,1 62 17.0 83 17.87 81
13,2 54 15.0 59 12.55 75
9,8
42 11.6 41
8.72 42
6,3
24 6.5
33
7.02 35
3,0
11 3.0
12
2.55 10
0,9
2
0.5
6
1.28
7
1,1
2
0.5
6
1.49
3
100 363 100 466 100 468

%
7.91
6.62
6.20
12.82
12.39
17.31
16.03
8.97
7.48
2.14
1.50
0.64
100

La majorité de notre public se situe entre 35 ans et 50 ans.

1.4 Situation matrimoniale
Situation
2013 % 2014 % 2015 %
matrimoniale
Célibataire
346 86,28 414 88,84 417
90,5
Marié
11 2,74
7 1,502
13
2,82
Divorcé
38 9,48
31 6,652
27
5,86
Concubins
4
1
12 2,575
2
0,43
Veuf
2
0,5
2 0,429
2
0,43
401 100 466 100 461 100,00

2016

%

322
88.7
3
0.8
24
6.6
12
3.4
2
0.5
363 100,00

2017

%

423 90.79
3
0.64
25
5.36
13
2.78
2
0.43
466 100,00

2018

%

422 90.17
4
0.86
29
6.20
11
2.35
2
0.43
468 100,00
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L’isolement continue à massivement prévaloir.
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2. L’activité
a. L’accompagnement des usagers

La répartition de l’activité varie peu, l’accompagnement reste massivement centré sur l’aide à
la personne.
b. Aide à la personne

L’item vie personnelle 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
C. Synthèse de différents items
La fusion de 2 items précédents
confirme
les
modes
d’intervention des travailleurs
sociaux centrés sur l’usager
même si le temps consacré au
fonctionnement ne
cesse de
croître ces dernières années.
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3. Les Maisons-Relais
Deux commissions d’attribution de logements (CAL) se réunissent mensuellement pour
étudier les demandes de logements pour les Maisons Relais de Mulhouse et de 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.

3.1 Les résidants
3.1.1 La demande
Un total de 39 demandes de logement a été examiné, 72% d’avis favorables ont été rendus.
Onze demandes de logement n’ont pas été retenues par la CAL :
- Problématique de santé lourde, autonomie insuffisante (4 personnes)
- Colocation non adaptée (3 personnes)
- Réorientation vers d’autres dispositifs : Main-Tenant – CHRS (3 personnes)
- Hors critères de ressources (1 personne)
 Les services orienteurs

Les personnes orientées par ALSA arrivent, pour la plupart, via le SIAO ou le dispositif
AVDL d’Altkirch ; d’autres, après un parcours d’hébergement en ALT.
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 Le genre et l’âge
La demande reste majoritairement masculine à 85%, on observe toutefois une augmentation
de 5 points des demandes féminines par rapport à l’année précédente.
La moyenne d’âge des demandeurs reste stable autour de 44 ans.
 Les ressources

Après deux années consécutives de demandes émanant principalement de personnes
handicapées (via les services de psychiatrie et de protection des majeurs), cette année, les
demandeurs bénéficiaires du RSA sont à nouveau majoritaires. Les ressources des personnes
en demande de logement sont fortement corrélées aux spécificités du public accompagné par
les services orienteurs.
 Les situations de logement

Plus de la moitié des demandeurs étaient sans domicile au moment de la demande.
S’y ajoutent 25% de personnes en hébergement précaire, chez un tiers ou en structure
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3.1.2 Les admissions
Les CAL de Mulhouse et de Ferrette ont prononcé 28 avis favorables en 2018. 18 installations
ont pu effectivement se concrétiser, soit un taux d’admission effectif de 69%.
8 personnes ont été installées à la maison relais des Coteaux, 7 à Ferrette et 3 à Ottmarsheim.
 Les admissions selon le genre
Les admissions ont été masculines à 87%, taux plutôt proportionnel aux demandes
enregistrées.
 Les admissions selon les ressources

Les avis favorables prononcés restent relativement proportionnels à la demande en fonction
des ressources.
On remarque toutefois que les personnes rémunérées par le Pôle Emploi ont toutes concrétisé
leur installation alors que plus de 40% des bénéficiaires de l’AAH ou du RSA n’ont pas pu
aller au bout de la démarche.
 Les désistements
31% des personnes ayant obtenu un avis favorable de la CAL n’ont pas pu concrétiser une
installation en logement (contre 35% en 2018)
Il s’agit de personnes ayant, par ordre croissant :
- disparu du circuit
- trouvé une autre solution de logement
- refusé un logement en colocation
Les demandeurs qui ont disparu du circuit sont quasi exclusivement des hommes sans
domicile.
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3.1.3 Les résidants 2018
L’ALSA disposait 92 places en Maisons Relais et 16 en Résidence Accueil jusqu’en août
2018. La Maison Relais de Ferrette a finalisé sa capacité d’accueil début octobre avec
l’attribution de 8 nouveaux studios par le bailleur.
Fin 2018, les Maisons Relais proposent donc 100 places et 16 en Résidence Accueil.
 118 personnes ont été logées sur l’ensemble du dispositif
Les résidants sont des hommes à 86%.

La moyenne d’âge est de 43 ans. 45% des résidants ont plus de 50 ans, 13% plus de 60 ans.

Près de la moitié des résidants sont des personnes handicapées, avec une forte proportion de
pathologies psychiques lourdes et invalidantes.
Ainsi, 47% des habitants des Maisons Relais sont connus et/ou bénéficient d’un suivi par un
service de psychiatrie.
Plus d’un tiers d’entre eux sont placés sous mesure de protection juridique (tutelle ou
curatelle).
On observe cette année une diminution de 15 points du nombre des bénéficiaires de l’AAH
qui s’explique par une proportion plus importante de bénéficiaires du RSA et en fin de droit
12

Pôle Emploi, qui correspond aux nouveaux arrivants, notamment à la Maison Relais de
Ferrette. Il s’agit, pour beaucoup, de personnes n’ayant pas pu faire reconnaître leur handicap,
du fait souvent de parcours d’errance.
3.1.4 Les sorties
10 sorties ont été enregistrées en 2018.
Les sortants ont passé, en moyenne, 3 ans en Maison Relais.
Deux personnes ont été réorientées
en interne, principalement pour
d’importants problèmes causés par
des comportements inadaptés. Deux
habitants des Coteaux sont partis
sans laisser d’adresse et n’ont plus
donné de nouvelles. Une personne a
été incarcérée suite à une agression
commise sur les travailleurs sociaux
de la Maison Relais. Enfin, l’équipe
a accompagné jusqu’à la fin trois
hommes qui sont décédés à la
Maison Relais d’Ottmarsheim, de
Ferrette et des Coteaux, âgés
respectivement de 36, 39 et 69 ans.

3.2 Le personnel
3.2.1 Les mouvements


Les départs :
Safouan SAMIL (ME), Sophie HICKENBICK (DUT carrière sociale), Lisa ELIEZER
(en cours de formation ES), Myriam SAYOUD (ME- Remplacement), Morgane
DREYFUS (Remplacement)



Les recrutements :
Julie BAUDOUIN (ME), Natacha HUMMEL (ME), Aurélie VINCENTZ (ME),
Myriam SAYOUD (ME – Remplacement), Morgane DREYFUS (remplacement)

Les mouvements de personnel qui ont eu lieu cette année ont été l’occasion de redistribuer les
affectations par sites de référence afin d’apporter une nouvelle dynamique dans l’équipe et
pour les personnes accompagnées.
3.2.2 La formation
 Qualifiante :
Sophie HICKENBICK a obtenu un diplôme d’état d’Assistante de Service Social
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 Thématiques :
-

3 salariées ont participé à une journée de réflexion organisée par l’association
ARGILE sur les nouvelles formes d’addictions, intitulée « Entre fatalité et espoir.
De la résignation à la résilience ».

-

Les travailleurs sociaux de la maison relais de Ferrette :
Ont bénéficié de l’intervention de professionnels de l’hôpital psychiatrique du
Roggenberg à Altkirch. Mesdames ZUBER (psychologue) et THIERY-PLUMET
(Assistante de service social), ont partagé apports théoriques et analyses de situations
pratiques sur la thématique de l’accompagnement de personnes souffrant de
maladies psychiques.
Ont participé à une journée de formation sur la pulsion de mort et ses manifestations
cliniques, organisée par le centre de santé du Roggenberg.
3.2.3 Les stagiaires

Comme chaque année, les travailleurs sociaux ont accueilli et accompagné des stagiaires,
principalement en cours de formation Moniteurs Éducateurs et TISF.
Un grand bravo à Jenna SCHLIENGER, Monitrice Éducatrice, qui s’est vu remettre cette
année le trophée des tuteurs et maîtres d’apprentissage décerné par la région Grand Est.
Ce prix vient récompenser la qualité de son investissement dans la formation professionnelle
et son implication quotidienne dans l’accompagnement de stagiaires.
L’équipe a accompagné cette année des futurs professionnels de :
L’IFCAAD :
-

3 Moniteurs Éducateurs, en deuxième année de formation : Vincent HIRT, Guillaume
SCHNEIDER et Manon BROZY

-

2 Monitrices Éducatrices, en première année de formation : Marion SENG et Mégane
MORALA

Du Pôle Emploi : stage d’immersion, en vue d’une formation TISF, Sabine GAMART
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.

3.3

L’activité en 2018
3.3.1 L’accompagnement social

 Pour les Maisons Relais mulhousiennes, l’accompagnement social est mené en
collaboration étroite avec deux équivalents temps plein, Assistante de Service Social et
Éducateur Spécialisé, mis à disposition par le SASH.
Il a concerné 97 personnes sur l’année, dont 44 sous mesure de protection et 53 en comptes
propres.
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Il aura permis:
- la gestion administrative de 11 entrées, 9 sorties et 5 déménagements en interne
- à 4 personnes d’accéder à la reconnaissance de leur handicap par la MDPH et à
l’attribution de l’AAH
- à 3 personnes de bénéficier d’une mesure de protection juridique (tutelle ou curatelle)
Cet accompagnement social a également consisté en l’organisation de 62 synthèses
partenariales, de 59 accompagnement en rendez-vous extérieurs, d’une vingtaine de
rencontres partenaires, et d’une centaine de permanences sur l’année, tous sites confondus.
 Pour la Maison Relais de Ferrette
Depuis l’ouverture du site en mars 2017, l’accompagnement social des habitants de la Maison
Relais était à la charge des travailleurs sociaux du SASH d’Altkirch qui s’étaient vus confié
cette nouvelle mission à moyens constants.
Au vu des besoins importants des habitants, l’association a fait le choix, à partir d’octobre
2018, de dédier un demi-poste d’Assistante de Service Sociale à l’accompagnement social des
25 résidants. Elle intervient en appui des missions des deux intervenants socio-éducatifs
référents du site.
Ont été gérés, en trois mois d’activité :
- 5 installations et une sortie : dossiers APL et demandes de FSL accès
- L’accès aux droits : une demande de RSA, une demande d’AAH, 3 dossiers CMU,
une demande d’ACS
- L’orientation : 8 évaluations sociales pour orientation vers de l’aide alimentaire
- L’accompagnement à la gestion budgétaire : concernant les relations avec les
services de protection des majeurs pour 2 personnes ; le recouvrement de dettes pour
3 personnes.
3.3.2

La gestion locative

Depuis septembre 2018, l’ensemble de la gestion locative des Maisons Relais a été confié à
une intervenante sociale titulaire d’une formation de responsable de résidences sociales
obtenue dans le cadre de la formation en cours d’emploi.
Ce nouveau mode d’organisation vise plusieurs objectifs :
- soulager l’équipe éducative d’une mission, assez chronophage et qui venait souvent
empiéter sur le temps dédié à l’accompagnement social et éducatif
- optimiser la gestion locative en harmonisant des pratiques, souvent assez disparates
en fonction de chaque intervenant, notamment en matière de réalisation des états des
lieux d’entrée et de sortie
- améliorer la mise en œuvre et le suivi des travaux, des petites réparations et des
désinsectisations
- assurer un meilleur entretien général des logements par des visites techniques
régulières et un travail suivi avec les bailleurs, le chantier d’insertion et les entreprises
partenaires.
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La transformation d’un poste de travailleur social en chargé de gestion locative aura demandé
à chacun de se repositionner, de se réapproprier différemment ses missions. Le bilan de ces
trois mois d’expérimentation est plutôt satisfaisant, tant en termes de réactivité que de qualité,
notamment dans le suivi et la réalisation des travaux.
3.3.3

La participation des habitants

 Les Conseils de Maisons se tiennent à raison d’une réunion des résidants par
trimestre, tous les deux mois aux Coteaux à la demande des habitants.
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 sont assez peu représentés. Le taux de participation reste toutefois
relativement faible, même si nous avons pris le parti d’organiser les CDM sur des temps où la
présence sur les sites est importante, avant les repas par exemple ou autour d’un petit
déjeuner.
Il est toujours difficile pour certains de s’impliquer collectivement autour d’intérêts communs.
Ainsi, de manière générale, les points abordés par les résidants sont axés autour de questions
très pratiques liées aux logements (entretien, travaux), à la sécurité ou encore aux horaires
d’ouverture des espaces collectifs.
Toutefois, la concrétisation d’actions ou projets amenés lors des CDM (aménagement des
espaces collectifs, séjour, sorties, fête de fin d’année…) amène les habitants à mieux situer
ces temps d’échanges, à en comprendre le sens et à en saisir le fonctionnement. Ainsi, il est de
plus en plus fréquent que les questions posées ou les propositions émises concernent
directement un mieux-être collectif plutôt que des intérêts, ou des revendications, individuels.
Il appartient aux animateurs de stimuler et d’accompagner dans la durée, une implication plus
investie des habitants, mais aussi à l’institution de continuer à l’encourager en restant à
l’écoute et en apportant des réponses concrètes le cas échéant.
 L’ensemble des habitants des Maisons Relais se voit proposer de répondre tous
les deux ans à une enquête de satisfaction. Elle est habituellement menée par des stagiaires
afin de libérer la parole des répondants. Cette année, 46 personnes ont répondu, soit prêt de
40% des habitants. Vous en trouverez les résultats en annexe.
3.3.4


L’activité par site

La Résidence Accueil
16 studios, 16 personnes logées en 2018
2 femmes, 14 hommes
100% de personnes handicapées
Moyenne d’âge : 44 ans
Pas de mouvements cette année
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Une première année complète d’occupation du nouveau bâtiment de la Résidence Accueil
démontre que, de manière générale, ce cadre de vie de meilleure qualité a fait notablement
évoluer de manière positive la façon d’habiter des locataires.
Il n’y a eu aucun mouvement sur ce site en 2018. Les personnes s’y sentent plutôt bien et en
apprécient le cadre vie agréable et la situation géographique.
Nous pouvons constater que plusieurs personnes, qui exprimaient habituellement peu de
désirs et dont les logements étaient peu investis, ont souhaité faire l’acquisition de mobilier et
d’éléments de décoration afin de se sentir bien dans leur nouvel habitat.
Concernant l’entretien des logements, nous avons pu faire accepter à des habitants, qui
l’avaient toujours refusé, la mise en place d’une aide-ménagère. Ainsi, 12 personnes
bénéficient désormais d’une aide à l’entretien de leur logement par le Chantier d’Insertion
d’ALSA ou par des prestataires de droit commun. Les logements sont, dans l’ensemble, plutôt
bien tenus.
Plusieurs résidants ont pu renouer des liens familiaux (parents, enfants, frères, sœurs…)
exprimant le fait de pouvoir inviter des proches dans un logement dont ils disent être fiers.
De par la configuration des locaux, on observe également un taux de fréquentation moyen
plus important de l’espace d’accueil collectif que sur le site occupé précédemment. En effet,
l’accès se faisant directement par les parties communes du bâtiment d’habitation, les aléas
climatiques ne viennent plus interférer sur la fréquentation.
La quasi-totalité des résidants participent régulièrement aux deux repas collectifs proposés sur
site ; ils étaient moins de la moitié les années précédentes. Une dizaine d’entre eux sont très
demandeurs des sorties proposées le week-end.
Le passage hebdomadaire des infirmiers des services de psychiatrie au domicile des personnes
qu’ils accompagnent, se fait assez régulièrement en binôme avec le travailleur social de la
maison relais. Ces rencontres régulières permettent un suivi médical adapté, ancré dans la
réalité de la vie quotidienne des résidants/patients. Elles sont également précieuses en termes
d’échanges entre les professionnels des deux champs d’intervention et viennent faciliter
l’ajustement de nos pratiques communes.
Avec l’appui et l’accompagnement de Marie-Christine BIEHLMANN, infirmière de la
plateforme santé d’ALEOS, nous avons pu obtenir la tenue d’une permanence médicale dans
nos locaux.
La présence mensuelle sur site du Docteur HEINTZ, médecin généraliste, aura permis à
plusieurs personnes, en rupture de soins somatiques depuis de nombreuses années, de
bénéficier désormais d’un suivi régulier. Ainsi, 13 personnes (sur 16 habitants) ont fait le
choix de l’inscrire comme médecin référent auprès de la CPAM. On compte une moyenne de
cinq personnes présentes à chaque consultation ; deux résidants ont été orientés et
accompagnés vers un bilan de santé complet.


La Maison Relais de la rue Vauban :
10 studios et un F2, 12 personnes logées en 2018
2 femmes, 10 hommes
40% de bénéficiaires de l’AAH et 60% de retraités
Moyenne d’âge : 57 ans.
Pas de mouvement cette année.
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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 de nouvelles infestations de nuisibles : cafards, 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 une fois encore 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 amnésiques 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, hébergée à Ottmarsheim :

15 chambres, 14 personnes logées en 2018
5 femmes, 9 hommes
57% de bénéficiaires de l’AAH, 35% du RSA et 7% de retraités,
Moyenne d’âge : 55 ans.
Un décès, une incarcération, un départ vers un logement social, 3 installations
L’installation dans les nouveaux locaux mis à disposition par la résidence sociale d’ALEOS à
Ottmarsheim, suite à l’incendie fin 2017 de la Maison Relais de Riedisheim, s’est plutôt
déroulée dans de bonnes conditions.
Nous remercions l’équipe d’ALEOS de nous avoir bien épaulé et accompagné durant cette
période assez compliqué, pour les résidants mais aussi pour les professionnels.
L’équipe a dû rapidement s’adapter, s’organiser différement, remettre en œuvre de nouveaux
partenariats, d’autant que la majorité des résidants de ce site ont besoin d’un important suivi
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médical, de passages infirmiers journaliers, d’aides humaines à la gestion de la vie
quotidienne.
Les habitants se sont plutôt bien adaptés à ces nouvelles conditions de vie très collective.
Nous constatons mêmes des effets positifs à ces changement, en termes de tenue des
logements et de suivie au niveau de la santé notamment. Une dynamique collective plus
importante s’est instaurée également, des liens forts se sont créés entre ceux qui ont subi
ensemble l’incendie et la perte de tous leurs effets personnels.
Il n’en reste pas moins que l’intimité et la tranquilité de chacun est quelque peu mise à mal de
part la configuration des locaux : chambres très contigües, cuisine et pieces d’eau collectives.
Les habitants ont également perdu en autonomie dans leurs déplacements puisqu’aucun n’est
véhiculé et que les commerces et services sont relativement éloignés du lieu d’habitation.
L’équipe s’est très vite attachée à recréer une dynamique autour de l’espace collectif,
notamment à travers les repas partagés. Du fait de l’éloignement, la formule brunch du lundi
midi, ne peut plus être livrée par le restaurant social d’Alsa, mais elle a été maintenue. Les
travailleurs sociaux essaient de varier les repas, cela plaît toujours aux résidants. Le jeudi, le
repas est désormais partagé le midi. Trois résidants aident à la confection des repas de
manière régulière, d’autres interviennent de manière plus ponctuelle. Un repas au restaurant a
été organisé avec 4 personnes au mois de juin, un repas paëlla d’un camion ambulant sur
Ottmarsheim a été partagé au mois d’octobre.
Nous avons également mis en place un accompagnement aux courses en Allemagne, une fois
par semaine. Les résidants en sont très satisfaits. En effet, la superette de proximité reste
onéreuse pour des petits budgets.
Les différents ateliers, créatifs et bien-être, qui fonctionnaient à Riedisheim n’ont pas pu être
maintenus de façon régulière, mais se tiennent de manière ponctuelle. Un atelier jeux de
société, instauré par une stagiaire, a été pérenisé. Cela a permis de renforcer des liens entre
certains résidants, et leur a donné l’envie de partager des moments jeux de société le week end
hors de notre présence.


La Maison Relais des Coteaux :

48 chambres en colocation dans 17 logements, 52 personnes logées en 2018
2 femmes, 50 hommes
52% de bénéficiaires du RSA, 33% de personnes handicapées, 15% autres ressources
Moyenne d’âge : 48 ans
4 personnes sont sorties, une personne est décédée, 8 personnes se sont installées.
L'équipe a été marquée par de nombreuses difficultés rencontrées tant au niveau de son
effectif (départs, délais de remplacement, arrêts maladie), que de la réaffection de certains
collègues sur d’autres sites. Cela n’a pas été sans effets sur les personnes accompagnées, qui
sont très attachées à une certaine stabilité.
Changements non sans conséquences sur le quotidien de la maison relais mais aussi sur celui
des résidants. Très souvent ceux-ci nous expriment clairement les difficultés qu’ils
rencontrent à devoir réapprendre à faire confiance à chaque changement de référent social.
La présence très régulière de la collègue affectée à la gestion locative sur le site des Coteaux,
où sont dénombrés d’importants besoins, souvent en binôme avec le travailleur social du
SASH, aura permis une présence maintenue en logement, une veille sur les personnes les plus
fragiles et un passage de relais aux intervenants du site si besoin.
19

Depuis de nombreuses années, chaque intervenant se voyait confier la responsabilité locative
de plusieurs logements ainsi que la référence sociale de leurs habitants.
La nouvelle équipe en place, déchargée de la quasi-totalité de la gestion locative, a pris le
parti d’attribuer la référence sociale des colocataires d’un même logement à des travailleurs
sociaux différents. L’objectif est que chaque personne ait un interlocuteur bien repéré,
différent de son colocataire, ce qui lui/nous permet un positionnement différent en cas de
litige ou de conflit entre habitants du logement.
Nous pouvons observer que cela incite davantage les personnes à signaler rapidement les
problèmes lorsqu’ils surviennent, qu’il est plus facile pour les professionnels de les
désamorcer ensemble que seuls face à trois personnes accompagnées.
L’espace collectif, en baisse de fréquentation courant 2017, a connu un regain de dynamique
avec l’arrivée de nouveaux habitants.
Nouvelle équipe et nouveaux résidants ont impulsé des changements attendus par les usagers :
- L’espace d’accueil a été réaménagé et redécoré
- La bibliothèque mise à disposition a été renouvelée
- Grâce à un don important de DVD par un habitant de la Maison Relais, chacun peut
désormais emprunter des films
- L’atelier culinaire a évolué vers des repas à thèmes, confectionnés mensuellement par
des volontaires, en fonction de leurs origines, cultures ou traditions familiales
Suite à un constat mené sur plusieurs mois, nous avions remarqué le peu de présence aux
repas du mardi et le gâchis occasionné. Ainsi, très souvent, plusieurs repas étaient jetées car
les personnes inscrites ne mangeaient pas ou ne venaient simplement pas.
L’ensemble des habitants a alors été consulté via un questionnaire proposant plusieurs
évolutions possibles. À leur grande majorité, les répondants ont souhaité faire évoluer le
« traditionnel » repas livré du mardi soir vers une formule de type brunch proposé le lundi en
fin de matinée. La fréquentation varie en fonction des semaines mais elle est dorénavant plus
stable et plusieurs personnes, ne participant jamais aux repas en soirée, s’y inscrivent plus
volontiers.


La maison relais de Ferrette

La capacité d’accueil passe de 17 à 25 studios en août 2018
24 personnes logées en 2018
3 femmes, 21 hommes
42% de bénéficiaires du RSA, 25% de l’AAH et 33% de Pôle Emploi,
Moyenne d’âge : 43 ans.
Une personne est décédée, une a été réorientée vers le dispositif Main-Tenant, 7 installations
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, qui s’était concrétisé en mars 2017, et a été
finalisé courant août 2018 avec l’attribution des 8 derniers logements par le bailleur.
Conformément à la circulaire qui régit les Maisons Relais, ce sont 24 personnes isolées,
faisant face à d’importantes difficultés sociales et ayant eu des histoires de vie émaillées de
ruptures successives, qui ont été logées en 2018.
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Selon les engagements pris par l’association auprès des élus locaux, ils sont tous originaires
soit de Ferrette, soit plus largement du pays du Sundgau.
Beaucoup ont connu des périodes plus ou moins longues d’hébergements précaires ou de sans
abrisme.
La plupart des habitants souffrent de troubles importants liées à des pathologies
psychiatriques ou à des addictions très ancrées. Aussi, certaines personnes doivent être
accompagnées de manière renforcée dans la réappropriation de leurs capacités à habiter et
notamment à cohabiter, tant avec le voisinage proche que, plus largement, dans leur nouvel
espace de vie. De par leurs parcours chaotiques, et souvent de fortes consommations d’alcool,
quelques personnes peuvent causer des troubles du voisinage, voire de l’ordre public.
Ces difficultés génèrent de temps à autre une réaction du voisinage, plus ou moins vive,
relayée par la municipalité.
Ainsi, à la demande du Maire, saisit par certains administrés, la sous-préfecture d’Altkirch a
décidé d’organiser des rencontres trimestrielles entre tous les acteurs pouvant être concernés
par les nuisances, constatées ou supposées, causées par des habitants de la Maison Relais.
Durant l’année 2018, un climat particulièrement délétère s’est installé autour de ce site et de
ses résidants, qui se voient fortement stigmatisés, dans une petite ville de 700 habitants peu
habituée à l’accueil de personnes en grandes difficultés sociales.
Un travail important et difficile a été réalisé par les travailleurs sociaux, qui doivent être
salués pour la justesse et la constance de leur implication dans l’exercice de leurs missions.
Dans le souci de maintenir et de renforcer le dialogue, les professionnels, l’équipe de
direction et le conseil d’administration ont rencontré à plusieurs reprises les habitants aussi
bien individuellement que collectivement.
Un travail partenarial, conséquent, a été également réalisé avec les différents services présents
sur le territoire et notamment le centre hospitalier du Roggenberg, les médecins généralistes
locaux, l’association pour la prévention et les soins aux addictions LE CAP d’Altkirch.
Début octobre, l’équipe de deux travailleurs sociaux en poste, a été renforcée par l’embauche
d’une assistante de service social intervenant à mi-temps sur le site.
L’accompagnement à la réhabilitation et à la réappropriation des codes sociaux de ce type de
public, touché par des problématiques lourdes et souvent anciennes, nécessite un temps long,
la création d’un lien de confiance entre la personne et les accompagnants.
Locataires en titre de leurs logements, les résidants ne sont pas soumis à une obligation
d’adhésion à un accompagnement social ; aussi, les travailleurs sociaux s’attachent à inciter
chacun à formuler une demande d’aide, à accepter l’accompagnement proposé.
Les moyens mis en œuvre s’articulent autour de visites à domicile régulières et d’un accueil
au sein de l’espace collectif mis à disposition.
On observe que la majorité des personnes logées se rendent très régulièrement dans cet espace
d’accueil. Il s’agit alors d’y proposer des activités collectives, comme des repas ou des sorties
partagés, des discutions, des jeux de société par exemple. Ces temps sont également propices
à des entretiens individuels, à des rendez-vous pris avec l’assistante de service social.
Ainsi, plus de 400 repas ont été élaborés et partagés avec les résidants cette année, plus d’une
vingtaine de sorties réalisées.
Toutes ces actions combinées visent, au long cours, à permettre à chacun une resocialisation
progressive, selon son rythme, son état de santé, ses capacités.
Le bilan, après plus d’une année de fonctionnement, est globalement positif concernant la très
grande majorité des personnes logées qui ont pu trouver une certaine stabilité en logement et
renouer, pour beaucoup, avec les soins et un accompagnement adapté à leurs difficultés.
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3.3.5


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.
90 actions ont été menées durant les week-ends, avec un taux de participation moyen de 7
personnes. Quasiment toutes ont été proposées avec un repas pris à la Maison Relais ou à
l’extérieur. 65% 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….


Les repas partagés

Les Maisons Relais proposent, deux fois par 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
pour les sites mulhousiens.
Le repas du jeudi 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 plus de 2200 repas ont été confectionnés sur place avec les résidants mulhousien.
La maison relais de Ferrette et d’Ottmarsheim, trop éloignées géographiquement, ne
bénéficient pas des livraisons du restaurant social. Ainsi, l’ensemble des repas sont
confectionnés sur place avec les participants sur le temps de midi.
À Ferrette, plus de 400 repas ont été confectionnés cette année, avec une moyenne de 5
personnes présentes.
A Ottmarsheim, ce sont plus 700 repas confectionnés, pour une moyenne de 7 participants.


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’hospitalisation, 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
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Accueil ou en sous-location, soit hébergées en ALT, soit accompagnées au titre du RSA ou de
l’AAH.
Pour la 10ème année consécutive, la troupe de l’atelier théâtre de l’ALSA a vécu une saison
théâtrale en 2018, avec en point d’orgue cette année sa participation au Festival C’est Pas Du
Luxe organisé par la Fondation Abbé Pierre en Avignon en septembre, sur 4 jours. Cet atelier
collectif est transversal et s’adresse aux personnes accompagnées de tous les dispositifs :
SASH, Maisons Relais, Sundgau, dispositif jeune, personnes suivies au titre du RSA ou de
l’AAH.
7 personnes ont participé à ce projet sur l’année, dont 6 (1 résidant des maisons relais) qui
sont venue représenter « On dit des gens, pas des Indigents » à Avignon, avec 3
professionnelles, issues des Maisons Relais, du Sundgau et du SASH. Le travail
d’exploitation de cette expérience et de ses fruits se prolongera encore, à travers la
participation des Zurluber’Lu à d’autres manifestations, plus locales, en 2019.


L’atelier coiffure

C'est courant 2016, à l’occasion d’un accompagnement vers les soins quasi journalier, qu’une
personne exprime à la monitrice éducatrice qui l’accompagne ses regrets concernant la
dégradation qu’il constate de son apparence physique. Il l’explique par des périodes
d’errance, d’incarcération, de toxicomanie et sa maladie psychique. Il déplore son incapacité à
agir et s’en montre affecté. Elle lui propose alors de le faire profiter de ses talents de
coiffeuse.
Ainsi, s’origine une action qui va se construire au fil du temps, d’abord destinée aux habitants
de la Résidence Accueil. Touchés par des pathologies psychiatriques lourdes, majoritairement
de la schizophrénie, les résidants de ce site ont souvent un rapport distancié au corps et à
l’image qu’ils ont d’eux même.
En effet, la discordance est un symptôme majeur de la schizophrénie, qui peut s’exprimer
corporellement, avec une altération de l’unité de soi, voire des angoisses de morcellement.
Ainsi, on observe massivement, des difficultés à prendre soin de son corps, des problèmes
d’hygiène et peu d’attention portée à l’image qu’ils laissent paraître.
Cibler ce public par ce type d’action est parfois compliqué et demande d’importantes
capacités d’adaptation, de la patience, de la constance et l’existence d’un lien de confiance
avec l’intervenant.
C'est principalement par la visibilisation de l’action et l’échange entre les personnes qui y
participent que le projet, individuel au départ, a pu toucher un nombre croissant de personnes.
Le rapport de chacun à son image étant particulier, en fonction des parcours et des
pathologies, il s’agit à chaque fois de s’adapter ; d’organiser le temps, mais aussi l’espace, en
conséquence.
Les objectifs affichés de cette action sont principalement d’apporter un moment de bien-être
et de tenter d’agir sur la restauration de l’image et de l’estime de soi de personne qui ont
perdu, de par leur pathologie ou leurs histoires de vie, l’habitude de prendre soin d’elles.
On peut observer que ce temps privilégié que les personnes s’accordent, a souvent des effets
positifs en termes de valorisation et de confiance en soi. Tout autant, ils sont l’occasion d’un
moment d’intimité particulier avec l’intervenante qui observe que la parole et les émotions se
libèrent plus librement.
Aujourd’hui l’action est bien repérée par l’ensemble des habitants des Maisons Relais et une
bonne vingtaine de personnes sollicitent, régulièrement ou occasionnellement, la collègue
pour une coupe de cheveux ou la taille d’une barbe.
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Un système de prise de rendez-vous a dû être instauré et l’établissement d’une cagnotte, à
laquelle chacun contribue librement, a été proposé par les participants. L’équipement
nécessaire à cette activité étant intégralement issu de dons sollicités par l’intervenante, la
participation financière récoltée est destinée à l’organisation d’une sortie réunissant
l’ensemble des participants (bien coiffés).


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.
Suite à un sondage réalisé auprès des habitants, et des échanges lors des conseils de maisons,
nous avons reçu des demandes nombreuses quant à l’organisation d’une fête de fin d’année,
venant réunir l’ensemble des habitants des Maisons Relais, autour d’un repas et d’une aprèsmidi festive, organisés dans un restaurant hors de Mulhouse.
Pour donner suite à cette demande, faute de moyens propres et afin de minimiser la
participation financière de chacun, l’équipe a répondu à l’appel à projet « Les réveillons de la
solidarité » lancé chaque année par la Fondation de France. Le projet présenté ayant obtenu
un avis favorable et bénéficié d’une subvention de 2500€, nous avons pu concrétiser les
souhaits exprimés par les personnes accompagnées.
Ainsi, la fête de fin d’année a réuni une quarantaine de résidants des Maisons Relais autour
d’un repas pris dans un restaurant sundgauvien, suivie d’une après-midi dansante animée par
un DJ.


Le tournoi de pétanque

Nous avons recueilli, depuis plusieurs années déjà, une demande, émanant notamment des
conseils de maisons, de tenir une fête de l’été réunissant les habitants des différents sites.
Tout comme la désormais traditionnelle fête de fin d’année, ce type de projet demande un
investissement fort des travailleurs sociaux, en matière de logistique et de transports
particulièrement.
Cette année, une des collègues référente de la Maison Relais des Coteaux, a souhaité se saisir
de cette demande et a proposé de porter ce projet sous la forme d’un tournoi de pétanque
(activité très pratiquée sur plusieurs sites), venant réunir les habitants volontaires des
Maisons Relais de Mulhouse, Ottmarsheim et Ferrette et ceux de l’espace communautaire. En
termes d’organisation, chaque site a tenu à participer en confectionnant une partie du repas
barbecue proposé en cette occasion.
Le tournoi par équipes, organisé dans les règles de l’art, a réuni 24 personnes (sur 33 inscrits)
et les travailleurs sociaux, tour à tour joueurs, arbitres et supporters, sur les agréables pistes de
pétanque du quartier des Coteaux.
Cette journée a été très appréciée de tous : des professionnels, qui ont pu bénéficier de cours
particuliers dispensés par certains participants boulistes de haut niveau, de l’ensemble des
équipes constituées qui ont fait preuve d’un bel esprit de compétition où beaucoup avaient à
cœur de défendre « sa » Maison Relais et de rapporter la coupe « à la maison ».
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Une ambiance partagée, entre rires et sourires visibles sur les belles photos prises ce jour-là.
Tous attendent le tournoi 2019 et la remise en jeu de la coupe qui trône à la Maison Relais
d’Ottmarsheim qui a gagné haut la main cette première édition.


Le fleurissement des espaces extérieurs

Pour améliorer le cadre de vie des Maisons Relais et quand la configuration le permet, nous
nous attachons à proposer d’accompagner les habitants à fleurir les espaces extérieurs, à
cultiver quelques herbes aromatiques. Depuis quelques années déjà les résidants de la Maison
Relais de la rue Vauban participent aux plantations et à l’entretien d’un petit espace de jardin
dans leur cour intérieure. La nouvelle installation dans l’immeuble de la rue Gutenberg
permet désormais à ses habitants d’investir également un petit bout d’espace extérieur qui a
été dédié à des plantations. Afin d’améliorer, en quantité et en qualité, ces actions qui
permettent notamment de travailler avec les participants le partage de compétences, la
projection dans le temps, le patience et la constance, nous avons sollicité cette année plusieurs
partenaires possibles via un appel à dons de matériel.
Nous tenons à remercier ici le service des espaces verts de la Ville de Mulhouse et le magasin
Leclerc qui nous ont offert replants de légumes, fleurs et terreau qui ont été très appréciés par
nos jardiniers et l’ensemble des habitants en ayant profité.

3.4

-

Les perspectives 2019
Le bâti

Construction par ALEOS de 25 places de Maison Relais à Riedisheim
Prospection pour la création de 26 nouvelles places de Maison Relais.



Pour l’équipe

- Pérennisation et évolution du poste de gestion locative
- Actualisation du projet de service
- Constitution de groupes de travail thématiques : réappropriation des missions, mise à jour
des outils (livrets d’accueils, gestion locative, accompagnement etc…)



Avec les habitants

De Ferrette : Mise en place d’une permanence d’accueil et de soins par le CSAPA LE
CAP dans nos locaux
Des Coteaux :
- Création d’un partenariat avec une Ludothèque
- Démarrage d’un travail en partenariat, visant la réduction des risques en
toxicomanie, avec le CSAPA ARGILE avec la présence d’un intervenant une fois
par mois.
De la Résidence Accueil, idem partenariat avec le CSAPA ARGILE
De la rue Vauban :
- Démarrage d’un projet de médiation animale avec l’association AIMA
- Trouver un médecin généraliste référent de la Maison Relais de la rue Vauban
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4. L’espace communautaire du marché
Financé pour une période de deux ans, dans le cadre d’un projet expérimental par la DIHAL
et par la Fondation Abbé Pierre pour sa réhabilitation, l’espace d’accueil qui avait ouvert ses
portes début 2016, a pu être pérennisé via un financement de la DDCSPP fin 2018.
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.
La particularité de l’espace communautaire réside dans le fait qu’il s’appuie sur l’intervention
d’un travailleur pair (ou pair aidant) recruté dans l’équipe sur la base de ses savoirs
d’expériences plutôt que de sur des qualifications professionnelles.

4.1 Les habitants
L’espace communautaire est dédié aux habitants des 29 logements situés 39 rue du Cerf, 21 et
31 rue du Siphon et rue des Fabriques à Mulhouse.
La fin des travaux de remise en état de l’immeuble du 31 rue du Siphon, dévasté par un
incendie en 2017, a permis d’héberger 9 nouvelles personnes courant 2018.
Ce sont donc 35 personnes qui ont pu bénéficier des services de l’espace communautaire.
Il s’agit d’une population masculine à 85%, affichant une moyenne d’âge de 45 ans.
Plus de la moitié des usagers de l’espace communautaire sont des bénéficiaires du RSA,
contre 46% en 2017. Cette évolution s’explique par l’installation de nouvelles personnes au
21 rue du Siphon (majoritairement bénéficiaires du RSA) et le pourcentage de sortant,
principalement des personnes handicapées (- 3 points). On observe que cette année que la part
des retraités devient sensiblement significative.

26

6 personnes sont sorties du dispositif en 2018 :
- Deux personnes sont parties sans laisser d’adresse
- Deux personnes ont été réorientées vers un autre hébergement en ALT à leur demande
- Une personne a été hospitalisée pour une longue période en service de psychiatrie
avant une réorientation en foyer d’accueil médicalisé
- Une personne est décédée. Il s’agit d’un homme de 47 ans, hébergé et accompagné
depuis 10 ans.

4.2 L’équipe et le fonctionnement
L’équipe se compose de la manière suivante :
- Un binôme assurant une présence journalière sur site et des visites à domicile deux fois par
semaine : un travailleur pair (1 ETP), une monitrice éducatrice et une TISF (1 ETP) ayant une
expérience en maisons relais.
- Un binôme référent socio-éducatif et responsable des logements du SASH : une Assistante
de Service Social et une conseillère en Économie Sociale et Familiale (1 ETP).
L’espace communautaire est ouvert au public en moyenne 25 heures par semaine en journée.
Le travailleur pair dédie une demi-journée par quinzaine à l’accompagnement individuel des
résidants dans leurs démarches individuelles (médecins, administrations etc…), plus d’une
dizaine de personnes en ont bénéficié cette année.

4.3 L’activité
 En logement
L’équipe a maintenu les deux temps hebdomadaires de visites à domicile avant l’ouverture de
l’espace communautaire.
Cette présence en logement permet :
- une rencontre régulière avec les personnes pour créer une relation
- une veille concernant l’ambiance générale des cages d’escaliers
- le repérage de problématiques particulières
- la sensibilisation des habitants à la mise à leur disposition de l’espace d’accueil et aux
activités proposées.
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Désormais, une fois par mois les visites se font avec un travailleur social du CAARUD de
l’association ARGILE, spécialisé dans la réduction des risques liés à la toxicomanie. Il s’agit
de proposer du matériel de réduction des risques et d’inciter un contact avec le soin.
 À l’espace communautaire
Nous constatons que ce sont toujours les résidants les plus proches géographiquement qui
fréquentent le lieu le plus assidument. Un « noyau dur » d’usagers du site s’est constitué dès
son ouverture ; il appartient aux professionnels d’inviter, d’inciter et d’accompagner les
personnes nouvellement installées à y venir partager des activités ou bénéficier des services
proposés.
On peut observer une fluctuation significative de la fréquentation de l’espace d’accueil très
liée aux dates de versement des ressources. Ainsi, les revenus s’amenuisant, du 15 au 5 du
mois suivant le collectif est plus fréquenté.
Un temps d’intervention important reste fortement dédié quotidiennement au rappel des règles
de vie en commun, à la médiation et à la gestion de conflits entre des usagers souvent
fortement alcoolisés ou sous l’emprise de produits stupéfiants.
Durant cette deuxième année de fonctionnement nous continuons de rythmer le quotidien en
proposant des activités collectives et en stimulant les usagers à y participer : repas, jeux,
sorties, utilisation de la buanderie etc…
Les repas du mercredi midi ont beaucoup de succès, il arrive fréquemment que nous soyons
une bonne douzaine autour de la table pour les partager. Le travailleur social de Bémol y
participe une fois par mois pour favoriser le contact et créer un lien dans une relation de
convivialité.
Le petit déjeuner proposé le vendredi reste également un temps fort hebdomadaire. Les
participants sont plutôt satisfaits des repas pris en commun et contents de se retrouver autour
de la table.
Toutefois, la participation active à la confection des repas reste faible et relève principalement
des travailleurs sociaux. Le choix du menu est cependant toujours fait par les usagers. Nous
nous attachons à stimuler les personnes présentes à un minimum de participation : la mise en
place de la table, le débarrassage de leur assiette… On note également une véritable difficulté
pour certains à s’inscrire aux repas à l’avance, beaucoup ayant du mal à se projeter d’une
semaine à l’autre.
 Les sorties
Nous essayons au maximum de faire participer les usagers du lieu aux différentes actions, de
faire émerger des propositions d’activités collectives et de sorties.
Si les jeux de société animent désormais régulièrement les après-midi, nous tenons à
accompagner les usagers vers des activités culturelles ou de loisir à l’extérieur du site.
Beaucoup d’entre eux sortent finalement très peu, en dehors de leur quartier, voire de leur
logement, et consacrent peu de temps et de moyens aux loisirs.
Ainsi, cette année plusieurs personnes ont participé :
- Aux repas pris au restaurant de la Table de la Fonderie, qui nous fait bénéficier de
repas solidaires
- À une journée passée au lac de Brognard
- Au tournoi de pétanque organisé par les Maisons Relais
- À une après-midi de « chinage » à la communauté Emmaüs de Cernay
- À la visite du centre d’art contemporain Kunsthalle de la fonderie
- Aux après-midi Karaoké organisées par le SAS
 Le partenariat
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L’accompagnement de personnes souvent très déstructurées, marquées par des parcours de vie
chaotiques nécessite un important travail en réseau et principalement en matière d’accès aux
soins. Le réseau s’active et se construit en fonction des besoins exprimés (ou repérés) de
chaque personne accompagnée. Le partenariat, lorsqu’il est formalisé, vient instituer et
formaliser ce travail conjoint, il doit toutefois rester porté et incarné par les équipes pour être
efficient.
Ainsi, nous travaillons en partenariat étroit, historiquement, avec :
- Les services de protection des majeurs
- Les pôles de psychiatrie adultes du secteur
- Les services d’addictologie de l’hôpital de Pfastatt
Au vu des problématiques récurrentes repérées, se sont mis en œuvre en 2018 :
- Une convention de partenariat avec le CAARUD de Bémol.
- Un travail en étroite collaboration avec un cabinet d’infirmiers libéraux, plus
particulièrement spécialisés dans l’intervention auprès de personnes touchées par des
pathologies psychiatriques
- Les prémices d’un partenariat, qui reste à construire, avec les services d’aide à la
personne.
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5. Les 4 activités du chantier
5.1 L’activité réalisée en 2018
5.1.1 L’activité globale
L’objectif de l’ensemble des activités est fondé sur une expérience positive du travail,
avec des activités supports de l’insertion professionnelle qui favorisent la formation et le
développement des compétences des salariés grâce auxquelles ils pourront s’appuyer
pour accéder à un emploi pérenne.
Le Chantier d’insertion ALSA a été conventionné pour l’année 2018 par l’Etat pour la mise
en œuvre de 42 postes d’insertion en Equivalent temps Plein (ETP).
113 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 11 salariés en insertion ont réalisé 76184 heures de travail
effectif, soit l’équivalent de 41.86 ETP
Nous constatons donc que le Chantier d’insertion a intégralement consommé le volume
d’heures conventionné en 2018.
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 113 personnes ont toutes bénéficié d'un CDDI (Contrat à Durée Déterminée
d’Insertion), d'un accompagnement socioprofessionnel, et d'une formation en interne.
Nombre
113

Nombre de salariés

64

Nombre de salariés BRSA
Nombre total de postes d´insertion conventionnés

42.00

Nombre total d´heures réalisées par les salariés

76184

Nombre d´ETP réalisés correspondants

41.86

La répartition des salariés par activité :
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5.1.2 Le second œuvre bâtiment
4 salariés permanents ont assuré l’encadrement et la formation de 50 salariés en insertion
accueillis dans l’activité du second œuvre bâtiment dont 2 femmes.
Ces salariés sont chargés de la rénovation de batiùent dans le cadre d’opération de
réhabilitation et de la rénovation d’appartements confiées par les bailleurs sociaux et des
associations mulhousiennes partenaires.
L’équipe mobile, une équipe dédiée à la maintenance et aux réparations urgentes a assuré
1950 demandes de réparations locatives au profit de l’ALSA et de ses usagers. Les salariés en
insertion sont intervenus au quotidien pour effectuer des réparations locatives courantes.

5.1.3 La restauration sociale
Le chef cuisinier a accueilli et formé 20 salariés en insertion.
Ceux-ci ont confectionné 29519 repas en 2018 en 365 jours travaillés, avec des pics à plus de
3500 repas proposés sur les mois les plus intenses en particulier durant la période hivernale.
La répartition de repas selon les bénéficiaires se décline comme suit :
- 15603 repas servis à table au restaurant pour les personnes orientées par les différents
services sociaux mulhousiens, y compris l’ALSA ;
- 4297 repas ont été livrés aux personnes hébergées par l’association ACCES dans le
cadre de l’urgence hivernale ;
- 7040 repas livrés sur d’autres sites pour des personnes hébergées par l’association
ACCES
- 2507 repas livrés pour les personnes logées ou hébergées par l’ALSA dans le cadre
des Maisons relais ou l’ALT.
Les livraisons de repas sont assurées par les salariés en insertion du restaurant. De même, ils
participent à l’approvisionnement du restaurant en denrées alimentaires fournies par la
Banque alimentaire. Ils sont soutenus dans cette dernière activité par leurs collègues de
l’activité de manutention.
5.1.4 La manutention et magasinage
Sous la responsabilité d’un encadrant technique attitré, 16 personnes ont été embauchées dans
l’activité de la manutention/livraison. 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 73 tonnes des denrées alimentaires manutentionnées, transportées
pour le compte du restaurant social.
- L’approvisionnement des 4 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.
31

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 90 foyers.

5.1.5 Le nettoyage
L’activité de nettoyage a permis à 27 personnes d’avoir un emploi et un accompagnement.
Ces salariés sont pris en charge par une encadrante technique.
L’équipe prend en charge :
- Locaux professionnels de l’ALSA et de l’Association APPUIS
- Les logements des bénéficiaires de l’ALSA ayant demandé leur service
- Les parties communes de 4 résidences sociales pour le compte d’ALEOS
- Tous les logements libérés par les bénéficiaires de l’ALSA
- Les logements nouvellement loués par l’ALSA
- Les parties communes des immeubles occupés par les bénéficiaires de l’ALSA
- Les chantiers après travaux

5.2

Les investissements

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.
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.

5.3 Le personnel
5.3.1 Le personnel permanent
Le Chantier a mobilisé quotidiennement 9 salariés permanents pour l’accompagnement
socioprofessionnel et l’encadrement technique de salariés en insertion.
Il est géré par une chef de service et le directeur de l’Alsa.
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a)- l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement technique
Les salariés recrutés pour le chantier d‘insertion rencontrent des difficultés sociales et
professionnelles. En effet, les problématiques de mobilité, de logement, de langue et le
manque de qualification et d’expérience professionnelle constituent les freins à traiter pour un
retour à l’emploi des salariés en insertion.
A cela s’ajoute des problématiques relevant de l’environnement familial.
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 113 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 chargé 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 au moins tous les 3 mois. En fonction de
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 lecture de la fiche de paie, 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.
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 ses consignes.
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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.
b)- la formation du personnel permanentPour 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 2018 sont :
Intitulés des formations
Montage, réception et utilisation d’échafaudages roulants

Nombre de
salariés
1
1

Analyse de la pratique
Connaitre les entreprises et développer un réseau pour accompagner les
parcours d’insertion

2

c)- Le mouvement du personnel permanent
Le personnel permanent du Chantier est resté stable en 2018. L’ancienneté moyenne dépasse
les 5 ans.
Le retour du congé parental d’une accompagnatrice socioprofessionnelle.
Une accompagnatrice socioprofessionnelle a été recrutée en janvier 2018.
5.3.2 Le personnel en insertion
Le Chantier a permis, à chacune de 113 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 2018
Total des salariés en insertion embauchés en 2018
caractéristiques
dont Homme
dont Femmes
dont bénéficiaires RSA
dont bénéficiaires ASS
dont bénéficiaires AAH
dont inscrits à Pôle Emploi
dont sans emploi depuis moins d'un an
dont sans emploi depuis 1 an à moins de 2 ans
dont sans emploi depuis 2 ans et plus
dont jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés
dont personnes sans emploi de 50 ans et plus
dont personnes reconnues travailleurs handicapés
dont personnes avec un niveau supérieur au bac
dont personnes de niveau bac
dont personnes avec un niveau CAP - BEP
dont personnes avec un niveau inférieur au CAP

50
50 salariés embauchés en 2018
nb de salariés

%

30
20
28
6
0
49
6
9
35
1
10
5
0
20
25
23

60%
40%
56%
12%
0%
98%
12%
18%
70%
2%
20%
10%
0%
40%
50%
46%

b)- Caractéristiques des salariés en insertion présents en 2018
Total des salariés en insertion présents en 2018
caractéristiques
dont Homme
dont Femmes
dont bénéficiaires RSA
dont bénéficiaires ASS
dont bénéficiaires AAH
dont inscrits à Pôle Emploi
dont sans emploi depuis moins d'un an
dont sans emploi depuis 1 an à moins de 2 ans
dont sans emploi depuis 2 ans et plus
dont jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés
dont personnes sans emploi de 50 ans et plus
dont personnes reconnues travailleurs handicapés
dont personnes avec un niveau supérieur au bac
dont personnes de niveau bac
dont personnes avec un niveau CAP - BEP
dont personnes avec un niveau inférieur au CAP

113
114 salariés présents en 2018
nb de salariés

%

70
43
65
10
2
112
16
39
58
4
18
9
0
2
50
56

62%
38%
58%
9%
2%
99%
14%
35%
51%
4%
16%
8%
0%
2%
44%
50%
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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 66 % de l’effectif.
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, 64 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 vise l’obtention des titres ou des certificats de formation
reconnus sur le marché de travail.

Qualification

Intitulé de formation
Validation Agent de Service niveau 2
Utilisation et entretien des machines
en propreté
Employé libre-service
Peintre en décoration d'intérieur
CACES

Organisme de formation
IRFA Est
Univers Propreté Globale Services
IRFA Est
AFPA
GRP/ ECF LLERENA

Nombre
de
personne
2
1
1
1
5

Professionnalisation

Intitulé de formation
Organisme de formation
Préparateur de commandes et gestion
de stocks
AFTRAL
Hygiène Alimentaire
Banque Alimentaire
Chauffeur livreur
GRP

Nombre
de
personne
3
2
8
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Remise à niveau

Intitulé de formation
Organisme de formation
Savoirs Modulaires Insertion (Alpha,
IRFA Est
FLE1 et FLE2)
IRFA Est
Fle Code de la Route
AFPA
Remise à niveau Bâtiment

Nombre
de
personne
27
1
1

Formation en interne

Nombre
de
personne

Comment gérer son budget
Lecture de la fiche de paie

7
5

5.4 Réseau et Partenariat
5.4.1 L’URSIEA, L’Union Régionale des Structures d'Insertion par
l'Economique
Le chantier d’insertion adhère à l’URSIEA, un véritable espace d’échanges et d'informations,
mais également un représentant auprès des pouvoirs publics et des partenaires économiques et
sociaux.
Des rencontres régulières favorisent la mutualisation des pratiques, des expériences, et des
compétences.
5.4.2

Les partenaires confiant des supports d’activité

En 2018, 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 et dans le cadre des
dispositifs d’accueil des régugiés.
5.4.3 Le Pôle Emploi
Etant le prescripteur qui valide l’ensemble des embauches réalisées par le chantier, Il est le
prescripteur validant l’ensemble des embauches réalisées par le Chantier.
Au total 50 agréments ont été délivrés par le pôle emploi en 2018.
Les accompagnatrices socioprofessionnelles sont régulièrement en contact avec les conseillers
dans le cadre de l’accompagnement des salariés en insertion.
Nous participons à l’ensemble des actions menées pour faciliter l’insertion des demandeurs
d’emploi. Une journée dédiée aux structures de l’insertion en septembre 2018, sous la forme
d’un job-dating a favorisé la rencontre entre les personnes disposant d’un agrément et les
structures proposant des offres d’emploi. L’objectif était d’amorcer des passerelles entre les
structures d’insertion par l’activité économiques et les personnes disposant d’un agrément.
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Les accompagnatrices socioprofessionnelles ont participé à l’accueil de demandeurs d’emploi
pour une session de simulation d’entretiens.
5.4.4 Les organismes de formation
En 2018, plusieurs organismes de formation sont intervenus dans la formation de nos salariés
en insertion : GRP, IRFA Est, REAGIR, AFPA, LLERENA et AFTRAL.
Favoriser l’accueil des stagiaires
Dans le cadre de ses missions d’insertion, l’équipe du chantier participe à l’accueil et la
formation des stagiaires sur l’ensemble de ses secteurs d’activités.
8 personnes ont été intégrées aux équipes dans ce cadre dont 1 formé au métier d’encadrant
technique en lien avec l’AFPA.
5.4.5 Les services sociaux et d’accompagnement professionnel
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
social de la Ville, les services sociaux du département, Sémaphore. Nous pouvons ainsi
inscrire les parcours dans une cohérence en tenant compte de la personne.
Les accompagnatrices ont créé un partenariat avec le service social afin de pouvoir orienter
les salariés en insertion mais également de proposer des ateliers d’accès aux droits. Deux
assistantes sociales sont intervenues dans le cadre de l’atelier Gestion de budget proposé aux
salariés en insertion.
5.4.6 Les associations
Le partenariat existant avec de nombreuses associations mulhousiennes est nécessaire pour
mieux coordonner la prise en charge des personnes accompagnées.
La CIMADE, le CIDFF, CARITAS, MAISON DE LA CITOYENNETE MONDIALE, les
Centres socioculturels sont des relais importants.
Cyber projet, MCM

Les accompagnatrices ont rencontré à plusieurs reprises le responsable des animations
informatiques du cyber projet, dans le but de proposer des ateliers informatiques aux salariés
5.4.7 Les Entreprises
Partenaires incontournables pour la réussite des parcours des salariés, l’année 2018 est
marquée par l’intensification de la prise de contact avec les entreprises de l’agglomération
mulhousienne.
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5.4.8 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, 10 condamnés à une peine de
Travail d’Intérêt Général ont pu effectuer leur peine au sein d’une activité du Chantier.

5.5 Perspective 2019
•
•
•
•

Maintenir la densité de formation en situation de travail et en formation externalisée
Poursuivre le développement des liens avec l’entreprise et les recrutements des
salariés en fin de parcours
Développer les animations collectives (démarches administratives, techniques de
recherches d’emploi, santé…) et favoriser la formation multimedia.
Création de l’entreprise d’insertion : CHANT’ d’ACTION
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6. Le Service Pivot
6.1 Le bilan de l’année 2018
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
2018.
6.1.1 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.
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.
6.1.2 Le Pôle 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.
6.1.3 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. L’année 2018 a été marquée par la mise en place des paies simplifiées
ainsi que du prélèvement à la source.

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.
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6.1.4 Les Chiffres clés 2018

Habitats
-

1 incendie
10 dégâts des eaux

Automobiles
-

Parc immobilier
- environ 200 logements sur la M2A
- 56 logements dans le pays du Sundgau

4 bris de glaces dont 3 liés à du
vandalisme
5 accrochages

Ressources Humaines
-

10 dossiers de formation
113 salariés dont 66 en CDDI

6.2 Les Perspectives 2019
-

Ouverture de nouveaux marchés fournisseurs au Cèdre.
Améliorer la traçabilité des relations avec les propriétaires.
Formation collective
Elaboration de la démarche de dématérialisation et réflexion autour de la mise en place
d’un outil de gestion des documents.
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7. Le Service d’Accompagnement Social
et d’Hébergement
7.1 La vie au sein du SASH
7.1.1 Les professionnels
L’équipe, composée de 15 professionnels de niveau 3 et d’une psychologue a connu, cette
année encore, d’importants mouvements de personnels.
Un tiers des effectifs a été renouvelé sur le secteur Mulhousien. Mesdames ZIMMERMANN,
MUTEL, FREMAUX, et Monsieur BOURRIENNE ont quitté l’association. Nous avons
accueilli Mesdames DONZE, M’RAIM, ELIE et VERRIER.
Le psychologue Mr GERBAUD est également parti vers d’autres horizons. Madame POUSSE
a été recrutée pour animer le dispositif de la maraude. Le poste de psychologue est devenu un
poste à temps plein.
L’équipe Sundgauvienne est restée stable.
L’équipe du SASH poursuit sa supervision de périodicité mensuelle. Une formation a
également débuté pour travailler la cohérence et la cohésion d’équipe.
7.1.2 Les stagiaires
L’ALSA continue d’accueillir des stagiaires. Cette année, l’équipe a assuré
l’accompagnement d’un stagiaire sur le territoire Mulhousien, et d’un autre sur le territoire
Sundgauvien.
Nous tenons à les remercier pour leur investissement, leur engagement auprès des
bénéficiaires, et pour leur inscription au sein des valeurs associatives.

7.2 Les travailleurs sociaux du S.A.S.H. : un regard sur leur pratique
7.2.1 Les accompagnements individuels
L’ALSA accompagne des personnes bénéficiaires des minimas sociaux.
Nous distinguons plusieurs modalités d’accompagnement.
Certaines personnes sont accompagnées car elles sont bénéficiaires de l’AAH. Il s’agit d’un
accompagnement social global. D’autres sont accompagnées car elles nous sont orientées par
le Conseil Départemental qui nous missionne pour assurer l’accompagnement social lié au
RSA. Enfin, nous disposons d’appartements en diffus, à Mulhouse et environ, et sur le
territoire Sundgauvien. Nous les mettons à disposition de personnes dans le cadre d’un
hébergement. Les bénéficiaires accueillis sur le dispositif Main-Tenant sont quant à eux
locataires de leur appartement.
Aussi, le public accompagné par l’ALSA revêt des spécificités. Il s’agit de personnes en
situation de grand isolement, pour la plupart en rupture familiale, sociale et professionnelle.
Les personnes accueillies sont loin de l’emploi. Elles ont bien souvent connu un parcours de
rue et d’errance. Certaines ont développé des troubles psychiques et des addictions.
Notre préoccupation première est donc de parvenir à entrer en relation avec la personne. La
création et le maintien du lien, de la relation, sont nos socles de travail. Nous assurons ensuite
un accompagnement social global, de proximité, et soutenu. Nous travaillons dans un premier
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temps à la stabilisation de la situation, puis à son amélioration dans la mesure du possible.
Nos champs, et surtout nos modalités d’interventions, sont larges. Ces dernières concernent
principalement le logement, la santé, l’accès au droit et les démarches administratives.
Tous dispositifs confondus, le SASH de l’ALSA accompagne 131 ménages au titre de
l’hébergement en ALT, 180 ménages au titre du RSA et 102 ménages au titre de l’AAH.
En 2018, nous avons enregistré 24 sorties sur le territoire Mulhousien : 3 personnes ont
accédé à un logement privé, 1 à la maison-relais, 2 en CHRS, 2 en structures adaptées, 3 ont
été incarcérée. 7 sont parties sans donner de nouvelles, ou sont retournées sur le 115.
Sur le territoire Sundgauvien : 3 sorties, dont 1 personne en logement privé, 2 parties sans
donner de nouvelles ou retournées sur le 115.
Et nous nous souvenons des 6 personnes décédées.
7.2.2 L’accueil et le lien, un lieu de rencontre : « la permanence »
Sur cette année 2018, nous relevons une moyenne d’accueil de 24 personnes pour 28,5
personnes l’année passée et ce pour 171 permanences à raison de 4 permanences par semaine.
Cette légère baisse de la fréquentation s’explique essentiellement par le nombre moins
important des permanences assurées en 2018.
Ce temps mobilise 3 professionnels qui, par un savoir être et un savoir-faire, accueillent de
manière inconditionnelle toute personne passant la porte des lieux.
Il s’agit d’un lieu où les personnes peuvent venir se renseigner, être réorientées en fonctions
de leurs demandes et besoins, mais aussi, pour celles qui sont accompagnées par
l’Association, engager une démarche administrative, signaler un problème concernant le
logement, etc. Le personnel présent est disponible pour accompagner les personnes qui le
souhaitent, ainsi que pour assurer la convivialité du lieu. Des boissons chaudes à disposition,
et un petit déjeuner hebdomadaire participent à rendre cet espace accueillant et chaleureux.
7.2.3 Les actions collectives
Les actions collectives sont complémentaires de l’accompagnement individuel global. Elles
représentent un outil primordial pour travailler avec des personnes issues de la grande
précarité, en offrant des possibilités différentes de (re)mettre en place une forme de lien, avec
les professionnels, entre les bénéficiaires, mais aussi avec d’autres personnes rencontrées pour
l’occasion.
Elles permettent de sortir, pour un temps, du quotidien souvent difficile et répétitif, et de
vivres des expériences partagées autour des notions de plaisir, de détente, de lâcher prise.
Ce sont des temps où il est possible de valoriser les compétences de la personne, de
développer les prises d’initiatives. 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 régulière,
hebdomadaire, mensuelle ou ponctuelle. Quelques actions pérennes pour illustrer :
 La Parenthèse : elle regroupe certaines institutions sociales et médico-sociales
œuvrant dans le champ la grande exclusion sur Mulhouse, qui co-organise des temps
de rencontre autour d’actions collectives mensuelles : culturelles, sportives,
culinaires… Elle a pour objectif de développer l’esprit d’initiative des bénéficiaires,
de diversifier les modes d’accompagnement et de mutualiser les ressources et
compétences des partenaires médico-sociaux. En 2018, nous notons une moyenne de 4
à 5 participants par activité pour l’association ALSA.
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 L’atelier d’écriture : en 2018, 10 bénéficiaires et deux professionnelles ont participé à
la session. Le recueil, qui fait trace et valorise ces séances, est disponible sur le site de
l’association. L’atelier d’écriture vise à proposer un cadre très sécurisant pour
permettre le droit de se dire dans sa singularité. Pour passer des mots à la parole. Pour
une expérience de partage positif.
 Les Zurluber’Lu : pour la 10ème année consécutive, la troupe de l’atelier théâtre de
l’Alsa a vécu une saison théâtrale en 2018, avec en point d’orgue cette année sa
participation au Festival C’est Pas Du Luxe organisé par la Fondation Abbé Pierre en
Avignon en septembre. 7 personnes ont participé à ce projet sur l’année, dont 6 qui
sont venue représenter « On dit des gens, pas des Indigents » à Avignon, avec 3
professionnelles. Le travail d’exploitation de cette expérience et de ses fruits se
prolonge encore, à travers la participation des Zurluber’Lu à d’autres manifestations,
plus locales, en 2019.
 L’atelier informatique : Atelier hebdomadaire, mis en place notamment pour lutter
contre la fracture numérique, à laquelle notre public est particulièrement exposé.
L’atelier est ouvert tant à des démarches administrative qu’à une visée plus ludique ou
éducative, permettant de se familiariser avec l’outil.

7.3 La maraude
7.3.1 L’année en chiffres
L’année 2018 a été marquée par un changement de référent pour la Maraude, avec un départ
en mars et une nouvelle arrivée en mai.
2018 est marquée par une forte augmentation du nombre de rencontres, qui sera interrogée
tout au long du bilan. En effet, nous avons réalisé 2800 rencontres, réparties sur 163 maraudes
(114 de nuit et 49 de journée), c’est à dire une augmentation de 76% par rapport aux 1590
rencontres de 2017.
De fait, nous passons à une moyenne de 9 rencontres par maraude en 2017 à une moyenne de
17 rencontres en 2018. Un exemple de terrain qui illustre cette hausse : les deux thermos
d’eau chaude habituelles sont régulièrement vides avant la fin des maraudes. Il y a toujours
une différence entre le nombre de rencontres lors des maraudes de nuit, avec 15 rencontres en
moyenne, et celles d’après-midi qui montent jusqu’à 23 rencontres en moyenne. Les
maraudes d’après-midi représentent 30% du nombre de maraudes totales, et quasi 40% des
rencontres s’y déroulent.
Sur ces 2800 rencontres, nous avons croisé 463 individus différents, dont 289 pour la
première fois en 2018, ce qui équivaut à 62% des personnes (contre 70% en 2017 et 76% en
2016). Nous rencontrons donc plus de « réguliers » que les années précédentes : l’ancrage et
la création de lien demandent du temps.
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 Fréquentation de la Maraude

Le mois d’avril correspond à l’absence d’un référent maraude : nombre de maraudes réduit à
deux par semaine au lieu de quatre, donc le nombre de rencontres s’en ressent.
Nous nous sommes interrogés sur l’augmentation des rencontres à partir de l’été, qui double
et reste constant ensuite : L’équipe de maraudeurs s’accorde à dire qu’il ne s’agit pas d’un
changement lié à l’utilisation du logiciel, mais bien que nous rencontrons effectivement plus
de personnes à chaque maraude.
 Lieux de rencontre
Nous avons décidé cette année d’ajouter
un lieu de rencontre au graphique : le
parking du supermarché du centre-ville,
où se déroule presque un quart de nos
rencontres (lieu auparavant compris
dans l’item « Rue »). Le nombre de
rencontres en foyers reste à peu près
constant (135 cette année contre 166
l’année dernière) mais diminue de
moitié en proportion du reste des
rencontres. Les Urgences, où se
déroulaient 1% des rencontres les deux
années précédentes, sont absentes cette
année : le travail partenarial engagé par l’ancien référent s’est retrouvé discontinué par un
changement de cheffe de service des Urgences. Les hôtels sont également absents cette
année : la maraude s’y déplaçait selon les signalements du 115, et il n’y a pas eu de demandes
particulières cette année pour le public hébergé sur le dispositif hôtelier. Nous passons ainsi
plus de temps dans la rue et à la gare, où se déroulent la grande majorité de nos rencontres.
 Rencontres individuelles ou en groupe
Si le nombre de personnes rencontrées individuellement n’a pas beaucoup bougé, le nombre
de rencontres en groupe a quasiment doublé. Cela explique peut-être les nombreux « Ne sait
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pas » des items suivants, car il est moins évident de questionner une personne dans un groupe
qu’en individuel.
En 2017 :

En 2018 :

7.3.2 Les personnes rencontrées
Fréquences de rencontre
La fréquence de rencontre pour une seule et même
personne a augmenté au cours de cette année. Cela
montre que beaucoup de personnes ont été
rencontrées régulièrement.
De plus, la fréquence de rencontre unique a
légèrement diminué par rapport à 2017, passant de
202 à 192 rencontres uniques. Nous constatons
qu’au fil des années, le nombre de personnes
rencontrées pendant les maraudes augmente
considérablement.

Typologie
Caractéristiques socio-économiques
La typologie du public que nous rencontrons
reste la même que les années précédentes. En
effet, la proportion d’hommes reste encore
beaucoup plus importante que la proportion
de femmes.
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L’âge des personnes rencontrées en maraude est
très hétérogène, mais nous constatons
qu’au cours de cette année, nous n’avons pas
rencontrées de mineurs et un peu moins de
personnes âgées de 35 à 54 ans par rapport à
l’année 2017.
Il y a 50% des personnes rencontrées pour
lesquelles nous ne connaissons pas l’âge.
Les ressources et l’accès au logement
Il n’y a pas de changement significatif quant au type d’habitat des personnes rencontrées par
rapport à l’année dernière. En
effet, la majorité des personnes
rencontrées sont soit sans abri,
soit hébergées par une association
ou des tiers. Un quart des
personnes sont logées. La faible
part de « ne sait pas » (non
renseigné) montre que nous
questionnons systématiquement le
logement des personnes lorsque
l’échange le permet.
Nous pouvons tout de même
constater qu’il y a une très faible
part de personnes rencontrées qui
sont mal logées (logement vétustes ou inadaptés), ce qui révèle une part de notre mission de
veille sociale car ces personnes qui, même logées, éprouvent des difficultés pour habiter leur
logement, finissent par investir massivement la rue.
La différence la plus notable par rapport à 2017 est la diminution des personnes sans
ressources passant de 17.7% à 8.6%, mais la part « Ne sait pas » a augmenté de 20% : nous ne
recueillons pas systématiquement cette information.
Les 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 pertinent de considérer ces
graphiques
dans
leur
ensemble.
La
problématique administrative est la plus
importante. Nous pouvons cependant émettre
l’hypothèse que les diverses problématiques
évoquées sont clairement liées.
L’aspect psychiatrique reste le moins
renseigné :

c’est un sujet difficile à aborder, même
si certains comportements nous
amènent à faire l’hypothèse d’un
trouble psychique.

7.3.3 Conclusion & Perspectives
Nous constatons qu’au fil des années, les personnes nous repèrent de mieux en mieux, ce qui
permet davantage de rencontres, mais surtout davantage de rencontres régulières sur le long
terme : la maraude poursuit ses missions principales, à savoir la création de liens et l’ancrage.
Cela est confirmé par le référentiel des maraudes : cet outil d’auto-évaluation, publié en
octobre 2018 par la Fédération des acteurs de solidarité, nous a permis de faire le point sur
différents aspects de notre maraude, d’apprécier nos points forts et nos points faibles.
Ainsi, pour l’année 2019, nous avons pour objectif d’effectuer plus de maraudes
exploratoires, de poursuivre le travail partenarial, de nous munir d’outils pour communiquer
avec des non-francophones, ainsi que de continuer à informer et à sensibiliser nos partenaires,
et plus largement tous les partenaires socio-économiques du territoire, à nos pratiques et à
notre public.

7.4 Les personnes suivies dans le cadre du Handicap
102 personnes ont été accompagnées dans le cadre du handicap. Il s’agit principalement de
handicaps psychiques. Bien souvent, ces personnes connaissent une problématique liée au
logement : soit elles sont sans logement, soit elles sont logées mais nécessitent un
accompagnement spécifique. Pour autant, l’Alsa propose un accompagnement global. Notons
que de nombreux bénéficiaires arrivent au sein de notre association à défaut de pouvoir
adhérer à d’autres possibilités de prise en charge certainement mieux adaptées, en
l’occurrence des structures proposant des professionnels issus du sanitaire et du social.
Cependant, quand cela s’avère possible, nous réorientons notre public vers ces structures et
assurons le tuilage nécessaire.
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7.5 Les personnes accompagnées au titre du RSA
L’association ALSA bénéficie d’un agrément permettant aux professionnels d’être référents
RSA pour les personnes que le Conseil Départemental lui oriente. Il s’agit de personnes
isolées, ayant un parcours d’errance, et souvent en grande difficulté sur le plan du logement,
de l’administratif et de la santé.
Certaines sont logées ou hébergés par l’ALSA, d’autres non.
Nous accompagnons 180 personnes dans le cadre du RSA. En 2018, nous avons enregistré 18
nouvelles entrées.
Nos objectifs pour ces publics sont notamment de limiter les effets de la précarité, d’éviter ou
de ralentir l’aggravation de la situation. Malgré tout, nous notons 14 sorties suite à un
changement de situation :
- 11 qui relèvent aujourd’hui d’une AAH et sont toujours accompagnées par le service
- 3 qui ont accédé à un emploi en CDD ou en formation rémunérée

7.6 Accompagnement des personnes placées sous main de justice
L’Alsa met à disposition de ces personnes deux logements, par convention avec le SPIP.
Pour l’année 2018, il y a eu 7 accompagnements, dont deux ayant débuté en 2017.
Les personnes accompagnées ne sont que des hommes avec une moyenne d’âge de 34 ans,
dans une fourchette de 18 à 54 ans.
L’accompagnement débute avec une convention de 3 mois, renouvelable 2 mois. La durée de
la prise en charge, elle, varie donc de 1 mois à 5 mois ½, avec une moyenne de 3 mois ½.
L’occupation des deux logements s’est étalée sur 9 mois au cours de l’année.
Dans la mesure où les droits des personnes prises en charge sont le plus souvent déjà ouverts,
l’accompagnement consiste essentiellement à la recherche d’un logement en partenariat avec
le SIAO, et à la poursuite des démarches administratives (notamment lorsque les droits n’ont
pas pu être ouverts en amont).
Nous observons que majoritairement les personnes accompagnées peinent à accéder à un
logement de droit commun. Sur 7 accompagnements, les relogements ont pu s’opérer comme
suit :
- 1 en logement social,
- 1 en Résidence Sociale,
- 1 chez un tiers,
- 3 ont été réincarcérés.
Le suivi nécessite des entretiens réguliers et un investissement constant du fait de la courte
durée de prise en charge, en tenant compte des contraintes liées au parcours judicaires des
personnes. En effet, certaines personnes restent en attente d’une décision judiciaire ou d’une
peine, ce qui nécessite une prise en charge adaptée à leur profil.
La convention avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation constitue un cadre
d’intervention pour les différents partenaires. Elle peut s’adapter, et doit être travaillée en
fonction des profils des personnes accompagnées.
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7.7 Le dispositif DIBAGPSY
7.7.1 L’équipe
Deux E.T.P. répartis sur 4 postes à 50% :



Les travailleurs sociaux de l’ALSA : Mesdames Anne-Laure PEREZ et
Anaïs VERRIER
Les infirmiers du CHRMSA : Madame Virginie VANPRAET et
Monsieur Philippe NIEDERLENDER.

7.7.2 Le comité technique
Il s’est réuni 12 fois cette année.
Pour le Pôle 6/7 : Dr. Philippe GRETH (le psychiatre), Isabelle FERRE (la cadre de
santé), ainsi qu’une assistante sociale du pôle de psychiatrie à tour de rôle.
Pour le Pôle 8/9 : Dr. Naïma KIENLEN-BENZOHRA (la psychiatre), Véronique
GWINNER (la cadre de santé), ainsi qu’une assistante sociale du pôle de psychiatrie à tour
de rôle.
Pour l’A.L.S.A. : Kheira CHEIKH (le chef de service de l’ALSA)
7.7.3 Public accompagné au 31/12/2018







29 demandes d’admissions ont été étudiées. (30 en 2017)
7 personnes sont actuellement en recherche d’un logement
6 personnes logent dans leur nouvel habitat
5 baux ont glissés.
3 baux directs ont été signés
6 personnes ont quitté le dispositif en cours de suivi (trouvé un logement seul, refusé par
CT, problème cognitif et ou d’autonomie et départ volontaire).

Il est à noter que trois baux direct ont été signés (contingent préfectoral, demande de
cautionnaire) et tous les accompagnements ont nécessité plus de six mois de suivi
individualisé.
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 Recueil statistique

Augmentation du nombre de femmes (24% cette année contre 13% l’année dernière)

La moyenne d’âge est de 40 ans. La proportion des jeunes continuent à augmenter
cette année nous passons de 7% en 2017 à 14% cette année. La proportion de la
tranche d’âge des 46/55 passent également de 17% à 31%.
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Quelques personnes perçoivent une pension d’invalidité et le RSA, alors qu’en 2017 97% des
personnes accompagnées percevaient l’AAH.

43% des personnes accompagnées bénéficient d’une mesure de protection juridique contre
53% en 2017 et 32% en 2016. (proportion stable depuis 6 ans)
Nous avons dû faciliter la mise sous protection juridique pour deux personnes au regard des
difficultés rencontrés.
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 Contexte de vie lors de la demande d’admission
(29 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 : 5 personnes soit 17%
(Conflit / séparation / problématique de parents vieillissants…)
 Perturbation du lien social : 7 personnes soit 24%
(Isolement / conflit de voisinage / sentiment d’insécurité dans l’environnement actuel)
 Exclusion sociale : 3 personnes soit 10 %
(S.D.F. / C.H.R.S.)
 Logement inadapté : 14 personnes soit 48%
(Insalubrité / délire centré sur le logement)

Nous observons une majoration du nombre de demande d’admission de
personne en logement inadapté.
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Il nous apparait de plus en plus que vivre au RDC pose problème et fragilise
le sujet psychotique.

 Les modalités d’accompagnements
Difficultés rencontrées impactant la durée d’accomagnement :
 Nouvelles exigences de certaines agences qui exigent 3x le montant du loyer en
revenu.
 Bailleurs privés plus frileux, réticent avec des conditions d’assurance impayés de loyer
et beaucoup moins d’offres disponibles.
 De plus en plus de logements sont rachetés par des propriétaires hors mulhouse, et
sont parfois difficiles à contacter !
 Certaines propositions de bailleurs sociaux s’apparantent à des logis de « relégation »,
en mauvais état lors de l’entrée des lieux qui devient source de précarisation.
 Multiplication des démarches administratives (banques, divorce, logement en vente…)
 Multiplication de l’accompagnement quotidien du fait d’une précarité financière et ou
psychique(repas, course, entretien du linge et du logement…)
 Travail en partenariat rendu difficile avec les mandataire judiciaire (changement de
curateur en cours d’accompagnement qui compromet le travail en réseau).
 Période d’accompagnement à l’aménagement global qui demande une prise en charge
importante pour certaines personnes très isolées.
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7.7.4 Éléments d’analyses et pistes de réflexions
L’année 2018 a été désorganisée par un mouvement du personnel et l’absence temporaire
d’un membre de l’équipe, quelques situations ont pris du retard.
Le contexte actuel vis-à-vis des bailleurs en général, nous montre que le bail glissant dans
l’accompagnement DIBAGPSY apparait de plus en plus comme un moyen et non un but du
dispositif. Nous gardons toujours à l’idée d’un chez soi où l’on se sent bien. Vaste
programme !
Cette année, nous nous sommes appuyé encore plus sur les ressources partagées / l’entraide
des personnes accompagnés en multipliant des temps collectifs, des actions en groupe
ponctuelles:
-Groupe de parole en thérapie communautaire intégrative 1x/mois (proposé à tous)
-Atelier recherche de logement tous les 15 jours (celon indication)
-Sorties repas (proposé à tous)
-sorties culturelles (proposé à tous)
-Sorties EMAUS (selon indication)
-Découverte des GEM (proposé à tous)
-Sorties achats en petits groupes (celon indication)
Ces temps ont permis de faire émérger une cohésion de groupe et de renforcer les liens
d’entraide entre tous (accompagnants/accompagnés). Ces liens permettent de renforcer
l’estime de soi, la confiance en soi, en l’autre. Ces temps d’échanges informels ou non
soutiennent la résilience necessaire pour traverser la « crise » face au changement, au
déménagement, à l’enménagement et l’adaptation à un nouvel environnement, la prise de
nouvelles habitudes et la quête de repère.
Il faut des compétences pour habiter un nouveau logement…
Réseaux et participations :






CLSM
Coordination santé ville de Mulhouse
Rallye des associations
Participation à des colloques / journées d’études
Accueil de stagiaires
7.7.5 Perspectives

Pour diversifier l’offre de logement, l’équipe a rencontré l’AIVS (Agence immobilière à
vocation sociale) dans le but de travailler en partenariat avec ce type de bailleur.
D’autres rencontres auront lieu en 2019, avec les différents bailleurs sociaux afin d’améliorer
le travail en réseau.
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7.8 Le dispositif Main-Tenant
Main-tenant est un dispositif d’accompagnement spécifique à destination des personnes les
plus exclues et pour lesquelles aucun autre dispositif n’était adapté. Il permet à ces personnes
d’accéder au logement avec un accompagnement qui se veut de proximité et une présence à
domicile soutenue.
En 2018, 15 personnes dont 9 femmes ont été accompagnées sur ce dispositif dans 10
logements répartis à Mulhouse.
Nous notons :
- le 10ème appartement mobilisé au début de l’année
- 4 sorties : 3 personnes sont décédées et 1 personne a intégré un logement de droit
commun
- 4 Commissions d’attribution de logements avec les partenaires Mulhousiens
- 6 entrées
- 1 personne intégrée dans le dispositif car elle vivait en couple avec une autre
personne du dispositif
En tout, 7 personnes ont intégré le dispositif en 2018.
7.8.1 Le Public accueilli
10 logements autonomes avec bas seuil d’exigence, un accompagnement accru, quotidien et
singulier pour des personnes confrontées à un cumul de précarités.
Il s’agit de personnes qui ont peu ou jamais habité un logement, relèvant d’un accès et d’un
suivi de soins, tant sur le plan somatique que psychique,
Ce sont des personnes souvent envahies par des troubles de comportement qui ont trop
longtemps empêché l’ouverture des droits ou leur maintien. Ce qui explique en partie l’échec
de toutes les prises en charges individuelles et collectives.
6 d’entre elles bénéficient d’une mesure de protection.
Répartition par âge
25 ans
26-35 ans
36-45 ans
46-55 ans
+ 56 ans

Nombre
3
4
3
3
2

Contexte de vie avant la demande
Rue
115
Hôpital
Chez des tiers/logement provisoire

Nombre
2
1
2
2

Ressources

Nombre

RSA
AAH
Sans ressources

9
4
2
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7.8.2 L’accompagnement
C’est un public qui nécessite un accompagnement à bas seuil d’exigence,
- Visites à domicile plusieurs fois dans la semaine
- Accompagnement à tous les rendez-vous médicaux, administratifs….
- Rencontre des personnes là où elles se trouvent : rue, gare, hôpital….
Travailler dans « l’ici et le maintenant » : la disponibilité que nous avons sur le dispositif
Main-tenant nous permet d’intervenir au moment de la demande ou du moins, d’avoir un
temps d’intervention très court. Cela facilite grandement l’accompagnement de ces personnes
pour qui venir à un rendez-vous reste compliqué, voir encore impossible.
7.8.3 Les difficultés rencontrées
-

-

-

La difficulté des personnes à habiter ou simplement intégrer leur logement. Cela
nous oblige à aller chercher les personnes là où elles sont et à essayer de les
amener vers un chez elles.
Le refus de soin des personnes. Beaucoup de personnes présentent des troubles
psychiatriques ou des maladies somatiques et sont dans un refus ou une incapacité
de soin. Cela peut entrainer des difficultés pour entreprendre des démarches
administratives.
La complexité due à la répartition du temps de travail sur un temps plein et un mitemps : en fin 2018, le temps de travail a été réparti également entre deux salariés.
Chacun travaillant à 75% sur Main-tenant et à 25% sur l’ALT classique. Ainsi, le
travail en binôme peut se faire de manière plus fluide.
7.8.4 Bilan d’un accompagnement de proximité

Nous constatons que l’accompagnement de proximité et les rencontres très régulières à
domicile, à l’hôpital ou dans la rue, facilitent la création du lien et amènent les personnes à
nous solliciter plus facilement. Les personnes qui ne venaient jamais pendant les temps
collectifs s’y présentent de manière plus spontanée.
La présence plus soutenue facilite l’accompagnement dans les démarches administratives,
médicales et liées au logement.

7.9 Sur le Territoire sundgauvien
7.9.1 Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation territorial

55 demandes en 2018, tous dispositifs confondus, dont 21 demandes ALT, 6 femmes victimes
de violences et 28 demandes 18/25 ans :
 Les 6 demandes Femmes Victimes de Violences correspondent à 20 places.
 38 ménages AVDL correspondant à 162 mois/mesures
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Pour les 18/25 ans les problématiques restent Ruptures et/ou conflits familiaux, peu ou pas de
réseau, d’aide à l’entrée dans la vie d’adulte et un manque de perspectives
socioprofessionnelles du à de faibles qualifications, un bassin de l’emploi appauvri sur le
territoire et un manque de mobilité. Le nombre de demande reste stable par rapport à l’année
2017. Augmentation des demandes de très jeunes majeurs, voire mineurs, pas
d’accompagnement ASE pour les jeunes sortant d’institution, et retour au sein de la famille
compliqué.
Concernant les Femmes Victimes de Violences, le nombre de demandes reste stable, mais la
configuration familiale évolue, plus de demandes de femmes avec enfants (un peu moins de 3
enfants par femme en moyenne). Nous avons pu accueillir 2 familles.
Nette augmentation des demandes logements en ALT (+50%).
Augmentation du nombre de ménages accompagné en AVDL, mais diminution des mois
mesures (Cf bilan AVDL)
Nous avons fait un travail de communication envers les partenaires des différentes instances
du territoire concernant notre référence SIAO, cela peut être une explication quant à la hausse
des demandes ALT.

7.9.2 Le dispositif A.L.T
Parc de logement inchangé.

 Les orientations
Augmentation significative des demandes en ALT. En tant que réfèrent SIAO territorial, nous
sollicitons l’ensemble des partenaires lors des différentes réunions sur le territoire, nous les
rendons attentifs à ce que l’ensemble des problématiques soit répertorié et enregistré sur le
logiciel SI SIAO ; ce qui a eu une incidence non négligeable sur l’augmentation des
demandes.
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 Sexe

Les femmes victimes de violences intra familiales sont enregistrées avec les demandes
d’hébergement.

 L’âge

59

Tranche d’âge similaire pour les personnes orientées, en revanche rajeunissement des
personnes hébergées dû aux orientations en maison Relais Ferrette des bénéficiaires les moins
autonomes.
 Situation matrimoniale
Cette année, une demande couple a été effectuée, orientée sur le Mulhouse à défaut de
possibilité d’hébergement sur le secteur sundgauvien. Les autres demandes concernaient des
personnes isolées, FVV incluses.
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 Ressources (orientées et hébergées)

La proportion des chômeurs longue durée (ASS ou ARE) sensiblement la même, augmentation
massive des personnes bénéficiaires du RSA. Toujours la même proportion des personnes avec
salaire, comme l’année précédente, nous constatons que la majorité des personnes avec salaire
sont des FVV, leur difficulté réside dans leur situation familiale et non économique.

Quasiment que des personnes bénéficiaires des minimas sociaux, public marginalisé.
Concernant les personnes ayant un salaire, l’une d’entre elle est sortie vers un logement
autonome, la seconde a pu accéder à l’emploi après une période de stabilisation dans le
logement.

61

 Les partenaires orienteurs

Comme tous les ans le Conseil Départemental est notre partenaire orienteur principal.
 Les mouvements
En 2018, 6 sorties :
- trois personnes ont trouvé un logement dans le parc privé.
- une personne est décédée.
- une personne a quitté l’ALSA sans laisser d’adresse.
- une personne a souhaité quitté le territoire.
Le temps moyen de présence est de 1352 nuitées. Cependant, cette moyenne ne reflète pas la
grande disparité entre les situations des sortants, le plus court temps de présence est de 278
nuitées, et le plus long est de 2430 nuitées. La personne avec le plus long temps de présence
est décédée des suites d’une overdose, ce qui met en évidence les difficultés rencontrées par la
majorité de notre public.
 L’accompagnement social
Toujours un accompagnement majoritairement accès sur l’étayage, l’accès aux soins, et au
savoir habiter. Le travail sur l’autonomie reste l’objectif à atteindre. Cette année, malgré un
décès, cinq personnes ont pu accéder au droit commun. Pour une des personnes sortantes, le
travail d’encrage et d’adaptation à son environnement a abouti à un glissement de bail à son
nom.
7.9.3 Le 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.
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 Dispositif STAB
L’association dispose de 10 logements sur l’ensemble du territoire, le parc n’a pas
changé pour 2018, soit 9 studios et un T2.

 Dispositif urgence

 Les demandes de logement
En 2018 nous avons accueilli 26 jeunes pour une demande d’hébergement. Quatre jeunes ont
fait une demande d’hébergement avant leur majorité. Deux d’entre elles, ont eu 18 ans
courant de l’année 2018, elles sont donc intégrées dans les chiffres des demandes. Cependant
ce n’est pas le cas pour les deux autres demandes : une jeune fille de 17 ans bénéficiant d’une
prise en charge ASE, et le deuxième de 17 ans sans prise en charge et en errance, une FRIP a
été instruite.
Typologie des personnes orientées et/ou hébergées.
 Le sexe
Personnes orientées
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Inversion par rapport à l’année 2017.
 L’âge

A l’instar de 2017, la majorité des demandes de logement concerne les jeunes de 18 à 21 ans.
A noter une très forte proportion de jeunes majeurs 18/19 ans fuyant un climat familial
pathogène.
 Problématiques : l’hébergement

Ces graphiques corroborent l’analyse au sujet de l’âge. La plus grande proportion de
personnes accueillies était sans logement ou hébergées chez des tiers, ce qui montre encore
une fois le défaut de soutien familial massif.
L’item « parcours institutionnel » prend en compte uniquement les jeunes sortant de
l’institution au moment de la demande. Après une analyse plus fine, nous constatons qu’un
tiers des personnes, a eu un parcours institutionnel d’aide social à l’enfance, avec un retour à
domicile conflictuel.
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 Situation matrimoniale
La totalité des personnes sont célibataires
 Ressources des personnes orientées et hébergées durant l’année 2018

La proportion des jeunes bénéficiaires de la garantie jeune a nettement diminué en
contrepartie d’une très forte augmentation des jeunes sans ressources qui représentent 65%.
La très forte proportion de très jeunes majeurs explique ce phénomène puisqu’à 18/19 ans ils
n’ont pas eu le temps d’ouvrir les droits leur permettant de bénéficier de ce dispositif.
La proportion des jeunes excentrés des administrations a nettement augmenté. En 2017 36%
des jeunes étaient originaires d’Altkirch contre 12% en 2018. Cet éloignement des lieux
d’ouverture de droits diminue non seulement les possibilités d’accès aux droits mais
également la connaissance des dispositifs d’aides existants. Pour preuve, nombre de jeunes ne
connaissaient pas l’existence de la garantie jeune, et ce, malgré une décentralisation des
permanences de la mission locale.
Les jeunes empêtrés dans leurs problèmes, sont constamment dans une urgence du quotidien
(ou dormir, ou manger) et ne sont pas disponibles à penser projet et/ou insertion. Ils pensent
stabilité et sécurité.
 Les partenaires orienteurs

34% des jeunes contre 27% l’an passé sont venus à l’association par le biais de leur
connaissances (jeunes déjà hébergés ou ayant déjà fait une demande). Beaucoup se
connaissent et le milieu social d’origine précaire interpelle sur le déterminisme social et sur le
réseau que ces jeunes fréquentent.
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Zoom sur les personnes admises sur le dispositif Jeune
-

Personnes hébergés en places STAB

Proportion hommes / femmes inversée par rapport à 2017.

En 2018 plus de jeunes en apprentissage ou bénéficiaire de la Garantie Jeune.
-

Personnes hébergées en places URGENCE :

66

-

 L’accompagnement des Jeunes 18-25 ans.
L’accompagnement ne diffère pas de celui des années passées sauf en ce qui concerne
l’ouverture des droits. Encore une fois, la très forte proportion de très jeunes majeurs explique
ce fait. Une fois hébergés, tout un travail de mise en place des droits est effectué. Avant de
travailler sur un projet, il faut en premier lieu travailler sur la stabilisation de la situation
administrative (droits santé, impôts, carte d’identité notamment), préalable à tout
commencement d’un travail de projection.

67

 L’abri
L’apprentissage de savoir se mettre en sécurité, de vivre pour soi, de se construire sa coquille
de laquelle on se socialise a été une de nos priorités en 2018. La tenue du logement, le savoir
habiter restent un axe majeur de notre accompagnement. Ceci toujours dans le souci de faire
accéder à l’autonomie dans la perspective d’une indépendance future.
 Orientations
Une fois les droits ouverts et la stabilité acquise, se fait un travail de partenariat avec la
mission locale notamment afin de travailler sur l’insertion socio professionnelle.

 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. De plus
le respect des règles en matière de gestion des déchets a été un axe fort de travail. La
Communauté de Communes ayant changé son système de tri, beaucoup de jeunes ont
rencontré des difficultés à intégrer ce nouveau fonctionnement. Nous avons développé un
partenariat avec la Communauté de Communes afin de sensibiliser les jeunes à ne pas
balancer leurs poubelles de manière anarchique dans les rues et afin d’aborder la nécessité
écologique et économique du bienfondé de ce système.
Le travail sur les économies d’énergie reste toujours d’actualité.
 Mouvements

En moyenne, le temps de présence des jeunes est de 631 nuitées, ce qui ne représente pas
laréalité puisque le plus grand temps de présence est de 1326 nuitées et le plus court de 63.
La moyenne médiane est de 430 nuitées.
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7.9.4 Le Dispositif Femmes Victimes de Violence
Demande :
6 Femmes victime de violence ont fait une demande d’hébergement, correspondant à 20
places, en plus de cela, nous avons accompagné 4 FVV en AVDL, soit 10 places, car elles
souhaitaient un logement en autonomie directement.
EN 2018 :
Accueil et accompagnement de 4 ménages.
 Une femme et 1 enfant, sortis du dispositif en août 2018, 230 nuitées. Elle a souhaité
rejoindre sa famille dans un autre département.
 Une femme et 1 enfant sortis du dispositif le 30 avril 2018 suite à un glissement de
bail, 739 nuitées. Face à la complexité de la situation, et à la violence de son ex
conjoint (madame bénéficiait du téléphone grand danger), nous avons préféré attendre
la stabilisation de sa situation judiciaire pour mettre un terme à l’accompagnement,
ceci explique le nombre de nuités.
 Une femme avec 2 enfants, dont un en situation d’handicape et un enfant né est en
logement sous-location, glissement de bail prévu en 2019.
 Une femme avec 4 enfants est hébergée, en attente de la décision de justice permettant
soit l’accès à son ancien logement (propriétaire avec son ex conjoint), soit l’ouverture
de droits supplémentaires.
Nous ne disposons que de 5 places. Cependant, il est extrêmement difficile, voire impossible
de sélectionner des ménages correspond à notre capacité d’accueil au moment T. Quel serait
le choix éthique de refuser à une femme l’accès à un accompagnement dont elle a besoin,
parce qu’elle n’aurait pas la bonne configuration familiale ? Non seulement, ceci est
indéfendable déontologiquement, et à l’encontre de nos valeurs associatives. C’est pourquoi,
nous avons dépassé nos capacités d’accueil. D’avril à décembre, nous avons accompagné 9
personnes simultanément.
 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, le service d’AEMO, la justice, gendarmerie, avocats pour les
personnes elles-mêmes mais également pour leurs enfants, l’IEM, l’hôpital mère-enfant, les
écoles, périscolaire.
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
- mais surtout la recherche de logement dans le droit commun une fois les droits ouverts et
la situation stabilisée et le réseau activé autour du ménage.
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Conclusion :
En 2018, nous avons beaucoup travaillé autour de l’accès et l’ouverture des droits, le
partenariat avec le JAF et la gendarmerie, l’accès à une scolarité adaptée pour les enfants, et à
des soins médicaux pour l’un d’eux.
Notre objectif en 2019 est de permettre à ces femmes l’accès à un logement autonome adapté
à la situation de chacune, un glissement de bail est prévu pour l’une d’elle.
Le nombre de demande est stable, mais comme les années précédentes, supérieure à notre
capacité d’accueil. Ceci interroge, car il est important de saisir l’opportunité d’une décision de
départ pour éviter un retour au domicile, donc une mise en danger.
7.9.5 Le Dispositif AVDL
Le dispositif AVDL (Accompagnement Vers et Dans le Logement) a pour mission de faciliter
l’accès ou le maintien dans un logement à destination de personnes ou de familles éprouvant
des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de
leurs conditions d’existence sur le territoire sundgauvien.
Durant l’année 2018 38 ménages (+7 par rapport à 2017) ont bénéficié d’un accompagnement
AVDL composés de la manière suivante :

53% des personnes accompagnées sont des personnes isolées. On note une Augmentation de
la proportion des familles monoparentales : 30.7% en 2018 contre 5,8% en 2017. Ce qui peut
expliquer la diminution des mois/mesures puisque rentrent en compte la prise en charge
parfois complexe des situations.
Toujours la même difficulté pour les personnes bénéficiaires des minimas sociaux. Elles
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 (notamment chez les bailleurs
sociaux), et les montants des loyers élevés sur le territoire.
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Trois fois plus de personnes bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, AAH) ou des allocations
chômage que de public ayant une situation financière plus stable (salaire). Quand bien même
il y a un salaire ce sont très souvent des emplois précaires (CDD, temps partiel). Quasiment
aucune des personnes salariées ne connaissaient l’existence de la prime d’activité. Nous les en
avons informé et les avons accompagnés dans l’ouverture des droits afin de faciliter l’accès au
logement. La difficulté de beaucoup de personnes réside dans l’accès et la connaissance de
l’outil informatique ce qui les éloigne encore plus des droits auxquels ils pourraient prétendre.

Grande diversité dans l’âge des personnes accompagnées.
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81% des situations familiales avec enfant correspondent à des familles monoparentales dont le
chef de famille est une femme, cela équivaut à 42% des foyers accompagnés.
Origine des ménages
En 2018, 29% des personnes sont originaires d’Altkirch, toujours en légère baisse.
Sur les 38 foyers accompagnés, 4 femmes fuyaient la violence de leur compagnon, 3 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 pas prêtes à quitter le domicile conjugal de manière immédiate. Pour ces
situations, L’AVDL a été un pis-aller par faute de place suffisante dans le dispositif Femmes
Victimes de Violence, beaucoup d’entre elles ne veulent pas aller sur Saint-Louis, Mulhouse
où existent dans d’autres dispositifs dédiés, en raison de la peur de quitter leur vie sociale, de
bouleverser leurs enfants (école, activité…).

Les mois mesures correspondent aux temps d’accompagnement passé auprès des personnes :
- Vers le logement : démarches de recherche de logement, d’ouverture de droits
- 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 163 mois mesures sur l’année 2018.
Nous remarquons une inversion dans la répartition des mois mesures, inversion entre
« accompagnement dans le logement » et « accompagnement vers le logement ». Nous
expliquons cela par la saturation du dispositif en 2017, où nous avons finalisé les
accompagnements débutés en 2016. De ce fait, nous avons augmenté le nombre d’admissions
en 2018, d’où l’augmentation du nombre de familles accompagnées, et le nombre de mois
mesures vers le logement. De plus, certaines personnes ne donnent plus suite à
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l’accompagnement quand elles ont trouvé un logement, ce qui explique également le nombre
plus bas de mesure « dans le logement »

Les travailleurs sociaux de secteurs restent nos principaux orienteurs.

Le nombre de ménages sortant d’appartements privés ou sociaux a doublé. Ceci s’explique
par une inadéquation des ressources par rapport au prix du loyer (accident de la vie,
licenciement, famille, séparation…). Soit les personnes nous sont orientés pour qu’on les aide
à se reloger, soit parce qu’une procédure d’expulsion est en cours.
Un nombre toujours aussi conséquent de personnes en situation très précaire chez des tiers, à
la rue ou hôtel.
Les deux personnes propriétaires sont des femmes victimes de violences avec ce que cela
implique comme complications entre les devoirs de propriétaires et les ouvertures de droits
CAF.
Sur l’année 2018, 19 logements ont été trouvés répartis de la manière suivante :
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En 2017, les orientations Maison Relais étaient intégrés à l’item « Accès à un logement du
parc locatif social ».
Légère diminution d’orientation vers le parc privé, chiffres concernant le parc locatif social
stables, le partenariat continue à être efficient.
Pas de difficultés connues des ménages ayant eu accès à un logement.
Conclusion
L’AVDL permet toujours de « désengorger » les demandes d’hébergements sur le secteur
sundgauvien, surtout en ce qui concerne les Femmes Victimes de Violences.
Concernant les couples avec ou sans enfants, l’AVDL a été souvent un palliatif, car il n’existe
actuellement aucune place d’hébergement pour ce type de ménages sur le territoire.
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8. Actions transversales
8.1 L’équipe de pilotage
L’équipe de direction s’est réuni environ tous les quinze, pour une demi-journée, et une fois
par trimestre, toute la journée.
Elle traite les questions liées au fonctionnement habituel de l’association, à la coordination
des différents services et aux projets de l’Association.
En 2018, elle est constituée de : Madame ALTENBURGER Marilyne, chef du Service Pivot,
Madame CHEIKH Kheira , chef de service du SASH, Madame LAGHA Claudine, chef de
service des Maisons-Relais, Madame PEYRETON Claire, chef de service du Chantier
d’insertion et Monsieur AHMAT BRAHIM Nour directeur.

8.2 Les Commissions transversales
Les 4 commissions permanentes composées de l’ensemble des salariés de différents services
sont :
- La commission Evaluation et Actualisation
- La commission Communication/Réseau
- La commission Cohérence Associative
- La commission Ethique et place de l’usager
Elles se sont réunies environ 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 des projets de l’association.
En 2017, pour la première fois ces commissions ont fait l’objet d’une évaluation à l’issue de
laquelle elles ont été réactualisées. Ce bilan a permis de constater l’étendu et le dynamisme de
la réflexion menée en interne par les équipes.
Au premier semestre 2018, les commissions ont peiné à retrouver leur rythme habituel comme
si le bilan marquait aussi un temps de pause.

8.3 Journée associative
La journée associative s’est déroulée le 22 juin 2018 à l’abbaye Notre Dame d’Oelenberg.
La thématique de l’année a été « La clause de non abandon ». Elle a été débattue sur tous ses
angles par l’ensemble des salariés.
Le Docteur Georges FEDERMANN, psychiatre, est intervenu en matinée, des ateliers ont
suivi en après-midi, et la traditionnelle rencontre pour partager un verre en début soirée.
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8.4 Les tournées Vespérales
Les tournées vespérales, un lundi sur deux, de 18 à 21 heures, rassemblent un administrateur,
un cadre, un travailleur social du SASH et un des Maisons-Relais, qui effectuent des visites
de courtoisie aux résidants à la demande des collègues des services.

8.5 La réunion plénière
Il a été organisé 4 réunions plénières regroupant l’ensemble des salariés de l’association. Il
s’agit d’un temps important de rencontre, d’échanges, de partage d’informations..

8.6 L’immobilier
L’immeuble de 5 logements, réhabilité, rue du fil à Mulhouse, a accueilli ses premiers
locataires en 2018. Les 4 locataires installés en 2018 sont bénéficiaires de minima sociaux.
Tous ont connu un parcours résidentiel émaillé de passages à la rue, d’hébergement,
d’expulsion…
Ce projet leur a permis de devenir locataires à part entière avec un bail à leur nom.
Le plan de financement pour l’acquisition et la réhabilitation d’un site en locaux
professionnels et d’habitation n’a pu être bouclé en 2018. Une partie de subventions prévues
n’a pu être mobilisée. Les discussions ont continué avec les partenaires financiers dans
l’espoir de voir aboutir ce projet.
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Conclusion générale
Plusieurs projets ont été réalisés en 2018.
Certains, comme l’entreprise d’insertion, qui a pris le nom « Chant’ d’action », les travaux de
construction de la Maison relais de Riedisheim, réalisés par Aleos, vont entrer dans leur
dernière phase de réalisation effective en 2019.
L’ASE (Aide sociale à l’enfance) et l’association Le Lieu ont sollicité le savoir-faire de
l’ALSA au titre de la gestion locative pour pouvoir loger des jeunes mineurs très en difficulté.
Ce partenariat va se développer en 2019.
L’IML (Intermédiation Locative), c’est aussi une action qui sera déployée par l’ALSA en
2019, dans le cadre d’une démarche collective avec 4 autres associations mulhousiennes :
ACCES, ALEOS, SILONE et SURSO.
Peut-être une nouvelle Maison-Relais verra-t-elle le jour sur les territoires M2A ou du
Sundgau.
En 2019, nous pensons également réactualiser notre projet associatif et reécrire notre projet
stratégique, développer le temps de travail consacré à la gestion locative, renforcer
l’encadrement de nos équipes et le partenariat instiutionnel dans le sundgau.
La journée d’étude qui sera organisée par l’école supérieure de Praxis sociale et l’ALSA sera
un autre temps fort de l’année 2019.
Nous espérons toujours pouvoir boucler le plan de financement du projet de construction des
studios et des locaux professionnels à Altkirch.
Et enfin, nous avons toujours à l’esprit la création d’une unité de prise en charge de personnes
atteintes du syndrome de Korsakoff.
Grâce au soutien de l’Europe, des services de l’Etat, du Conseil Départemental, des
communes, et en particulier de la Ville de Mulhouse, nous pensons arriver à mettre en œuvre
tous ces projets pour renforcer davantage les missions de l’association auprès des publics les
compliqués du territoire.
Et bien évidemment, 2019 verra la poursuite de notre mobilisation, en collaboration avec tous
nos partenaires, pour apporter toute notre contribution dans la mise en œuvre effective du plan
« Logement d’abord » dans notre territoire.
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